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Cette 7ème édition de L’Année des Professions Financières est consacrée aux
nouvelles responsabilités et aux nouvelles menaces qui pèsent aujourd’hui
sur la finance mondiale, quatre ans après le déclenchement de la crise.
À travers une vingtaine de contributions, cet ouvrage tente de cerner les
évolutions qui affectent les comportements financiers, les modes de placement
et de financement ainsi que le fonctionnement des marchés. Il analyse également
les enjeux que ces évolutions constituent pour les divers acteurs, entreprises,
institutions financières, régulateurs ou gouvernements.
Comme les précédents volumes de cette série, ce livre aborde ces sujets avec
une grande variété de points de vue. La spécificité de L’Année des Professions
Financières est en effet de donner la parole à des professionnels et à des experts
appartenant aux secteurs les plus divers de la finance.
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Edmond Alphandéry
L’Année des Professions Financières :
continuité et adaptation

PRÉFACE

En présentant la première édition de L’Année des Professions Financières (APF), il y a déjà sept ans, j’écrivais : « L’Année
des Professions Financières ambitionne d’être ouverte sur toutes
les professions du secteur financier dans le souci de favoriser
la transversalité, notamment l’échange d’expériences, ainsi que
l’expression de la diversité, du dynamisme et de la créativité de
ses acteurs… [Elle est] une initiative conçue dans le seul souci de
rapprocher les professions financières et de procurer à ceux qui
y travaillent encore davantage de fierté d’y appartenir. »
En tenant compte de ce 7ème volume, l’APF aura publié
quelque 200 contributions. Celles-ci émanent de plus de
100 auteurs, tous des professionnels actifs dans les divers types
d’activités financières (banque des particuliers et des entreprises,
marchés, financements spécialisés, assurance, gestion d’actifs,
etc.) ainsi que dans les institutions qui contribuent au bon fonctionnement du système financier (régulateurs, organisations
professionnelles, systèmes de place, enseignement, recherche,
etc.). L’actualité fournissant de très nombreux sujets de réflexion,
les aspects les plus variés ont été abordés et de multiples opinions
ont été exprimées.
À l’heure où toutes sortes de questions sont posées sur le rôle
de la finance, l’APF est par suite devenue l’un des moyens, pour
le Centre des Professions Financières, de remplir sa mission de
« comprendre et faire comprendre les professions financières ».
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La qualité de ce document et la pertinence de son contenu
ont été reconnus par le Jury du Prix Turgot qui a attribué une
Mention d’Honneur au volume 2011 : « Crise de la dette et
financement de la nouvelle croissance ». Cette récompense
est un clair encouragement à poursuivre l’action engagée
depuis 2006 et contribuera certainement à accroître la notoriété
de cet ouvrage.
Dans un monde en mutation constante, l’APF doit naturellement
évoluer. Son comité de rédaction s’est ainsi enrichi de nouveaux
membres l’an dernier et les thèmes traités dans chaque volume
se sont régulièrement adaptés à l’actualité.
À partir de cette année, l’APF se présente désormais sous
une forme entièrement électronique. Ce choix est destiné à la
rendre plus aisément accessible à tous ses lecteurs. Professionnels et étudiants, journalistes et chercheurs pourront, de
la sorte, prendre directement connaissance de chaque article
qui y est publié. Un moteur de recherche leur permettra également
de retrouver les contributions qui les intéressent, en fonction de
leur sujet, de leur auteur ou de leur date de parution.
L’une des seules publications conçues à la fois par et pour
des membres des professions financières, l’APF s’affirme
comme une source d’information et de réflexion indispensable
pour tous ceux qui veulent comprendre la finance d’aujourd’hui.

8

Gilles VAYSSET
Membre du Comité de rédaction
Ancien Directeur Général Adjoint de la Banque
des Règlements Internationaux

INTRODUCTION

Quatre ans et demi après le déclenchement de la crise que
nous traversons, l’horizon de sortie semble sans cesse repoussé.
Ayant commencé par le secteur bancaire, affectant ensuite plus
généralement les marchés, puis la croissance et les échanges
économiques, la crise éprouve aujourd’hui rudement les États,
en particulier dans la zone euro. Les secousses se succèdent les
unes aux autres, sans que l’on puisse discerner avec une relative
certitude le moment du retournement. Au contraire, au fur et à
mesure de ses développements, la crise semble plus profonde en
ce qu’elle met à jour les faiblesses fondamentales de pans entiers
de nos systèmes occidentaux, qu’il s’agisse du fonctionnement
du secteur financier, des limites de sa supervision, du rôle
défaillant des États dans la régulation des économies et la gestion
des finances publiques.
Cette situation pleine de menaces appelle de nouvelles
responsabilités. C’est le thème de cette édition 2012 de L’Année
des Professions Financières. Comme à son habitude, cette revue
rassemble des témoignages de représentants tant de l’industrie
de la finance et de ses régulateurs, que de l’université, du conseil
ou des pouvoirs publics. Les différents contributeurs s’emploient
à cerner la nature des enjeux actuels et les éléments de réponse
qui peuvent être apportés aux débats. Jean-Marc Daniel nous livre
par ailleurs une revue de presse sur ces sujets aussi synthétique
que stimulante pour la réflexion.
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La crise remet en cause la vision des choses en de nombreux
domaines. Comme l’indique le Gouverneur de la Banque de
France, « la crise a profondément transformé le rôle et le
fonctionnement des banques centrales qui sont aujourd’hui
confrontées à des nouveaux défis » : il apparaît clairement que
« la stabilité des prix, certes nécessaire, n’était pas une condition
suffisante de la stabilité financière ». Les banques centrales
se sont, depuis, engagées dans une action renforcée en matière
de stabilité financière, mais l’ampleur des enjeux souligne
parfois les limites de cet exercice. Il s’agit, comme le souligne
Jean-Paul Gauzès, de mettre fin à une période où, l’Europe
s’alignant sur les pratiques de la soft law, la régulation résultait
« de la seule autorégulation prônée jusqu’en 2008 par le Commissaire alors en fonction, M. McGreevy ». Comme le montre ce
parlementaire européen, la Commission et le Parlement ont
depuis lors œuvré en faveur d’une nouvelle architecture de
la supervision européenne, reposant sur une réglementation
renforcée. Sur les plus grandes places, les rôles des autorités de
supervision sont revus (cf. les contributions de Londres et de
New York) et les régulations se durcissent. La correction
apportée par les nouvelles réglementations de la solvabilité et
de la liquidité apparaît même à de nombreux banquiers comme
un mouvement de balancier excessif : Jacques de Larosière s’en
inquiète dans ces colonnes.
S’attaquer aux principales menaces pesant sur le système
financier et, partant, sur le bon fonctionnement des économies et
la croissance, n’est pas tâche aisée. Les grands sujets n’entraînent
pas de réponses faciles. S’agissant par exemple des banques
systémiques (celles trop grosses pour faire faillite, mais dont le
sauvetage risque de vider les caisses publiques), Sylvie Mathérat
rappelle les travaux en cours pour établir les critères permettant
de les identifier et de les surveiller spécifiquement pour réduire
l’impact d’une éventuelle faillite, notamment en leur imposant
des contraintes en capital plus élevées : mais elle convient en
même temps « qu’une supervision efficace doit rester la ligne de
défense principale ». Comme le rappelle le service économique
de l’ambassade de France à Londres, l’idée de la séparation
des activités commerciales et des activités de marche n’est sans
doute pas étrangère au constat fait outre-Manche qu’il est difficile
d’éviter le « too big to fail » et qu’au moins convient-il de limiter
le champ d’une possible intervention de l’État.

10

Le rôle des agences de notation constitue une autre interrogation
à laquelle il n’est pas facile de répondre. François Veverka
rappelle que ces agences ont profité du développement de
l’autorégulation pour occuper une place centrale dans l’évaluation des risques et devenir de facto des « quasi-régulateurs ».
La tentative de reprise en mains par les autorités publiques
donne lieu à des moutures multiples d’une directive dont il
restera ensuite à apprécier l’efficacité. Car la position des agences
a été rendue possible par une focalisation sur une « vision
déterministe » des activités financières et du risque, comme
le dit Hubert Rodarie, qui a conduit à sous-estimer les risques
futurs. Ce dernier souligne ainsi le risque de voir les menaces
actuelles se renouveler à l’avenir, alors même que leurs causes
sont déjà identifiées.
Certains ingrédients du déclenchement de la crise sont
en effet toujours présents. Pierre-Henri Cassou rappelle a
cet égard l’importance du shadow banking et le fait que les
nouvelles réglementations n’ont pas toujours su concevoir des
mesures susceptibles d’éviter ou de limiter les risques liés à
son développement. Philippe Chalmin, en soulignant de son
côté que dans le contexte d’instabilité du marché des matières
premières et des commodités, le développement des marchés
de dérivés afférents continue de se faire dans le plus grand
désordre, nous rappelle que l’encadrement de ces marchés
constitue un des défis majeurs des années à venir sur lequel
les résultats du G20 ont été limités.
La crise livre néanmoins également quelques clés pour
apporter les corrections nécessaires. Elle souligne en particulier
les évolutions dans lesquelles la construction européenne doit
s’engager pour ne pas rester inachevée, pour ne pas dire instable,
voire fragile. Jean-Paul Betbèze souligne les contradictions de la
monnaie unique qu’il faut surmonter, tout en restant optimiste
sur la capacité de l’Europe à se faire. Vivien Lévy-Garboua et
Gérard Maarek font également le constat des enchaînements
« infernaux » auxquels les différentes réglementations ont
conduit, mais veulent croire qu’il est possible de sortir de la crise
de l’euro en rebâtissant une nouvelle « croyance », reposant
sur des décisions fondatrices d’une logique vertueuse : ils se
prononcent notamment en faveur de la création d’une dette
souveraine européenne.
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Cette édition évoque également quelques éléments de solidité
se dégageant de la crise, qui sont autant d’ingrédients d’un
redressement. La capacité de rebond de certaines économies,
comme celle du Japon que Denise Flouzat-Osmont d’Amilly
souligne, la capacité d’absorption des pays du Golfe, que
décrit Fadi Halout. Ou encore le rôle que les fonds souverains
jouent pour stabiliser un système financier mis à mal et pour
investir dans des projets porteurs : Augustin de Romanet rappelle
le contrepoint que ces fonds apportent au court-termisme
des marchés.
Cette livraison de L’Année des Professions Financières offre
donc un tableau aussi complet que contrasté de la situation
actuelle et montre les pistes ouvertes pour l’avenir : les suivre
nécessite de l’inventivité et de l’ambition pour ne pas dire de
l’audace. Tous les jalons ne sont pas posés : en dépit de la
multiplicité des diagnostics, des recommandations, de la
richesse des débats, la vision du futur reste en partie à
inventer.
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NOUVELLES
RESPONSABILITÉS
La crise qui s’est déclenchée en 2007 a progressivement révélé
les faiblesses de toute nature qui affectent la finance, qu’il s’agisse
d’abord de l’importance excessive des risques encourus par les
intermédiaires, puis des déséquilibres structurels de certains
compartiments des marchés de capitaux et, plus récemment, du
caractère insoutenable des déficits budgétaires de certains États,
en particulier en Europe.
Elle a par suite profondément affecté les comportements et les
rôles des différents acteurs. Les articles présentés dans cette
première partie analysent ainsi quelques-unes des évolutions que
l’on peut observer en ce domaine, au plan mondial, régional ou
sectoriel. Ils permettent par suite d’identifier les nouvelles
responsabilités qui incombent désormais aux principaux
intervenants.
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Christian NOYER
Gouverneur de la Banque de France

« NOUVEL ÂGE
DES BANQUES CENTRALES ? »

La Banque centrale européenne a apporté l’une des toutes
premières réponses à la crise financière le 9 août 2007, quand elle
a mis en place un concours exceptionnel de 95 milliards d’euros
au bénéfice des banques européennes. Cette intervention fut suivie
de beaucoup d’autres et, tout au long des années 2008 à 2011,
les banques centrales des pays développés ont créé de nouvelles
facilités financières, en même temps que s’accroissait la taille de
leurs bilans.
Cet activisme contraste avec la période précédente où le rôle
des banques centrales était beaucoup plus circonscrit. La crise
a provoqué une diversification des instruments utilisés et, selon
certains analystes, exige désormais une définition plus large des
objectifs poursuivis par les banques centrales.
Peut-on, pour autant, parler d’un « nouvel âge »? La perspective
historique manque pour répondre à cette question. Mais il est
certain que la crise a profondément transformé le rôle et le
fonctionnement des banques centrales qui sont aujourd’hui
confrontées à de nouveaux défis.
***
Pour les banques centrales, les deux décennies précédant
la crise ont été celles d’un « âge d’or », marqué par un consensus

15

exceptionnel sur leur rôle, leur cadre d’action et leurs
instruments.
Consensus théorique, tout d’abord. Après l’expérience
malheureuse de la stagflation, dans les années 1970, la stabilité
des prix s’est naturellement imposée comme la condition
nécessaire d’une croissance dynamique et soutenable et comme
l’objectif principal, voire prioritaire, de la politique monétaire.
L’indépendance des banques centrales en est le corollaire,
afin d’ancrer les anticipations, de privilégier le long terme et
d’élimer la tentation inflationniste. Ainsi, dans les années 1980 et
1990, l’immense majorité des banques centrales dans le monde
ont acquis leur indépendance et se sont vu confier des mandats
centrés – la plupart du temps, à titre prioritaire – sur la stabilité
des prix.
Consensus opérationnel, ensuite. L’instrument privilégié
de la politique monétaire est la fixation du taux d’intérêt à
très court terme. Les mouvements de ce taux « directeur »
se diffusent à l’ensemble des taux des marchés, par le biais
des anticipations, si la banque centrale est perçue comme
suffisamment crédible. Ils influencent également le coût
du crédit.
Au total, la stabilité monétaire était considérée comme une
condition nécessaire et suffisante à la stabilité de l’économie
dans son ensemble, et en particulier à la stabilité financière. Les
résultats concrets ont d’ailleurs longtemps appuyé cette thèse,
puisque la période du début des années 1990 jusqu’à la crise
de 2007 a été caractérisée par une inflation et une croissance
stables et modérées – c’est ce qu’on a appelé la « grande
modération ».
La crise que l’on connaît depuis 2007 a profondément remis en
cause cette vision des choses.
Il est apparu très clairement que la stabilité des prix, certes
nécessaire, n’était pas une condition suffisante à la stabilité
financière, puisqu’elle n’avait pas permis de prévenir l’émergence
de la crise. Certains analystes vont plus loin et soutiennent
que, pendant la grande modération, les banques centrales se
sont montrées exagérément complaisantes. Le maintien de
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taux d’intérêt à bas niveaux pendant de longues périodes aurait
encouragé la prise de risques et le développement des excès
dans l’innovation financière, tous deux à l’origine de la crise.
Mais surtout, la crise a amené une très grande variété
d’interventions. À côté du taux d’intérêt, d’autres instruments sont
désormais utilisés par les banques centrales pour remplir leurs
missions.
C’est d’abord le cas quand le taux d’intérêt directeur
– instrument traditionnel de la politique monétaire – est égal
ou proche de zéro. Si un assouplissement supplémentaire
s’avère nécessaire, il faut alors recourir à des « mesures non
conventionnelles » qui visent à agir non plus sur les taux courts,
mais sur les taux longs. Ces mesures sont principalement de
deux ordres. La banque centrale peut s’engager à maintenir
le taux directeur au plus bas niveau pour « une période prolongée » (formule utilisée par la Federal Reserve), de sorte
que l’ensemble de la courbe des taux s’abaisse par le jeu des
anticipations. Elle peut aussi procéder directement à des achats
de titres longs (dette publique ou privée), ce qui provoque la
baisse des taux longs. Cet instrument est massivement utilisé par
les grandes banques centrales anglo-saxonnes et le Japon.
Pour préserver les canaux de transmission de sa politique
monétaire, profondément perturbés par la crise de la dette
souveraine, la BCE a, quant à elle, procédé à des achats
beaucoup plus limités, dont l’impact sur la création monétaire est
systématiquement annulé par des opérations de stérilisation.
Au-delà de la politique monétaire, les banques centrales ont
beaucoup œuvré pour la stabilité financière pendant la crise. En
témoigne la fourniture exceptionnelle de liquidités, les banques
centrales allant ainsi au-delà de leur rôle traditionnel de prêteur
en dernier ressort. Depuis 2009 par exemple, la BCE fournit
aux banques la liquidité dont elles ont besoin, à taux fixe, pour
des montants illimités.
En intervenant directement sur l’équilibre des marchés d’actifs
par achats de titres, les banques centrales ont aussi visé à éliminer
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des frictions et des distorsions qui perturbaient la stabilité financière
globale.
Enfin, les grandes banques centrales du monde ont encore
renforcé leur coopération face à la crise. Un climat de confiance
mutuelle inspire traditionnellement les relations entre banquiers
centraux. En période de crise, l’échange en temps réel
d’informations et d’analyses revêt une importance particulière.
Les actions coordonnées, telle la baisse des taux simultanée en
octobre 2008, peuvent avoir un impact important. La mise en
place des accords d’échanges réciproques entre devises différentes
est venue compléter très efficacement les dispositifs de fourniture
de liquidités en monnaie nationale.
Ces évolutions sont en rupture avec le consensus antérieur et
il est légitime de se demander aujourd’hui si un « nouvel âge »
se profile. En fait, il est beaucoup trop tôt pour le savoir : nous
n’avons pas le recul nécessaire et la crise n’est malheureusement
pas encore véritablement derrière nous. Mais plusieurs défis se
posent aujourd’hui avec une acuité particulière.
D’abord, la conduite de la politique monétaire elle-même
pourrait s’avérer plus complexe qu’auparavant. Après un choc de
grande ampleur, certains paramètres économiques qui guident les
décisions monétaires deviennent plus difficiles à évaluer. Traditionnellement, par exemple, la connaissance de l’écart au produit
national brut (PNB) potentiel est très importante pour la conduite
de la politique monétaire, parce qu’il détermine pour partie
l’intensité des pressions inflationnistes. Cet écart est difficile à
estimer en temps normal. Mais cette difficulté s’accroît
considérablement après une crise, car celle-ci peut modifier
durablement le niveau du PNB potentiel, sous l’effet des
changements qui en résultent dans la structure de l’économie.
Ensuite, la crise a démontré que la stabilité financière devait
être une composante essentielle de l’activité des banques centrales,
au-delà de ce qu’elles faisaient dans ce domaine auparavant. Les
frictions financières présentent une importance indéniable à
la fois pour la stabilité financière elle-même, ce qui est certain,
mais aussi pour la transmission de la politique monétaire, un
aspect qui aurait dû paraître évident mais qui a été, d’une certaine
manière, négligé. Le fonctionnement du canal du crédit, mais
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également du canal du taux d’intérêt, dépend de la capacité
des intermédiaires financiers à se financer et à arbitrer entre
les différents compartiments, instruments et échéances sur les
marchés. C’est essentiellement en raison des dysfonctionnements
des marchés du crédit que les banques centrales se sont engagées
dans des opérations exceptionnelles de fourniture de liquidités,
d’assouplissement du crédit et d’achats d’actifs.
Il y a donc aujourd’hui un consensus assez fort pour que les
banques centrales renforcent leur action pour la stabilité financière.
Ce qui fait débat, en revanche, c’est la façon dont elles peuvent
y arriver.
Certains pensent qu’il convient d’utiliser directement la
politique monétaire à cette fin : selon eux, augmenter fortement
les taux d’intérêt au moment de l’observation de tensions fortes
pourrait prévenir la formation de bulles de crédit potentiellement
déstabilisantes pour toute l’économie. D’autres privilégient un
renforcement des instruments prudentiels et de supervision
séparés de la politique monétaire et spécifiquement dédiés à la
stabilité financière.
Une idée qui semble s’être imposée dans les débats depuis 2008
est que les banques centrales contribuent à un renforcement de
la supervision macroprudentielle, en étant associées aux structures
nouvellement créées. En Europe par exemple, le Comité européen
du risque systémique mis en place en 2010 est présidé par le
Président de la BCE et composé majoritairement des gouverneurs
des banques centrales. Les normes de Bâle III comprennent en
outre un important volet macroprudentiel, avec notamment une
possibilité pour les superviseurs nationaux – pour la France,
l’Autorité de contrôle prudentiel, adossée à la Banque de France –
de demander aux banques des coussins de capital contra-cycliques,
en fonction de leur analyse de la situation de tensions financières.
Un autre point relativement consensuel est que les banques
centrales prennent mieux en compte les évolutions monétaires et
financières dans l’analyse économique qui guide leurs décisions.
L’Eurosystème semble particulièrement bien armé dans ce
domaine, puisqu’il s’appuie depuis sa création sur deux piliers
pour évaluer les tendances de prix : un pilier économique, basé
sur des enquêtes d’opinion et des indicateurs économiques réels,
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et un pilier monétaire, reposant sur les évolutions de masse
monétaire et de crédits. Il est tout à fait clair que ce second pilier
est très utile et qu’il continuera à être observé avec attention à
l’avenir.
Enfin, la crise a rappelé combien les banques centrales se
doivent d’être vigilantes quant au respect d’un point absolument
essentiel pour elles et pour l’économie : leur indépendance.
Dans tous les grands États, les gouvernements et les parlements
sont largement impliqués dans l’organisation et la gestion de la
supervision macroprudentielle. De même, alors que les mandats
de stabilité des prix sont définis précisément et souvent quantifiés,
ceux qui sont relatifs à la stabilité financière sont énoncés en
termes très généraux. Il y a de bonnes raisons à cela. La conception
et la mise en œuvre de la supervision macroprudentielle placent
les autorités face à des arbitrages délicats entre efficience et
stabilité du système financier. Cela implique des choix déterminants en matière de modèles sociaux, lesquels peuvent, sans
doute, varier selon les pays et les périodes considérés. En outre,
comme l’a montré l’expérience récente, la stabilité financière peut,
en fin de compte, entraîner des engagements budgétaires.
Néanmoins, la contribution des banques centrales à l’objectif
de stabilité financière ne doit en aucun cas se faire au détriment
de leur indépendance. C’est pourquoi, à mon sens, une séparation
claire des objectifs de stabilité des prix et de stabilité financière
doit être préservée dans les mandats des grandes banques
centrales, avec le maintien d’une indépendance totale pour la partie
monétaire. C’est un principe fondamental que la BCE a appliqué
tout au long de la crise et continuera d’appliquer à l’avenir.
L’accumulation de dettes dans la plupart des États développés
à des niveaux extrêmement élevés crée un risque de « domination
budgétaire », situation dans laquelle les banques centrales sont
soumises à une pression croissante des gouvernements pour
monétiser leurs dettes devenues insoutenables, reniant ainsi leur
engagement de stabilité des prix. La crise n’a pas remis en cause
la nécessité pour les banques centrales de maintenir, d’abord et
avant tout, une inflation stable et modérée. Il faut donc tout faire
pour que ce risque ne se réalise pas.
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***
Les banques centrales ont évolué au fil du temps et au fil
des crises. C’est la panique bancaire de 1907 aux États-Unis
qui a conduit à la création de la Fed en 1913, avec pour rôle
principal celui de prêteur en dernier ressort et de garant de la
stabilité financière. Progressivement, avec l’abandon des étalons
monétaires, s’est développée la pratique de politiques monétaires
plus activistes. Celle-ci a produit de nombreux bienfaits, mais a
aussi conduit aux erreurs et aux abus des années 1970. C’est alors
qu’est apparue l’approche moderne de la politique monétaire,
fondée sur un objectif circonscrit, une indépendance totale et
une panoplie limitée d’instruments.
Les banques centrales entrent-elles dans un âge complètement
nouveau ? Il est possible qu’elles doivent assumer une fonction
plus large. Il est probable qu’elles soient amenées à diversifier leurs
moyens d’action. Mais rien dans l’expérience de la crise n’incite
aujourd’hui à remettre en cause l’indépendance ou l’objectif de
stabilité des prix, plus nécessaires que jamais dans un monde où
la plupart des repères économiques et financiers sont désormais
fragilisés.

Achevé de rédiger le 21 novembre 2011.
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André ICARD
Directeur général honoraire de la Banque de France
Ancien Directeur général adjoint de la Banque
des règlements internationaux

LE NOUVEAU RÔLE
DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
DEPUIS LA CRISE :
VERS UNE RÉFORME DU SYSTÈME
MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Les événements qui, à partir de l’été 2007, ont conduit au
bord de l’effondrement le système financier américain et, plus
généralement, le système financier global et qui, après la faillite
de Lehman Brothers à l’automne 2008, ont entraîné l’économie
mondiale dans la plus grande crise économique et financière
enregistrée depuis celle de 1929 ne constituent que les symptômes
de maux beaucoup plus fondamentaux. Le regretté Tommaso
Padoa Schioppa écrivait, en 2010, qu’employer l’expression
« crise des subprime » pour les décrire était au moins aussi
réducteur que si l’on avait appelé la Première Guerre mondiale la
« Guerre de l’Archiduc »1.
Partant du plus visible, à savoir des politiques de crédit irresponsables conduites par de nombreuses institutions financières avec
l’apport de techniques et instruments de plus en plus sophistiqués
générés par un processus puissant d’innovation, il convient en
effet d’élargir la vision en considérant l’usage dévoyé qui a été
fait de ces outils et la défaillance de la réglementation comme de
1. « The Ghost of Bancor : The Economic Crisis and Global Monetary Disorder »,
Conférence prononcée à Louvain-la-Neuve, le 25 février 2010.

23

la supervision dans la prévention des excès auxquels il pouvait
conduire. Mais plus fondamentalement encore, il faut prendre
en compte l’incitation à la prise de risques et à la recherche de
rendements, au moyen de ces pratiques anormales, provenant
d’une expansion massive, durant plusieurs années, des liquidités
sur les marchés de capitaux mondiaux à des taux d’intérêt
anormalement bas. Ce dernier phénomène par son ampleur, sa
durée et l’absence de force de rappel conduit l’analyse vers les
faiblesses récurrentes du système monétaire international.
Conscients que, dans ce domaine, une action plus ambitieuse
que les mesures prises jusqu’alors était nécessaire, les chefs d’État
du G20 sont convenus, lors du sommet de Toronto de juin 2010,
de « construire un système monétaire international plus stable et
plus résistant ». L’aboutissement du processus ainsi engagé était
prévu pour le sommet de Cannes de novembre 2011.
C’est dans ce contexte, et en vue de contribuer spontanément à
l’effort de réflexion ainsi entrepris, que MM. Michel Camdessus,
Tommaso Padoa Schioppa2 et Alexandre Lamfalussy ont pris
l’initiative, avec le soutien de quatre sponsors3, de réunir un groupe
d’anciens collègues4, précédemment ministres, gouverneurs ou
hauts responsables d’institutions internationales, originaires de
quinze pays différents, en vue d’étudier ensemble les principaux
problèmes auquel le système se trouve confronté et de formuler des propositions qui seraient soumises au Président Sarkozy,
Président du G20 pour l’année 2011. Les travaux se sont déroulés
de septembre 2010 à janvier 2011. Trois week-ends de réunions
ont eu lieu, le dernier à Paris, dans des locaux mis à disposition par
la Banque de France au Palais-Royal. De là l’appellation « Initiative
du Palais-Royal » choisie par les participants, le terme « initiative »
étant préféré à celui de « groupe » pour bien signifier le caractère
spontané de la démarche et l’absence de tout mandat officiel.
2. Tommaso Padoa Schioppa est décédé en décembre 2010, un mois avant l’aboutissement du processus qu’il avait contribué à engager et fortement influencé.
3. Compagnia di San Paolo, Torino ; The Emerging Markets Forum, Washington
DC ; Groupe AXA, Paris ; The Institute for New Economic Thinking, New York.
4. Outre ses trois fondateurs, le groupe rassemblait : MM. Sergey Aleksashenko,
Hamad Al Sayari, Jack T. Boorman, Andrew Crockett, Guillermo de la Dehesa,
Arminio Fraga, Toyoo Gyohten, Mme Xiaolian Hu, MM. André Icard, Horst
Koehler, Guillermo Ortiz, Mme Maria Ramos, MM.Y. Venugopal Reddy, Edwin
M. Truman et Paul Volcker.
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Le rapport a été définitivement approuvé le 8 février 2011, remis
au Président Sarkozy et diffusé immédiatement aux chefs d’État
et à tous les échelons du G20 par la délégation française, en vue de
leurs réunions ultérieures.
Ce document5, volontairement limité en taille pour être aisément utilisable par les destinataires, commence par une analyse des
principaux problèmes appelant une réforme, que nous résumerons dans une première partie, et comporte dix-huit suggestions
regroupées autour de cinq thèmes : Politiques économiques et
financières, Taux de change, Liquidité globale, Rôle des droits de
tirages spéciaux (DTS), Gouvernance, qui seront repris dans une
seconde partie. Une troisième partie de cet article sera consacrée
aux événements, évolutions et décisions intervenus après la remise
du rapport, qui ont pu influencer les sujets abordés dans celui-ci.

1. Nécessité d’une réforme
En dépit des réponses apportées à la crise, en particulier par
des politiques de relance budgétaire et monétaire coordonnées
au niveau mondial, de nombreux dangers persistent, en particulier parce qu’il n’a pas été remédié aux faiblesses structurelles
présentes de longue date dans les dispositifs monétaires internationaux, qui mettent en cause la capacité du système à remplir
son objectif fondamental, inscrit à l’article IV des statuts du
Fonds monétaire international (FMI) : « fournir un cadre facilitant
les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et
favorisant une croissance économique saine ». Plusieurs d’entre
elles sont passées en revue dans le rapport :
• Un processus d’ajustement mondial inefficace qui permet
aux pays d’accumuler durablement d’importants déséquilibres
de leur balance courante sans subir de réelle pression pour leur
ajustement, qui devrait résulter soit d’un mécanisme de rappel
produit par le système lui-même, soit, à défaut, par l’« examen
5. Le rapport est disponible sur Internet tant dans sa version officielle, en anglais,
que dans sa version française ; il est reproduit dans l’ouvrage regroupant également les contributions des membres ainsi que des économistes qui ont apporté
leur concours aux réflexions « Reform of the International Monetary System »,
The Palais Royal initiative ; Edited by Jack T. Boorman and André Icard, SAGE
Publications September 2011.
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par les pairs » qui, trop souvent, débouche en pratique sur des
sortes de « pactes de non-agression » sans effet réel.
• Des excès financiers récurrents, illustrés durant la période
précédant la crise par des taux d’intérêt exceptionnellement bas,
accompagnés d’une accumulation massive d’avoirs de réserve
officiels, qui ont conduit à un effondrement des primes de
risques et à la constitution de « bulles » affectant les prix d’actifs. L’essor incontrôlé de la liquidité mondiale a aussi conduit à
d’importantes fluctuations des flux de capitaux, de nature à
compromettre l’aptitude des pays à préserver leur stabilité
macroéconomique et financière et à les inciter à des mesures non
coopératives de protection commerciale ou de changes.
• Des variations excessives des taux de changes et des écarts
durables par rapport aux fondamentaux, provenant tantôt du
jeu de forces spéculatives puissantes et capricieuses, tantôt de
politiques budgétaires, monétaires et de change inappropriées,
n’ont que rarement permis aux taux de change d’évoluer dans
un sens favorable à la résorption des déséquilibres.
• Une expansion excessive des réserves internationales a été
constatée depuis la fin de la crise asiatique car ni l’offre ni la
demande d’avoirs de réserves ne relèvent de décisions collectives,
laissant libre cours aux politiques nationales. De surcroît, l’accès
facile au financement a contribué aux déséquilibres financiers en
permettant de retarder les ajustements nécessaires, par exemple
en matière budgétaire au niveau national.
Ces diverses faiblesses témoignent de l’absence d’une gouvernance mondiale effective garantissant la cohérence entre elles des
décisions de politique économique et financière prises au niveau
national. Or, dans un monde aussi étroitement interconnecté,
les résultats de chaque pays dépendent largement des évolutions
et décisions survenant dans les autres pays. Le FMI était censé
offrir ce cadre de cohérence nécessaire mais il n’a pu remplir ce
rôle car, d’une part, il a été trop longtemps admis que la stabilité
mondiale serait assurée par la fonction supposée autostabilisante
des marchés, dès lors que chaque pays gérerait convenablement
ses affaires, d’autre part, le cadre d’analyse permettant d’évaluer
l’impact des politiques menées par les grands pays sur les autres
économies et sur le système financier global fait largement défaut,
enfin, le FMI souffre depuis longtemps d’un « déficit de légitimité »
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dû à une structure décisionnelle et à une gouvernance inadaptées. La crise économique et financière s’amplifiant, le G20 s’est
imposé de facto comme la principale instance de coopération économique et financière ; au-delà de ses succès dans des
circonstances difficiles, il ne peut toutefois prétendre s’exprimer
au nom de l’ensemble des pays constituant l’économie mondiale,
comme le FMI aurait vocation à le faire.
La plupart des problèmes ainsi évoqués ne sont pas nouveaux
mais tout retard à y porter remède rend l’économie mondiale,
désormais largement intégrée, de plus en plus vulnérable. Bien
au-delà du triplement des moyens du Fonds, décidé au sommet
du G20 à Londres (avril 2009) et du transfert de 6 % des droits
de vote du FMI des pays développés vers les pays émergents,
décidé au sommet de Séoul (novembre 2010), une action énergique s’impose avec urgence.

2. Les axes de réforme
Les membres du groupe sont tombés d’accord sur un ensemble de dix-huit propositions qui, toutes, pourraient être mises en
œuvre soit dans le cadre des statuts actuels du FMI, soit au prix
d’aménagements mineurs ne mettant pas en cause l’architecture
institutionnelle du Fonds. Loin d’un nouveau Bretton Woods,
elles s’inscrivent au contraire dans une logique pragmatique et
peuvent être mises en œuvre à court terme, même si elles
s’inscrivent dans une vision à plus long terme de stabilité monétaire et financière. Qu’un groupe d’anciens responsables, toujours
porteurs des intérêts économiques et institutionnels parfois
divergents de chacun des quinze pays dont ils étaient originaires,
aient pu, au prix parfois de discussions approfondies, se mettre d’accord sur cet ensemble de mesures témoigne qu’avec un
minimum de volonté politique à la recherche du bien commun,
une réforme très significative du mode de fonctionnement du
système monétaire international ne serait pas hors de portée.
Les dix-huit suggestions transmises aux autorités du G20 se
déclinent autour de cinq thèmes :
a) Politiques économiques et financières : Six suggestions sont
consacrées à ce thème, visant à prendre en compte les répercus-
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sions transfrontières des politiques nationales et à renforcer la
surveillance. L’article IV des statuts du Fonds devrait être aménagé
pour étendre la « ferme surveillance » des politiques de change,
où elle est actuellement cantonnée, à l’ensemble des politiques
économiques et financières contribuant à la stabilité macrofinancière nationale et internationale ; de même, l’article VI devrait être
étendu pour que le FMI puisse assurer efficacement le suivi et
l’évaluation des mouvements de capitaux et des restrictions que
les pays membres pourraient y apporter. Des normes applicables
aux politiques macroéconomiques et financières de chaque pays
ou groupe de pays pourraient être définies, afin de faciliter la
surveillance par le Fonds du respect des obligations au titre des
statuts. Dans le cadre de règles identiques pour tous les pays,
un processus plus strict s’appliquerait à ceux dont les politiques
pourraient avoir une incidence sur la stabilité du système monétaire
international. Le non-respect des règles déclencherait une procédure de consultation et, si nécessaire, la mise en œuvre de mesures
correctrices. Enfin, des mécanismes d’incitation et de pénalisation
pourraient être mis en place, afin de donner du poids aux normes
ainsi définies.
b) Taux de change : Compte tenu de l’importance de ces questions pour le fonctionnement du système monétaire international,
il a été jugé utile d’y consacrer une section spéciale bien que, dans
leur esprit, les deux suggestions qui s’y rapportent relèvent de la
même conception que celles de la section précédente. Le FMI
définirait des « normes » de taux de change cohérentes à l’échelle
mondiale et en ligne avec l’équilibre macroéconomique intérieur
et extérieur de chaque pays. Ces derniers devraient s’abstenir de
pratiquer des politiques de nature à éloigner leur taux de change
de la norme ou de le maintenir durablement à distance de
celle-ci.
c) Liquidité globale : Étant donné l’influence que l’évolution de la
liquidité globale a pu exercer sur les origines et le déroulement
de la crise, le groupe a consacré à ce sujet de longs débats et
a formulé quatre suggestions. Une observation essentielle du
groupe est que la création de liquidités et l’octroi de crédits dans
les principales économies produisent des effets sur les autres
économies par l’intermédiaire des flux de capitaux et des taux
de change. Ainsi, des conditions de liquidité apparemment
appropriées dans certaines économies peuvent aggraver des
situations d’excédent ou de pénurie à l’échelle internationale.
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En dépit de l’importance cruciale de ces questions, ces phénomènes demeurent conceptuellement et statistiquement mal
connus, aussi la première des suggestions est que le FMI et
la Banque des règlements internationaux (BRI) œuvrant de
concert aboutissent à une approche partagée de la mesure et
de la surveillance de la liquidité mondiale. De plus, les banques
centrales et les autorités responsables des politiques macroprudentielles des économies d’importance systémique devraient
mener leurs actions de manière concertée et en tenant compte de
la nécessité de maintenir une situation globalement appropriée
de la liquidité mondiale. Par ailleurs, le groupe a considéré que,
pour prévenir des mouvements désordonnés de change ou une
instabilité financière, un recours moins exceptionnel au contrôle
des capitaux pourrait être admis, sous la surveillance du FMI en
vertu de l’article VI modifié des statuts (cf. § 1). Enfin, le FMI
devrait œuvrer, de concert avec les gouvernements, les banques
centrales et les organisations régionales concernées à la mise
en place, assortie de garde-fous appropriés, de mécanismes
permanents de financement par temps de crise se rapprochant de
ceux d’un prêteur en dernier ressort au plan mondial.
d) Rôle des droits de tirage spéciaux : Ce sujet ayant donné lieu à
d’intenses débats au sein du groupe, ce dernier n’a pu se réunir
qu’autour d’une suggestion forte visant à ce que la composition
du panier de devises reflète l’importance relative des économies
dans les échanges internationaux et les transactions financières et
soit réservée aux monnaies largement utilisées pour les paiements
internationaux et les transactions financières. En revanche, le
groupe n’a pu aller plus loin que de recommander la conduite
d’études approfondies sur le rôle du DTS en tant que monnaie
de réserve (allocations), instrument de diversification ordonnée
des réserves (compte de substitution) et unité de compte (usage des
DTS dans les transactions commerciales), ainsi que sur son usage
au service du processus d’ajustement.
e) Gouvernance : Pour trouver une solution à ce qui est perçu
comme une insuffisante légitimité du FMI et garantir une participation de tous les pays au processus décisionnel (ce que le G20
ne peut assurer puisqu’il ne représente que ses propres membres),
le groupe s’est déclaré en faveur d’une gouvernance du système
monétaire international fondée sur une architecture unique
garantissant une représentation universelle grâce à un système de
circonscriptions du type de celui en place au FMI et à la Banque
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mondiale. Cette architecture aurait trois niveaux : d’abord les
chefs d’État ou de gouvernement, ensuite les ministres des
Finances et gouverneurs réunis au sein d’un Collège, déjà prévu
par les statuts du Fonds, qui regrouperait les fonctions de l’actuel
Comité monétaire et financier international et du groupe des
ministres et gouverneurs du G20, enfin les administrateurs et le
directeur général. Le groupe, unanime sur ce point comme sur
les autres, préconise aussi un abaissement de 85 % à 70 ou 75 %
du seuil des majorités requises pour les décisions les plus importantes. Enfin, le rapport recommande la création d’un Comité
consultatif mondial, composé d’éminentes personnalités indépendantes, chargé de donner des avis sur les sujets relevant de l’intérêt
global du système et suggère une meilleure intégration des organisations régionales dans le processus décisionnel.

3. Les évolutions récentes
Bien qu’inscrite en bonne place sur l’agenda du sommet de
Cannes de novembre 2011, la réforme du système monétaire
international n’a pu être envisagée avec l’attention requise, compte
tenu des impératifs de l’actualité qui ont conduit à donner la
priorité aux questions touchant à la crise de la zone euro. Quelques
avancées institutionnelles ont pu néanmoins être enregistrées, de
même que quelques évolutions allant dans le sens recommandé
par l’Initiative du Palais-Royal ont pu être constatées par ailleurs.
De plus, même si les questions européennes et les perspectives de
réforme du système monétaire international ont pu s’opposer dans
l’ordre du jour de la réunion des chefs d’État, et si l’intervention du
FMI dans la crise de la zone euro a pu faire débat, on observe de
nombreux points de recouvrement entre les deux domaines.
a) Trois avancées institutionnelles allant dans le sens suggéré par
l’Initiative du Palais-Royal ont été enregistrées :
Tout d’abord, dans le domaine de la surveillance, il convient
de noter le lancement, lors du sommet de Séoul de novembre
2010, d’études en vue de la mise au point d’indicateurs permettant d’évaluer la légitimité des soldes commerciaux. Au terme du
sommet de Cannes ont été décidés à la fois un renforcement de
la surveillance multilatérale associé à une meilleure articulation
avec la surveillance bilatérale et la prise en compte, dans l’évaluation
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de la stabilité extérieure, d’éléments tels que la situation du
secteur financier, les politiques budgétaires, monétaires et de
change. On s’approche ainsi, au moins en ce qui concerne les
soldes commerciaux, du concept de « normes » préconisé par
l’Initiative, et l’élargissement du champ de la surveillance – sans
aller aussi loin que les suggestions formulées – constitue un
progrès certain.
Il faut noter également la décision prise par les ministres et
gouverneurs à leur réunion de Washington du 15 avril 2011,
allant dans le sens suggéré par l’Initiative, d’une surveillance
particulière des pays dont les politiques pourraient avoir une
incidence sur la stabilité du système monétaire international,
en raison de leur taille. Sept pays, dont le PIB représente plus
de 5 % de celui du G20, sont concernés : Allemagne, Chine,
États-Unis, France, Inde, Japon et Royaume-Uni. Trois séries
d’indicateurs serviront pour la surveillance : Déficit public et
dette publique, Taux d’épargne privé et dette privée, Balance
extérieure. Ici encore, l’évolution est significative, sans toutefois
rejoindre pleinement les suggestions exprimées.
Enfin, comme évoqué dans le rapport, il a été confirmé au
sommet de Cannes que la composition du panier du DTS doit
refléter le rôle respectif des devises dans le système commercial
et financier international et être ajusté « au fil du temps » ; de
même, les travaux sur le rôle du DTS doivent être poursuivis.
b) Deux évolutions significatives s’y ajoutent :
Dans le domaine du suivi de la liquidité globale, il faut citer
les importants progrès accomplis grâce à la BRI. Peu de temps
après la publication du rapport de l’Initiative du Palais-Royal,
l’institution bâloise a entrepris une série d’études sur le sujet,
qui ont conduit à des développements dans le rapport
annuel 20116, à des communications du directeur général7 et
à l’établissement, en mai 2011, d’un Groupe de travail spécial,

6. 81° Rapport Annuel de la Banque des Règlements Internationaux, juin 2011,
version française, p. 51 et suivantes.
7. Jaime Caruana « Global Liquidity : a view from Basel », International Capital
Markets Association Annual General Meeting and Conference. Paris, 26 mai 2011.
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présidé par M. Jean-Pierre Landau, sous-gouverneur de la Banque
de France. Ce groupe a rendu ses conclusions8 en novembre 2011.
Il confirme le lien étroit existant entre liquidité « officielle » et
liquidité « privée », ce qui rend nécessaire de les considérer
conjointement, fait ressortir une interaction nette entre
liquidité et prise de risque, et fixe des orientations pour le futur en
matière d’analyse et de statistiques. De plus, il souligne la responsabilité des banques centrales, agissant en étroite coopération,
quant à l’évaluation de l’impact que les décisions monétaires
nationales peuvent avoir au-delà des frontières ainsi qu’à propos
de la mise en œuvre, si les circonstances l’exigent, de la fonction
de prêteur en dernier ressort.
Le rapport de l’Initiative du Palais-Royal plaidait en faveur
d’une révision profonde de la gouvernance du Fonds et de la
mise en place, en son sein, d’une structure unique garantissant
une représentation universelle et couvrant à la fois les aspects
politiques et techniques de l’équilibre du système monétaire
international. Cette idée novatrice semble faire son chemin,
si l’on en juge par les critiques adressées au G20 quant à sa capacité à exercer le fort leadership requis dans les circonstances
présentes 9 et les appels pour que les instances du Fonds
acquièrent une réelle dimension politique10.
c) La crise de la zone euro ne peut être considérée isolément
du système monétaire international, même si les faiblesses de la
construction européenne en constituent une composante forte.
On ne saurait nier que cette crise constitue le plus récent avatar,
sans doute pas le dernier, de celle qui secoue l’économie mondiale
depuis quatre années. L’endettement exagéré des États provient
certes en grande partie d’une mauvaise gestion budgétaire, mais
on ne saurait oublier l’impact des mesures de relance qui ont été
mises en place et, pour des pays tels que l’Espagne, l’Irlande,
8. Committee on the Global Financial System – CGFS Papers N° 45 « Global
liquidity – Concept, measurement and policy implications » – novembre 2011.
Voir aussi D. Domanski, I. Fender et P. Mc Guire « Assessing Global liquidity »,
BIS Quarterly review, décembre 2011.
9. Lorenzo Bini Smaghi, « How to equip the IMF for the crises of our time »,
Financial Times, 27 janvier 2012.
10. Michel Aglietta, « Zone Euro – Éclatement ou Fédération », Michalon,
janvier 2012.
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comme d’ailleurs le Royaume-Uni, l’effet du transfert vers l’État
d’une énorme dette du secteur privé accumulée dans les années
d’exubérance internationale précédant la crise. On peut aisément
imaginer l’impact positif sur la cohésion de la zone euro qui
aurait pu résulter d’une surveillance effective et renforcée
du FMI, telle que celle suggérée par l’Initiative du Palais-Royal,
venant en soutien de celle qui aurait dû être exercée au niveau
européen.
De même, s’il devait advenir que la crise de la zone euro se
transforme en une crise de la monnaie européenne elle-même,
ce serait alors une des composantes majeures du système
monétaire international qui serait touchée et les chances d’une
évolution souhaitable vers un système multipolaire qui seraient
sérieusement mises en péril.
De plus, les prévisions économiques établies par les organismes
internationaux portent la marque claire de l’impact négatif que
la contraction de la croissance dans la zone euro exerce sur les
perspectives économiques mondiales. Et s’il fallait se persuader
de l’importance de cette crise pour le système dans son entier, il
suffirait de voir avec quelle insistance les autorités américaines
plaident en faveur d’une rapide résolution.
Pour le FMI lui-même, dont le bien-fondé de l’intervention a
été fortement discuté (encore) tout récemment11, le caractère mal
adapté de ses procédures aux problèmes actuels et l’insuffisance
criante de ses moyens financiers, en dépit du triplement de ses
ressources décidé lors du sommet du G20 à Londres (2009),
montre que sa vocation à tendre vers une sorte de prêteur
en dernier ressort au plan mondial est encore loin de prendre
corps.
***
Les problèmes graves et immédiats de la zone euro ont évincé
de l’ordre du jour du sommet de Cannes le débat prévu sur la
réforme du système monétaire international. Ils ne sauraient
11. Wolfgang Münchau, « Why the IMF should stay out of the Eurozone Crisis »,
Financial Times, 23 janvier 2012.
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pour autant en faire oublier ni l’importance ni l’urgence.
Tout au contraire : les événements survenus durant l’année 2011
montrent qu’un ordre monétaire mondial renouvelé est plus que
jamais nécessaire.

Achevé de rédiger le 31 janvier 2012.
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Vues de la Directrice en charge des actions de communication
de la Commission européenne

Le Centre des Professions Financières (CPF) : Sixtine Bouygues,
vous êtes en charge des actions de communication de la Commission
européenne. En quoi les sondages menés par la Commission, et qui relèvent
de vos services, peuvent-ils aider en cette période de crise ?
Sixtine Bouygues (SB) : La Commission a une longue expérience
des sondages. L’Eurobaromètre, comme nous l’appelons, existe
depuis 1973. C’est un outil exceptionnel, d’ailleurs très apprécié
des instituts de sondage. Il nous donne une représentation
fidèle de l’opinion publique européenne, puisqu’il est mené
simultanément dans les 27 États membres et qu’il est répété
régulièrement avec les mêmes questions.
CPF : Ces sondages nous révèlent-ils quelque chose de nouveau ?
SB : Ils nous montrent que les Européens souhaitent une plus
forte coordination des politiques économiques et financières
entre les pays de la zone euro. 75 % des Français la demandent,
et jusqu’à 79 % des répondants dans la zone euro.
CPF : Les citoyens veulent-ils encore des euros ?
SB : Oui, bien sûr. Dans les 17 pays de la zone euro, 64 % se disent
attachés à la monnaie unique. Et ils sont même 53 % à partager
ce point de vue dans l’Union européenne, c’est-à-dire y compris
dans les pays qui ont gardé leur monnaie nationale, tels que le
Royaume-Uni ou la Suède. Ce n’est pas négligeable en cette
période troublée et surtout si l’on pense aux rumeurs les plus
alarmistes qui se sont répandues.
CPF : Et les Français? Sont-ils encore attachés à l’euro ?
SB : Oui ! Même si une baisse s’est fait sentir, ce qui n’est pas
surprenant au vu de l’actualité, 63% des Français se prononcent
toujours en faveur de l’euro.
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CPF : Venons-en aux institutions : nos citoyens ont-ils encore confiance
en nos institutions pour agir ?
SB : Les citoyens européens sont exigeants vis-à-vis de leurs
responsables politiques, au niveau national comme au niveau
européen. Ils font davantage confiance à l’Union européenne
qu’à leur gouvernement (34 % contre 24 %). Et quand on les
interroge sur l’acteur le plus efficace face aux conséquences de
la crise financière et économique, les Européens citent l’Union
européenne en premier. Viennent ensuite leur gouvernement
national, le G20 et le Fonds monétaire international.
CPF : Qu’en est-il en France ?
SB : On retrouve la même tendance avec une confiance
relativement plus forte des Français en l’Union européenne
que vis-à-vis de leur gouvernement national.
CPF : Votre mot de conclusion ?
SB : Dix ans après l’introduction de l’euro et malgré la crise, les
répondants sont très majoritairement favorables à la monnaie
unique. Près des deux tiers des personnes qui l’utilisent au
quotidien la soutiennent, et cette tendance demeure stable.
Il ne faut pas non plus oublier que les répondants n’ont pas
forcément à l’esprit tous les bénéfices ou conséquences de
l’introduction de l’euro lorsqu’ils répondent à nos questions.
Il est donc déjà très positif qu’ils y soient majoritairement attachés.
Les personnes interrogées veulent aussi des mesures pour
combattre la crise économique et financière. Des solutions, pas de
l’inaction. C’est ce à quoi nous nous attachons tous.
CPF : Un message qui ne manquera pas d’intéresser nos lecteurs…
SB : Vos lecteurs sont, en effet, nombreux à consulter le site de
l’Eurobaromètre1. Les demandes d’information que nous recevons
proviennent en grande partie des banques et des institutions
financières.

1. http://ec.europa.eu/public_opinion/index_ft.htm
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Jean-Paul GAUZÈS1
Membre du Parlement européen et de la commission
des affaires économiques et monétaires
Coordinateur des députés du PPE

L’ÉMERGENCE DU PARLEMENT
EUROPÉEN DANS LA DÉFINITION
DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

1. La crise financière qui est l’un des aspects de la crise que
connaît l’Union européenne a mis en évidence la nécessité
d’une régulation financière efficace qui ne pouvait désormais
résulter de la seule autorégulation prônée jusqu’en 2008 par le
Commissaire alors en fonction, M. McCreevy.
À cet égard, dès 2004, le Parlement européen, par diverses
questions orales ou écrites, résolutions ou rapports, avait appelé
vainement l’attention de la Commission sur la nécessité de mettre
en place des moyens de régulation de l’activité financière dont les
dérives commençaient à être perceptibles.
Mais la Commission européenne ayant seule l’initiative des lois
européennes, le Parlement n’avait pu intervenir directement.
En revanche, dès lors que la Commission, à partir de 2009, a, sous
l’impulsion de Michel Barnier, élaboré des projets de directives ou
1. Jean-Paul Gauzès est membre du Parlement européen et de la commission
des affaires économiques et monétaires depuis 2004. Il est coordinateur des
députés du PPE dans cette commission depuis 2008. Il a été rapporteur notamment
de la directive sur les services de paiement, des deux règlements sur les agences de
notation et de la directive AIFM.
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de règlements relatifs à la régulation financière, le Parlement a pu
jouer pleinement son rôle.
Il convient de rappeler que, dès avant l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne (1er décembre 2009) qui a étendu ses
compétences de législateur, le Parlement européen détenait
déjà en matière de réglementation financière le pouvoir de
codécision. En effet, depuis le traité de Maastricht, entré en
vigueur le 1er novembre 1993, la procédure de codécision – qui
met sur un pied d’égalité le Parlement et le Conseil – s’applique
aux questions économiques.
2. La codécision est cette procédure originale qui fait que la loi
européenne est élaborée à la fois par les États membres et par le
Parlement qui doivent s’accorder, à la virgule près, sur le même
texte. À défaut, la loi européenne proposée par la Commission
ne voit pas le jour car, à la différence de ce qui se passe en
France entre l’Assemblée nationale et le Sénat, aucun des deux
codécideurs n’a le dernier mot.
La procédure, pour ce qui est du Parlement, se déroule, très
classiquement, en deux temps : examen et vote par la commission
compétente, puis examen et vote en séance plénière.
La mise au point du texte entre les deux institutions s’opère,
outre les contacts informels, par la tenue de « trilogues ». Ce
sont des réunions auxquelles participent le Conseil des ministres,
représenté par la présidence en exercice, le Parlement, représenté
par le rapporteur du texte pour le Parlement accompagné
des rapporteurs pour les différents groupes politiques, et les
représentants de la Commission.
Dans l’objectif de rapprocher les points de vue dans la phase
d’élaboration de la loi, des trilogues informels peuvent avoir lieu
avant même que le Parlement ait adopté sa position ou même
que la commission compétente ait voté sur le rapport.
C’est la nature du texte, sa difficulté ou l’urgence qui conduisent
pragmatiquement à l’établissement du calendrier de ces rencontres
déterminantes.
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Si, à l’occasion de ces négociations, il apparaît qu’un accord peut
intervenir dès la première lecture par le Parlement, le texte du
projet soumis à son vote est celui sur lequel un accord s’est dégagé
durant les négociations interinstitutionnelles. Si tel n’est pas le
cas, le Parlement vote en première lecture sur son texte et les
négociations se poursuivent avec le Conseil pour tenter de trouver
un accord en seconde lecture. À défaut, s’ouvre une procédure de
conciliation. Si cette conciliation n’aboutit pas, le texte est purement
et simplement abandonné.
3. S’agissant de la régulation financière, compte tenu de l’urgence,
le Parlement et le Conseil s’efforcent de trouver un accord en
première lecture. C’est ce qui a été le cas jusqu’à présent quitte à
utiliser une méthode « créative » qui consiste à dissocier le vote
du Parlement sur le texte en négociation mais non encore abouti
et le vote sur la résolution législative.
Ainsi, par cette « astuce », la procédure reste « en première
lecture » et les négociations peuvent se poursuivre avant la seconde
partie du vote (quelques mois après). Un accord peut ainsi être
trouvé sur un texte amendé qui est alors soumis au Parlement
lors de son second vote.
4. Au Parlement dans la première phase de l’élaboration législative, c’est l’une des vingt commissions, la commission des
affaires économiques et financières (ECON), qui est spécialement
compétente pour la législation sur la régulation financière.
Cette commission qui a principalement un rôle législatif traite
des matières telles que la politique économique et monétaire de
l’Union européenne, la politique de concurrence, la libre circulation
des capitaux et la réglementation des services financiers : banques,
assurances, fonds de pension, etc.
Les circonstances actuelles confèrent un rôle essentiel à la
commission ECON. La crise et la nécessité aujourd’hui reconnue
de donner une nouvelle orientation à la régulation financière lui
donnent une vraie visibilité et un poids politique réel sur la scène
européenne. La commission ECON est ainsi devenue l’une des
plus influentes du Parlement.
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5. En pratique, la présidence du Parlement, dès son adoption
par le collège des Commissaires, adresse pour examen le projet
de directive ou de règlement relatif à la régulation financière à
la commission ECON compétente au fond, et également, éventuellement, à telle ou telle autre commission saisie pour avis.
Au sein de la commission ECON, le choix du groupe politique
qui sera en charge du rapport est effectué, le plus souvent par
consensus sinon par vote, lors d’une réunion entre le Bureau de la
commission ECON et les coordinateurs (« capitaines d’équipe ») des
différents groupes politiques composant la commission ECON.
C’est ensuite le coordinateur du groupe politique désigné qui
choisit, après concertation avec les députés de son groupe, celui
ou celle qui sera le rapporteur pour le Parlement.
Chacun des autres groupes qui n’a pas été chargé du rapport
désigne un shadow (rapporteur pour son propre groupe) qui
suivra plus spécialement ce rapport.
Pour effectuer son travail, le rapporteur dispose d’un
collaborateur personnel, d’un ou deux fonctionnaires de la
commission ECON et de l’aide d’un conseiller du groupe PPE
attaché à la commission ECON.
Il est amené à s’entretenir avec les différentes parties prenantes,
les groupes d’intérêts et également les représentants des différents
États membres.

6. Pour élaborer la régulation financière, les deux instruments
les plus couramment utilisés sont la directive et le règlement.
La directive nécessite une transposition au niveau national
ce qui induit un délai et, le cas échéant, des différences dans
les législations nationales, dès lors que sont laissées aux États
membres des marges de liberté sur certaines dispositions de la
directive.
Le règlement est d’application directe et immédiate dans les
États membres après son adoption. Bien évidemment, ce mode
opératoire qui est le plus rapide et le plus harmonisé est privilégié
par la Commission chaque fois qu’il n’existe pas de réglementation
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nationale. Ce fut le cas pour la régulation des agences de notation
ou le short selling. C’est aussi le cas lorsqu’il s’est agi de structurer
le contrôle ou la supervision européenne du secteur financier
(cf. paquet supervision).
Par ailleurs, il convient de souligner que le Parlement européen
ne connaît ni majorité, ni opposition institutionnelle. Chaque
rapporteur construit donc sa propre majorité autour d’un projet
et d’idées fortes. Le travail parlementaire européen s’effectue
dans un cadre politique moins rigide que celui des parlements
nationaux.
Concrètement, le rapporteur propose en marge de la
proposition de la Commission différents amendements au texte.
Ces amendements, complétés par ceux des autres députés, font
l’objet de discussions en commission ou lors de réunions spécifiques
pour tenter d’élaborer des amendements de compromis qui
synthétisent les dispositions contenues dans plusieurs amendements similaires. Ce travail effectué, la commission parlementaire
compétente vote sur les différents amendements pour aboutir à un
texte consolidé. C’est ce texte, le rapport définitif, qui sera soumis
à discussion et vote en séance plénière, sous réserve de ce qui a été
dit précédemment sur les résultats des trilogues.
7. Depuis 2004, et surtout depuis 2009, le Parlement a eu à faire
face à un programme de travail particulièrement dense.
Au cours de la législature précédente (2004-2009), à défaut de
textes de régulation proprement dite, le Parlement a directement
participé à la définition de différentes règles relatives au marché
des services financiers.
Sa principale réalisation législative a été la finalisation du Plan
d’action européen pour les services financiers (PASF), une série
d’actes législatifs destinés notamment à créer un marché unique
européen des services financiers.
Dans ce contexte, le Parlement a joué un rôle central dans
l’adoption de mesures clés telles que la directive sur l’adéquation
des fonds propres des banques et des entreprises d’investissement
(CRD), la directive sur la réglementation prudentielle des
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compagnies d’assurance (Solvabilité II) et la directive concernant
les marchés d’instruments financiers (MiFID).
Par ailleurs, il a eu recours aux divers outils à sa disposition
pour exprimer son inquiétude à propos des développements sur
les marchés financiers européens et mondiaux, et ce bien avant la
crise financière actuelle. Par exemple, il a initié en séance plénière
des résolutions qui reflétaient cette préoccupation relative à
l’efficacité du cadre réglementaire et de surveillance de l’UE dans
un contexte difficile pour les marchés et en raison de la présence
de risques systémiques.
Enfin, le Parlement a incité à plusieurs reprises la Commission
européenne à faire usage de son droit d’initiative pour proposer
des mesures visant à renforcer le cadre réglementaire et de
surveillance de l’UE et la gestion des crises au niveau européen.
Deux rapports d’initiative ont été adoptés qui ont trouvé un écho
particulier dans la mandature actuelle : le rapport sur les fonds
alternatifs et les fonds de capital-investissement et le rapport relatif
à l’avenir de la supervision.
8. Depuis le début de la législature actuelle (2009-2014), le
Parlement a pu, grâce aux propositions de Michel Barnier,
Commissaire en charge du marché intérieur et des services
financiers, orienter ses travaux vers une régulation financière
pragmatique.
En septembre 2010, le Parlement européen a adopté une
nouvelle architecture de supervision européenne qui met en
œuvre les principales recommandations du groupe présidé par
Jacques de Larosière. Après des mois de tractations d’une part
entre les capitales européennes et d’autre part entre le Parlement
européen et le Conseil, un accord a été trouvé. La réforme a prévu
la création du Comité européen du risque systémique (CERS) et
de trois autorités de contrôle des marchés (AEMF, sigle anglais
ESMA), de la banque (ABE, sigle anglais EBA) et de l’assurance
(AEAPP, sigle anglais EIOPA).
Le CERS est en charge de l’évaluation des risques économiques
et peut émettre des alertes ainsi que des recommandations auprès
des États membres.
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Les trois autorités disposent d’un pouvoir de coordination et
d’ores et déjà, pour l’ESMA, d’un pouvoir direct de supervision
sur certaines des agences de notation. Elles doivent veiller à la
bonne application des règles européennes par les superviseurs
nationaux. Leurs pouvoirs sont par ailleurs considérablement
renforcés lors de situations d’urgence et elles peuvent alors
interdire temporairement certaines activités.
La mise en place de cette nouvelle architecture européenne de
supervision a permis, en décembre 2010, la révision du règlement
adopté en 2009 relatif aux agences de notation de crédit qui
organisait l’agrément et la supervision de cette activité. Ce nouveau
règlement établit une surveillance européenne centralisée des
agences de notation de crédit opérant dans l’Union européenne.
Il confie à l’ESMA les pouvoirs nécessaires à cette fin.
En novembre 2010, le Parlement européen a adopté une directive
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Ce texte introduit dans l’UE des règles harmonisées applicables aux entités qui gèrent des fonds d’investissements
alternatifs tels que les fonds spéculatifs et les fonds de capitalinvestissement.
Il formule des dispositions en matière d’agrément, de
surveillance, d’exigence de fonds propres, de responsabilité du
dépositaire et de recours à l’effet de levier des gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs. Par ailleurs, il leur permet,
moyennant le respect de conditions strictes, de fournir des
services dans l’ensemble du marché unique de l’UE. Cette
directive concrétise les engagements pris par l’UE dans le
cadre du G20, à la suite de la crise financière mondiale, ainsi
que la promesse du Conseil européen de réglementer tous les
acteurs du marché susceptibles de présenter un risque pour
la stabilité financière.
Un règlement relatif aux ventes à découvert a été définitivement
adopté en novembre 2011.
Un règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré
est actuellement en cours de négociation entre le Parlement
européen et le Conseil. Il vise à instaurer des obligations uniformes
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concernant les contrats sur produits dérivés, à améliorer la
transparence ainsi que la gestion des risques du marché des
dérivés négociés de gré à gré. Par ailleurs, le Parlement souhaite
que l’obligation de compensation centrale soit appliquée de la
façon la plus large possible.
La Commission européenne a publié le 20 juillet 2011 un
projet de directive concernant la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dit
« CRD IV ». Il a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement
des marchés bancaires et de rétablir la confiance dans ce secteur.
À cette fin, il prévoit la hausse des ratios de solvabilité existants et
l’instauration d’un ratio de liquidité.
Très récemment (octobre 2011), la Commission a publié sa
proposition pour la révision de la directive MiFID. Ces textes sont
en cours de discussion.
9. Relevons que, dans le même temps, en septembre 2011, le
Parlement européen a trouvé un accord avec le Conseil sur la
réforme de la gouvernance économique européenne.
Ce « paquet », composé de 6 textes, renforce le Pacte de stabilité
et de croissance et organise l’examen et le suivi des programmes
de stabilité et de convergence des États membres en vue de
prévenir, à un stade précoce, l’apparition de déficits excessifs
des administrations publiques. Il a aussi pour objectif de
promouvoir la surveillance et la coordination des politiques
économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de
l’Union en matière de croissance et d’emploi.
10. Le rôle législatif constitue l’essentiel de l’activité de la
commission ECON. C’est là où son pouvoir est le plus marquant.
Mais le jeu interinstitutionnel lui permet aussi d’influencer
d’autres décisions du Parlement, par exemple les normes
comptables internationales.
Par un règlement du 19 juillet 2002, l’Union européenne a
décidé que les sociétés cotées de l’Union respecteront les normes
comptables internationales (IAS/IFRS) mises au point par le
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Conseil des normes comptables internationales (IASB). L’IASB est
une organisation privée située à Londres.
Ces normes doivent être soumises à une procédure d’approbation
avant d’entrer en vigueur dans l’Union européenne. Depuis le
traité de Lisbonne, ces mesures d’application sont appelées « actes
délégués » ou « actes d’exécution ». En théorie, le Parlement ne
peut que les accepter ou les refuser. Pour ce faire il dispose d’un
délai de 3 mois. En pratique, le Parlement et plus particulièrement
sa commission ECON utilise son droit de rejet afin de négocier
avec le Conseil et la Commission.
11. Le travail législatif du Parlement européen en matière de
régulation financière est particulièrement ardu. La crise quasi
systémique qui affecte le secteur financier européen confère un
caractère d’urgence qui complique les décisions à prendre dans
une matière complexe et technique.
Les propositions de la Commission européenne se succèdent
à un rythme soutenu. Le Commissaire européen au marché
intérieur et services financiers a engagé un programme ambitieux.
Ses deux premières années de mandat ont été fructueuses. Les
trois années à venir permettront de renforcer encore l’efficacité
de la régulation financière et sans doute d’explorer de nouveaux
domaines afin d’éviter les débordements auxquels nous assistons
aujourd’hui.
Mais cet exercice est compliqué. La législation est trop souvent
en retard sur l’évolution des marchés. Le temps démocratique et
plus encore le temps européen est lent.
Au-delà de l’urgence, le législateur doit aussi faire face à
l’inventivité sans borne des différents acteurs. La législation est
faite pour être appliquée mais elle risque souvent d’être contournée
ou détournée.
L’intérêt général européen – défendu par un Parlement
directement et démocratiquement élu – doit, surtout en période
de crise, passer avant les égoïsmes nationaux et les intérêts
catégoriels privés, même s’ils méritent d’être pris en compte.

Achevé de rédiger le 12 décembre 2011.
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LE JAPON FACE À LA CRISE

Pendant trente ans le Japon a suscité l’admiration, l’envie,
la haine devant le succès de son « miracle économique ». Tous
les manuels d’économie exposaient le modèle de gestion à la
japonaise. Puis l’intérêt s’est déplacé vers la Chine qui mobilise
tous les regards. La nature et la main de l’homme se sont conjuguées pour attirer à nouveau l’attention sur le Japon devant
le drame du 11 mars 2011. Ce pays mérite l’attention tant pour
sa résilience devant les chocs subis1 que pour ses choix qui l’ont
conduit à exposer une dette publique considérable avant qu’apparaisse la crise d’endettement des États-Unis et de pays européens.
Compte tenu de cette dette, se pose aujourd’hui le problème du
financement de la reconstruction après le « grand tremblement de
terre du Japon oriental ».

La capacité de rebond du Japon
L’histoire contemporaine du Japon est jalonnée de crises et
de rebonds depuis celle du milieu du XIXème siècle se traduisant
par la Révolution Meiji. Acceptant l’ouverture à l’Occident, y
réagissant par la construction de sa propre industrialisation et
d’une puissance militaire, ce fut le seul pays asiatique capable
1. Depuis une vingtaine d’années, le Japon a subi six chocs majeurs : éclatement
d’une bulle boursière et immobilière dans les années 1990, attentat au gaz sarin
en 1995 aussi grave pour les Japonais que celui du 11 septembre à New York
pour les Américains, début cette même année d’une longue crise bancaire et
tremblement de terre de Kobe, conséquences de la faillite de Lehman Brothers
en 2008 et tsunami le 11 mars 2011.
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d’un tel rebond. Rebond aussi après les désastres entraînés par
huit ans de guerre avec la Chine et les alliés sous la conduite des
États-Unis. Dix ans après sa capitulation, le Japon s’engageait dans
une phase qualifiée de « haute croissance » (1955-1975) à un rythme
de près de 10 % l’an (cf. figure 1), cela malgré les chocs pétroliers,
phase pendant laquelle s’est élaboré de façon pragmatique et
progressive le modèle de gestion des ressources matérielles
fondé sur la qualité et le juste à temps et celui des ressources
humaines conduisant au système d’emploi à vie, le capitalisme
japonais étant régulé par le ministère de l’Industrie et du Commerce
extérieur (MITI) et le ministère des Finances (MOF).
La croissance se poursuivait, à un rythme plus modéré, la
période de rattrapage des économies développées étant achevée ;
lui succéda alors jusqu’en 1990 « la phase de challenge des
États-Unis » vouée au développement de la technologie au service
de l’industrie.
Graphique 1
La croissance japonaise
Source : Cabinet office, BNP Paribas.
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Les excédents commerciaux issus de cette énergie industrielle
conférèrent au Japon, devenu le premier investisseur mondial,
la suprématie financière. Mais la période brillante de l’aprèsguerre s’est achevée sur un boom industriel virant à la bulle
spéculative boursière et immobilière qui éclata à la fin de 1989.
Cette explosion n’a pas été suivie d’un rebond. La crise de la dette
des entreprises et des ménages, financée par les banques, fut
à l’origine d’une longue crise bancaire dont les prémices avaient
été formées par la faillite en 1995 des jusen, filiales immobilières des banques ayant contribué à la considérable spéculation.
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La crise bancaire, nourrie de créances douteuses, s’est poursuivie jusqu’en 2001, jalonnée de plans de sauvetage longtemps
inefficaces. Cependant de 2003 à 2007 s’observait une croissance
régulière du PIB à près de 3 % l’an.
Ce rebond résultait de la solidité des industries exportatrices
du Japon et de son insertion programmée dans la nouvelle
division internationale du travail : délocalisation des activités les
moins innovantes dans les autres pays asiatiques et réaffectation des économies ainsi dégagées dans la production de biens à
haute valeur ajoutée, les plaçant dans des situations de monopoles
mondiaux discrets. L’industrie japonaise assure 70 % du marché
mondial dans au moins 30 secteurs technologiques ; 20 % de la
production électronique mondiale vient du Japon ainsi que 20 %
des voitures. Cette position stratégique s’appuie sur l’intensification
de la recherche dont la part dans le PIB approche 4 %. Le Japon
demeure ainsi l’économie la plus industrialisée des pays du G7,
la part du secteur manufacturier y étant encore de 20 %, pour 19 %
en Allemagne et 13 % aux États-Unis.
La nouvelle expansion a été interrompue à la suite de la crise
ouverte par les produits financiers américains, devenus toxiques,
qui ont suscité une crise de l’économie réelle atteignant durement
le Japon dans ses exportations, d’où la chute de son PIB de 5,6 %
en 2009. La sortie de crise en 2010 a été rapide malgré quelques
nuages à la fin d’une année qui connaissait un taux de croissance
de près de 4 %, le chômage étant inférieur à 5 %, ce qui plaçait
le Japon parmi les économies les plus performantes dans leur
rattrapage après la crise, situation analogue à celle de l’Allemagne avec laquelle il partage le même modèle d’exportation. Ce
témoignage de réactivité industrielle a été brisé par le tremblement
de terre du 11 mars 2011.
Pour la période contemporaine, l’image du Japon, à la lecture
de la figure 1, se résume souvent dans la constatation d’une faible
croissance de 1991 à 2008 à 1,2% l’an, rongée par une situation
déflationniste. Cette image fait contraste avec les périodes de
grande croissance japonaise dans le passé et avec la forte croissance
américaine à la même époque. Elle doit être plus nuancée par
rapport à la croissance, elle aussi modeste, des pays de la zone
euro (en moyenne de 1,2 % par an de 2000 à 2008) et à celle des
États-Unis, dopée par des politiques expansionnistes.
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En ce qui concerne la déflation, importante pour les prix des
actifs qui avaient été, lors de la bulle, à l’origine d’une considérable
assets inflation, elle est faible pour l’indice des prix à la consommation qui a diminué de 4 % de 1998 à fin 20102 sans entraîner
de véritable spirale déflationniste. On connaît les effets négatifs
de la déflation : elle retarde la consommation et l’investissement du fait des anticipations de baisse de prix, remet en cause
progressivement la profitabilité de l’économie car tous les coûts
des entreprises ne sont pas susceptibles de baisser (par exemple
ceux liés aux prix des matières premières importées) et alourdit
la charge de la dette. On constate sur la figure 2 que la plus
importante menace d’entrée dans la spirale déflationniste eut lieu
en 2009 avec la crise internationale.
Graphique 2
La déflation au Japon
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Notes :
1. Les chiffres de l’indice des prix à la consommation sont ajustés afin d’exclure
les effets des changements dans le taux de la taxe sur la consommation. Depuis
le deuxième trimestre de 2010, les chiffres ne comprennent pas les frais d’école
secondaire.
2. L’output gap est une estimation du Département de recherche et de statistiques
de la Banque du Japon.
Sources : Ministère des Affaires intérieures et des Communications. Indice des
prix à la consommation Banque du Japon.

2. Cet indice a augmenté pendant la même période de 21 % en France et de
33 % aux États-Unis.
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La baisse de l’indice des prix à la consommation limitée à 4 %
n’a d’ailleurs que partiellement réduit le différentiel de prix
avec les autres pays développés. Selon les enquêtes de l’OCDE
sur les niveaux de prix comparés, il fallait encore 130 unités
monétaires au Japon en septembre 2010 (contre 151 unités
monétaires en janvier 2002) pour acheter le même panier représentatif de biens et services d’un montant de 100 unités monétaires
en France.
L’étonnante résilience de l’industrie japonaise face à toutes
les crises s’est manifestée à nouveau en 2011, puisque le pays
s’est rétabli plus rapidement que prévu du « grand tremblement
de terre du Japon oriental ». La catastrophe naturelle qui a fait
plus de 24 000 morts est apparue la plus coûteuse en termes de
dommages liés à la destruction d’unités de production, d’infrastructures, de logements jamais enregistrée, renforcés par ceux
dus à l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi.
À ces conséquences se sont ajoutés des effets indirects : baisse de
croissance, baisse des exportations, pertes de richesse liées à la
chute de la bourse ainsi que désorganisation de la production
électrique d’autant plus sévère que, pour des raisons historiques,
le Japon a deux types de courant, l’un dans la région Est dont
la fréquence fut empruntée à l’Allemagne, le reste du territoire
disposant d’un voltage américain, ce qui empêche toute compensation. Les difficultés de la production électrique étaient d’autant
plus appréhendées pour l’été que la consommation d’électricité
est plus forte à cette période de l’année pour permettre la climatisation.
L’économie japonaise s’est contractée de 0,3 % au second
trimestre 2011 à la suite de la chute de la production industrielle
de 15,5 %. Mais le Japon semblait prêt au troisième trimestre 2011 pour une reprise en V. Le PIB s’y est en effet accru
de 1,5 % (6 % en rythme annuel). Selon l’OCDE, la croissance
du PIB serait négative de 0,5 % pour l’année 2011, suivie d’un
rebond à 2,7 % en 2012, impulsé par les dépenses de reconstruction.
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Graphique 3
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La comparaison des deux graphiques de la figure 3 montre
l’impact indirect, mais violent, de la crise financière sur une
économie d’exportation comme l’économie japonaise alors que
le système financier, enfin restauré après sa propre crise, n’avait
pas été mêlé aux excès des systèmes occidentaux. Le tsunami, ses
24 000 morts et ses destructions y compris nucléaires ont atteint
bien moins nettement l’économie3.
La normalisation de la production industrielle a été opérée
dès le début de l’été. Entre autres, les entreprises d’automobiles, Honda, Nissan, Toyota, ont retrouvé leur niveau normal
de production.
La rupture de la chaîne logistique qui pouvait affecter aussi
le reste du monde a été limitée. Le problème qu’ont dû résoudre
les industriels japonais était de faire repartir leurs établissements
à temps pour répondre à la demande mondiale. Ils étaient
conscients que la position conquise au sein du commerce international pouvait être remise en cause pour les produits à technologies
moins avancées notamment par des pays comme la Corée, Taïwan,
ou même la Chine.

3. Selon les données disponibles en octobre 2011 et sans préjuger les conséquences
de l’accident nucléaire qu’il a provoqué.
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Face au risque de pénuries d’électricité, des restrictions
volontaires et le lissage de la consommation électrique ont
permis de réduire celle-ci de 15 % par rapport à celle observée
habituellement pendant l’été.
L’examen des composantes de la demande montre que la
consommation s’est stabilisée, l’investissement est resté positif.
Les entreprises, une fois les infrastructures réparées, sont prêtes
à renouveler leurs équipements.
Ces perspectives demandent à être revues à la baisse, la Banque
du Japon ayant fin novembre 2011 ramené le taux de progression
du PIB (BoJ) pour 2012 à 2,3 %, compte tenu du ralentissement
de la croissance mondiale. Le risque de pénuries d’électricité,
la nouvelle politique énergétique n’étant pas encore définie, la
montée du yen malgré les interventions sur le marché des changes
de la BoJ, constituent de probables freins à la croissance4.

L’antériorité de la crise de la dette publique au Japon
par rapport à celle des États-Unis et de l’Europe
Née de l’importante dette issue de l’éclatement de la bulle,
elle a été renforcée par la longue crise des banques. Pour lutter
contre les défaillances bancaires et stimuler l’activité économique,
les pouvoirs publics ont utilisé le levier budgétaire et le levier
monétaire avant de procéder trop tardivement à la stabilisation
du secteur financier.
Onze plans de relance ont creusé le déficit budgétaire et fait
croître la dette publique par rapport au PIB, déjà à 60 % en 1990
(cf. graphique 4), mais la charge de la dette est restée modérée
en raison de taux d’intérêt très faibles. Transitant pour l’essentiel
par l’industrie du bâtiment et des travaux publics, peu productive,
ces plans ont eu peu d’impact sur la croissance.

4. Les autorités japonaises ont dévoilé le 1er décembre 2011 le montant de
l’intervention unilatérale du 31 octobre pour faire baisser le yen : 116,5 milliards de
dollars ont été mobilisés, montant plus de 10 fois supérieur à celui de l’intervention
multilatérale des pays du G7 le 17 mars 2011, après le tsunami.
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Graphique 5
L’évolution de la dette publique
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On constate, figure 5, l’écart entre les recettes fiscales faibles
et les dépenses totales en rapide augmentation, l’émission de
Japanese Government Bonds (JGB) assurant le financement des
déficits. Afin de faciliter le placement auprès des Japonais de
la dette publique en forte croissance, la Banque du Japon a
établi un programme annuel de rachat sur le marché secondaire
de ces bons. Ces émissions de dette publique ont connu le succès
auprès de la population japonaise qui y a souscrit pour 95 %
de son montant total.
La politique monétaire de la BoJ, après avoir mal appréhendé
la bulle et ses conséquences (elle n’a pas relevé son taux directeur
pendant sa formation et l’a augmenté peu après son éclatement),
a été très inventive. D’abord, elle a ramené progressivement son
overnight call rate qui lui sert de taux directeur à zéro, inaugurant
à partir de 1999 la zero interest policy (ZIRP), poursuivie jusqu’en
2006, perdant ainsi l’arme des taux d’intérêt. L’indice des prix
à la consommation se relevant à 0,50 % en mars 2006, la BoJ
a porté son taux directeur à 0,25 %, puis en février 2007 à
0,50 %. Elle a, dans le même temps, commencé à normaliser des
opérations de politique monétaire dites non conventionnelles qui l’avaient conduite à l’achat – à titre temporaire – de titres émis par des entreprises (commercial paper, corporate bonds,
actions) et de titres publics japonais. Ces différentes interventions avaient pour objectif de stimuler l’économie en lui
fournissant des liquidités. Un quantitative easing était ainsi
lancé qui sera repris par la Fed (Qe1 et Qe2), en 2008 et en
novembre 2010, aux États-Unis pour relancer une croissance
jugée trop faible.
Au Japon, cette politique amorcée à la fin des années 1990
avait eu longtemps une faible efficacité : le canal de transmission
de la politique monétaire à l’économie réelle, les banques, étant
obstrué par leurs mauvaises créances, les décourageant de
prêter, ainsi que par la faible demande d’investissement de la
part d’entreprises et de ménages longtemps surendettés après
l’éclatement de la bulle immobilière.
Mais l’effort de redressement des finances publiques ainsi
que la normalisation de la politique monétaire japonaise ont été
interrompus par la crise financière : quatre plans de relance
ainsi que le retour à la politique monétaire non conventionnelle
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ont été décidés. La BoJ a abaissé successivement son taux
directeur en 2008 à 0,30 % en octobre, puis à 0,10 % en
décembre et finalement à 0 % en octobre 2011. Le retour à la
ZIRP s’est accompagné d’un programme de rachat d’actifs de
5000 milliards de yens dont 1500 milliards de JGB.
Le Japon a pratiqué donc bien avant les autres pays des
politiques de relance budgétaire et monétaire, inaugurant dans ce
domaine de nouvelles techniques. Mais les rebonds de l’économie
japonaise – souvent peu perçus à l’étranger – en 2003 et en 2010
semblent avoir été surtout le résultat du positionnement de son
industrie dans la nouvelle division internationale du travail et de
son intégration dans l’économie asiatique. Le reste du monde a
pris conscience de sa dépendance à l’égard de produits stratégiques japonais à l’occasion des conséquences du grand tremblement
de terre du 11 mars.

Comment faire face au désastre apporté par le tsunami
au plan monétaire et au plan financier sans accroître
un endettement déjà et depuis longtemps considérable ?
Les estimations des coûts relatifs à la destruction des unités de
production, des infrastructures, des logements, les chiffrent à
4,6 points de PIB, soit environ 230 milliards d’euros5. La dette
publique est déjà très élevée, représentant 226 % du PIB pour
l’estimation de la dette brute6.
Face au désastre, la BoJ a injecté massivement des liquidités et
augmenté son programme de rachats d’actifs de 5 000 milliards
de yens à 40 000, programme incluant des titres risqués comme
les ETF (des fonds indiciels) et les REIT (fonds d’investissement

5. Un point de pourcentage de PIB représente 5000 milliards de yens ou
50 milliards d’euros.
6. Les réserves de change et leurs contreparties sous forme d’instruments de
stérilisation sont inscrites au compte de l’État dans les statistiques japonaises alors
que dans les autres comptabilités, elles sont inscrites au bilan de la banque centrale,
ce qui donne de l’ampleur à l’endettement japonais. Les réserves de change sont
des actifs mais elles font l’objet d’un endettement compensatoire. Quelle que soit
la méthode de calcul, la dette japonaise a connu l’augmentation la plus forte dans
les pays de l’OCDE depuis vingt ans.
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immobiliers et d’obligations d’État). En août 2011, ce programme
a été accru de 10 000 milliards de yens. Au total, ce sont maintenant 50 000 milliards de yens qui ont été réservés à ces opérations.
Mais le gouverneur de la BoJ, Masaaki Shirakawa, a maintenu
fortement, même au lendemain de la catastrophe, que la BoJ
ne monétiserait pas la dette publique. Sans doute achète-t-elle
chaque mois 1,8 trillion de yens de JGB sur le marché secondaire,
son achat restant plafonné à hauteur du montant des billets en
circulation.
Une nouvelle étape a été franchie dans la définition de
l’enveloppe financière de la reconstruction : la Commission
sur la fiscalité du Parti démocrate (PDJ) a recommandé un
programme de dépenses de 3,4 points de PIB (16 200 milliards
de yens) étalé entre fin 2011 et 2015. Deux premiers collectifs
budgétaires ont été votés en mai et juillet pour un montant
de 1,2 point de PIB (6000 milliards de yens). Un troisième collectif budgétaire sera voté avant la fin de l’année 2011. Au total,
le coût de reconstruction entre 2011 et 2015 pourrait s’élever
à 4,6 points de PIB (22 200 milliards de yens). Les dépenses
pourraient être financées, dans un premier temps, par des
bons dédiés à la reconstruction. Aucune émission n’avait été
encore réalisée en octobre 2011, le gouvernement ayant fait
appel à des opérations de capital pour financer les deux premiers
collectifs budgétaires.
Sur une longue période, afin de ne pas accroître le poids de la
dette, le financement serait assuré pour l’essentiel7 par :
- Une hausse temporaire d’impôts dégageant des recettes supplémentaires de 1,9 point de PIB sur une période de dix ans (pour
la part la plus importante, hausse d’impôt sur le revenu à laquelle
s’ajoutent une surtaxe de l’impôt sur les sociétés, une hausse
de la taxe sur le tabac et de la taxe d’habitation).
- Des opérations de capital dégageant 0,8 point de PIB supplémentaire, majoritairement constituées par la vente d’actifs
détenus par l’État dans Japan Tobacco, dans plusieurs sociétés
du secteur de l’énergie et dans Tokyo Metro.

7. L’opposition détenant une majorité de blocage à la Chambre basse, des
modifications seront apportées à ce programme.
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- Des économies budgétaires s’élevant à 0,7 point de PIB. Des
révisions de la dépense publique menées en 2009 et 2010 ont
montré les limites de l’exercice. Le gouvernement pourrait
désormais réviser certaines de ses mesures phare de 2010 comme
la hausse des allocations familiales.
La hausse de la taxe à la consommation a été envisagée pour
financer la reconstruction. D’assiette large, la hausse d’un point
de cet impôt, actuellement de 5 %, rapporterait 2500 milliards
de yens par an. Mais cette taxe introduite difficilement le
1er avril 1989 à un taux de 3 %, relevé à 5 % en 1998, a toujours
été politiquement sensible. Sa hausse avait été à l’origine de la
défaite du gouvernement libéral démocrate Hashimoto en 1998,
la simple perspective d’une nouvelle augmentation de celle de
l’échec du PDJ aux sénatoriales en juillet 2010. La hausse de la taxe
reste prévue autour de 2015… si les conditions économiques le
permettent. S’est établie ainsi une préférence sociologique en
faveur de l’endettement assumé pour 95 % de ce dernier par
les Japonais en même temps qu’une allergie à la taxe à la consommation. Les Japonais continueront à acheter des obligations
d’État malgré des taux de rendement faibles (1 à 1,3 %). Ils savent
que le stock d’épargne s’élève encore à trois fois le PIB et que le
ministère des Finances détient plus de 1100 milliards de dollars
de réserves de change. Néanmoins, l’importance de la dette
entraîne un effet boule de neige, nuisible à la croissance comme
le rappelle périodiquement le FMI.
Le financement de la reconstruction sera difficile mais paraît
supportable par un pays ébranlé mais riche en capitaux. Cette
richesse s’accroît avec la hausse du yen qui favorise les investissements japonais à l’étranger. C’est l’aspect positif d’une hausse du
yen qui pèse par ailleurs sur les exportations.
Le Japon semble présenter aujourd’hui des faiblesses : une
population vieillissante, une faible classe politique, peu d’ouverture aux importations et aux investissements directs étrangers,
taux de croissance relativement faible.
Mais ce pays témoigne toujours de sa capacité de rebond face
aux chocs essentiels qu’il a subis dans les récentes années. Il a ainsi
pu construire une base industrielle avancée grâce à son développement technologique (le Japon dépose le plus grand nombre
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de brevets au monde) et à la qualité de sa population bien
formée et faisant preuve d’une grande cohésion sociale, tout en
accumulant les capitaux qui lui permettront de faire face aux
conséquences de sa dernière crise, celle du grand tremblement
de terre.

Achevé de rédiger le 7 décembre 2011.
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Fadi HALOUT
Directeur général, National Bank of Abu Dhabi en France

À LA CROISÉE DES MONDES :
LES PAYS DU GOLFE
Ce n’est pas l’eau déjà écoulée qui fera tourner la meule.
Vieux proverbe arabe

Les équilibres économiques à l’épreuve des enjeux
sociaux
Entre Orient et Occident, baignés de 5 mers et irrigués de
4 grands détroits1, les pays du Golfe occupent une situation
stratégique au carrefour des continents asiatique, africain
et européen. Réunis au sein du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) depuis le 25 mai 1985, les Émirats arabes unis,
l’Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman, riches
de leurs gisements pétroliers (30 % de la production mondiale),
sont devenus les vitrines d’un monde arabe en pleine mutation.
Après un demi-siècle d’indépendance, comment ces pays
nourris de pétrodollars ont-ils absorbé les chocs de la crise financière globale et du printemps arabe ? Comment cherchent-ils à
s’adapter aux bouleversements successifs avec l’insoutenabilité des
dettes européennes et américaines, le processus de transformation
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et enfin la suprématie
des nouvelles puissances notamment asiatiques ? Regard sur
l’avenir des pays exportateurs de pétrole.

1. Bosphore, Dardanelles, Bab el-Mandab et Hormuz.
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En 2010

Bahreïn Koweït Oman

Qatar

Arabie Émirats
saoudite arabes
unis

CCG

Part des
hydrocarbures
dans les recettes
du pays (%)

85,1

79,0

81,7

62,1

90,4

75,9

82,3

Part des
hydrocarbures
sans les
exportations (%)

74,6

92,1

68,9

66,3

85,8

59,2

76,3

Réserves en
devises (en
milliards de
dollars)

4,8

21,2

13,0

30,6

444,7

42,8

557,2

Source : FMI, Haver Analytics, Barclays Capital, 2011.

Une crise importée bien supportée…
Malgré les risques de répliques du printemps arabe, les pays
du Conseil de coopération du Golfe enregistrent un niveau
d’activité élevé avec un PIB attendu en hausse de 7 % en 2011,
selon les estimations du FMI, tiré par la hausse de 31 % environ
des prix du pétrole par rapport à 2010. La croissance hors pétrole
devrait se stabiliser autour de 4,5 % jusqu’en 20122 alimentée par
les effets des politiques sociales adoptées et des investissements
publics entrepris.
… sous l’effet notamment des impulsions budgétaires
et sociales…
Sous la menace de la propagation des revendications
populaires, un large panel de subventions, dépenses salariales ou
investissements ont été adoptés pour un montant total sur la zone
de 735 milliards de dollars sur 4-5 ans. Prônant l’équité, elles n’ont
été que très partiellement compensées par des compressions de
2. Avec un PIB attendu en hausse de 1,5%, Bahreïn fait exception en raison des
fortes perturbations dans les transports, le tourisme, le secteur financier, etc.,
induites par les mouvements de contestation.
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dépenses et complètent les mesures de relance ou d’assainissement
économique déjà initiées en 2008, telle la restructuration de la
dette de Dubai World3.
Ainsi l’Arabie saoudite a-t-elle annoncé un plan de
450 milliards de dollars prévoyant des dépenses en faveur des
employés, de la formation, du logement, des prestations sociales
et des PME. Les dépenses du pays pour 2011 équivalent à
25 % du PIB. Les ménages koweïtiens ont profité, quant à eux,
d’une subvention de 3 600 dollars chacun et de la gratuité des
produits alimentaires pendant 18 mois ! Cette approche politique
et sociale s’inscrit dans la durée, militant ainsi pour un prix
d’équilibre budgétaire du pétrole – niveau de prix qui assure
l’équilibre des comptes publics au niveau de dépenses données –
en hausse, mais surtout pour la stabilité politique de la région.
Par ailleurs, depuis quelques années, les pays exportateurs de
pétrole s’orientent vers une politique budgétaire expansionniste
susceptible de soutenir l’activité non pétrolière, de développer
le secteur privé et de compenser les carences des régimes de
protection sociale et de santé nécessaires au bien-être d’une
population domestique en forte croissance4.
Un exemple tangible de cette tendance est le marché du
travail qui, jusqu’à présent, laissait une large place aux emplois
expatriés au détriment des emplois des locaux dotés de formations
inadaptées. Aussi, et fait surprenant, les taux de chômage
dans la région atteignent des niveaux élevés, 10,5 % en Arabie
saoudite, 14 % aux Émirats arabes unis, 15 % à Bahreïn en
2009 en particulier auprès des femmes et des jeunes. Or, d’après
le FMI, 6 millions d’emplois pourraient être créés dans ces pays
entre 2010 et 2015 et moins d’un tiers seraient occupés par
des locaux en l’absence de formation adéquate. C’est pourquoi
depuis deux ans des programmes visant à adopter des quotas,
à verser des aides, à former, ont été mis en place. Leur objectif
3. Sur les 12 derniers mois, 21 milliards de dollars de dettes ont été restructurés.
4. Lors de la dernière décennie, la population a augmenté de 4,2% (CCG).
Désormais les jeunes de 0 à 29 ans représentent 55% de la population totale. Avec
une population en âge de travailler progressant de 3% par an entre 2000 et 2009
pour atteindre 15,3 millions de personnes et attendue à 20 millions de personnes
en 2020, le marché de l’emploi dans les CCG est un véritable enjeu.
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est notamment de promouvoir l’emploi de ces ressortissants
locaux dans les secteurs publics où, par exemple en Arabie
saoudite, 45 % des emplois sont confiés à des étrangers.
… avec un système bancaire solide
Les efforts pour renforcer la solidité des banques au sein des
pays du CCG ont été considérables. Ce système paraît encore
plus solide qu’avant la crise de Lehman Brothers en 2008. Les
ratios de solvabilité des banques du CCG en 2010 avaient atteint
en moyenne 15,8 % à Oman, 21,8 % aux Émirats arabes unis,
17,1 % en Arabie saoudite ou encore 18,9 % au Koweït5. Le poids
des créances douteuses reste assez faible (sauf au Koweït dont la
part des créances douteuses a baissé pourtant de 11,5 % en 2009
à 8,9 % en 2010), grâce en partie aux transferts budgétaires
en faveur des ménages. Par ailleurs, ces établissements ont fait
preuve d’une gestion très prudentielle et sont, de fait, très peu
exposés aux actifs toxiques.
Au total, les efforts devront se poursuivre en particulier dans le
domaine de l’éducation, de la formation et des emplois privés, afin
de diversifier les gisements de croissance et réduire la vulnérabilité
aux prix du pétrole, avec cependant un enjeu majeur, pouvoir
réduire le prix d’équilibre du brut dont la tendance est ascendante
du fait des dépenses sociales indiquées.

La gestion des ressources énergétiques à l’épreuve
de la croissance
Une source d’énergie primaire incontournable
Au cours du premier semestre 2011, alors que le cours du baril
de pétrole atteignait des sommets proches de 120 dollars (en
avril) en raison notamment du retrait de la production libyenne,
les pays producteurs ont augmenté leur offre au-delà des niveaux
de 2008. Exceptionnellement, les pays membres de l’Agence
internationale de l’énergie (les pays occidentaux principalement)
ont eu recours aux stocks d’urgence afin de rétablir l’équilibre

5. Statistiques nationales, FMI.
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offre/demande. Les menaces pesant sur la croissance mondiale
et les inquiétudes des agents économiques ont induit une baisse
du prix du baril en deçà des 100 dollars dès l’automne 2011.
Ce premier semestre 2011 illustre la symbiose entre volatilité
du pétrole et montée des incertitudes macroéconomiques et
géopolitiques ainsi que l’importance du rôle du CCG dans
l’équilibre énergétique mondial.
L’Agence internationale de l’énergie et le FMI s’accordent
à anticiper, au moins pour 2012, des fluctuations entre 110 et
115 dollars. Ces cours résultent de la demande des pays non
OCDE et particulièrement de l’Asie mais aussi du Moyen-Orient
(9 % tout de même de la consommation mondiale), et de la
vulnérabilité de la distribution (Libye, printemps arabes). Ces
niveaux élevés du prix du baril permettront au demeurant aux
compagnies pétrolières de perfectionner leurs technologies et de
découvrir de nouveaux gisements. Aussi, et conformément à la
décennie passée, le ratio réserves prouvées / consommation de
pétrole devrait rester élevé.
Capacité mondiale de production de pétrole
(en millions de barils par jour)
Capacité de
production

OPEP
-Pétrole brut

Projections

Croissance
annuelle
(moy., %)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-10 2011-16
41,1

40,2

40,8

42,6

43,9

45,0

45,3

2,3

1,6

-Liquide
de gaz naturel

35,7

34,3

34,4

35,9

36,9

37,7

37,9

2,1

1,0

Hors OPEP

52,7

53,3

54,2

54,2

54,3,

55,1

55,4

1,3

0,8

Demande
de pétrole

88,0

83,3

90,6

91,9

93,1

94,2

95,3

Capacité
inutilisée
de l’OPEP /
demande de
pétrole (%)

6,6

4,7

4,8

5,3

55,

6,2

5,6

1,3

Source : Agence internationale de l’énergie, Medium-Term Oil and Gas
Markets 2011 ; estimations du FMI.
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Cela étant, la richesse des pays du CCG n’est pas toujours
proportionnelle à un baril plus cher. En 2009, le roi Abdallah
d’Arabie saoudite déclarait que le « juste prix » du baril serait
entre 75 et 80 dollars. Quelques années plus tard, le royaume
arrivait à peine à l’équilibre budgétaire avec ce prix. Selon le FMI,
le prix d’équilibre du baril aux Émirats arabes unis a augmenté de
60 dollars entre 2008 et 2011, contre une hausse de 30 dollars pour
l’Arabie saoudite. La vulnérabilité budgétaire des pays du Golfe
est donc d’autant plus corrélée à un ralentissement économique
global. Au rythme d’une hausse annuelle de 7 % des dépenses
publiques, le prix d’équilibre en Arabie saoudite devrait être de
175 dollars en 2025, et de 230 dollars en 2030, selon la société de
gestion saoudienne Jadwa Investment.
Prix d’équilibre du baril en 2011 en dollars US
Qatar

Koweït

Oman

38

50

74

Arabie Émirats
saoudite
80

84

Iran
86

Algérie Bahreïn
95

100

Irak
102

Source : FMI

La manne du gaz naturel
Au-delà du pétrole, la demande de gaz liée principalement à la
consommation électrique est en forte augmentation (+ 7,4 % en
2010, après un infléchissement de 2,5 % en 2009, sa plus forte
augmentation depuis 1984). Les dysfonctionnements du gazoduc
reliant la Libye à l’Italie et assurant les exportations libyennes de
gaz naturel liquéfié (GNL), ajoutés à la fermeture des centrales
nucléaires au Japon et en Allemagne, ont tiré la demande en
partie satisfaite par les livraisons russes et algériennes. Avec
20 % des réserves mondiales prouvées, le CCG couvre 40 % des
besoins. Le Qatar à lui seul contrôle 30 % des capacités en gaz
liquéfié, sa production a augmenté de 60 Gm3, tandis que la
production de gaz de schiste des États-Unis aurait bondi en 2010
de 50 Gm3 d’après les estimations. Aussi, l’exploitation de sources
non conventionnelles de gaz suscite désormais de plus en plus
d’intérêt dans le monde et notamment en Arabie saoudite.
L’électricité, le remplacement des centrales au charbon par
des centrales au gaz dans une approche écologique et la reprise
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japonaise devraient être les principaux moteurs de la hausse de la
demande estimée annuellement à 2,4 % d’ici à 2016. Le MoyenOrient représentera 20 % de l’augmentation de la consommation
de gaz, qu’il devrait auto-satisfaire. La région sera également la
deuxième plus grosse contributrice à l’absorption de la hausse
et demeurera dans son ensemble exportatrice nette (les Émirats
arabes unis, Oman et le Koweït continueront d’importer).
La vitrine de l’énergie de demain
Si les énergies fossiles demeurent la manne des pays du CCG,
l’accélération de leurs propres besoins énergétiques conjuguée à
la multiplication des énergies alternative et à la nécessité d’une
économie verte mondiale a déjà initié l’après-pétrole : les énergies
renouvelables.
La première cité 100% verte est née dans le désert de l’Émirat
d’Abu Dhabi sous le nom de Masdar City. Cette ville futuriste,
dont le bilan carbonique sera neutre, recyclera tous ses déchets
pour produire de l’électricité et des engrais alimentant des serres
géantes. Celles-ci abriteront une grande partie de l’alimentation
nécessaire à 40 000 habitants et à 40 000 visiteurs par an. Ainsi,
émission de gaz à effet de serre, déchets, voitures auront disparu
au profit des éoliennes, des usines de cellules photovoltaïques ou
d’une centrale à hydrogène à l’origine d’une énergie nouvelle.

Faire de la recomposition du monde une opportunité
Alors que les tensions subsistent aux pays du Levant, que
l’endettement des pays occidentaux bride leur croissance, le CCG
use de sa position géographique et de son histoire avec la Chine
pour conforter son essor, aujourd’hui et pour demain.
Les pays arabes et la Chine ont une proximité historique
devenue stratégique. Ces deux puissances défendent la promotion
du dialogue entre les civilisations. Au siècle dernier la Chine a
défendu le monde arabe dans sa volonté d’indépendance et de
souveraineté si bien que des relations diplomatiques se sont établies
dès les années 1950. Les pays arabes ont ensuite soutenu la Chine
pour qu’en 1971 elle devienne l’un des membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
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Désormais la Chine est non seulement l’un des marchés en
croissance6, une alternative au marché américain voire européen
mais aussi un partenaire économique incontournable. Les intérêts
stratégiques bilatéraux sont tridimensionnels. Ils concernent :
- L’approvisionnement : La Chine est le 3ème importateur net de
pétrole avec 10% de la consommation énergétique mondiale pour
la moitié importée et à hauteur de 20 % de l’Arabie saoudite.
50 % de la hausse de la demande de pétrole des 5 prochaines
années devrait provenir d’Asie ;
- Les investissements énergétiques : Ils permettent de partager les
coûts de recherche et parfois d’infrastructures ou d’exploitation.
Dès 1983, la China National Petroleum Corporation a pénétré le
marché koweïtien. Les relations avec la région se sont ensuite
accélérées jusqu’à la signature du Strategic Oil Cooperation
Agreement avec l’Arabie saoudite en 1989. Abu Dhabi Oil
Company et China National Petroleum Corporation ont signé en
août 2009 un accord sur des projets pétroliers et pétrochimiques
qui pourrait inclure à l’avenir des installations de stockage à
Singapour et un hub de distribution pour la région Asie-Pacifique.
Il existe d’ailleurs un forum de coopération Chine-pays arabes.
- Les débouchés : le CCG aspire à une diversification de son
économie et à répondre aux besoins de sa population notamment
en termes d’électronique, de télécommunication ou d’habillement.
À titre d’exemple, la « Jebel Ali Free Zone » aux Émirats arabes
unis accueille plus de 500 entreprises chinoises et plus de
60 000 Chinois travaillent sur le territoire. La Chine a récemment
remporté le contrat du train entre La Mecque et Médine en
passant par Djeddah pour 1,8 milliard de dollars. Sans parler des
innombrables contrats remportés par des groupes asiatiques, au
détriment des groupes européens notamment, et ce dans tous
les domaines.
Les pays du Golfe ne font pas qu’observer les bouleversements
dans le monde arabe et le « déclin » économique de l’Europe
et des États-Unis. Ils sont définitivement tournés vers l’avenir.
L’avenir de leur population tout d’abord et ses besoins massifs en

6. L’Arabie saoudite est le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient.
Le commerce entre les deux pays est passé de 5 milliards de dollars en 2002 à
41,8 milliards de dollars en 2008.
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formation et en emplois. Cette jeunesse est tout autant une menace
qu’une opportunité. Les dépenses futures de ces pays devraient
dès lors s’orienter davantage vers les investissements et moins
vers la consommation.
L’avenir du monde ensuite. Leurs regards se tournent de plus
en plus vers l’Est et ses nouvelles puissances, Chine et Inde surtout.
C’est une grande opportunité pour les pays du Golfe, mais une
grande menace pour l’Europe notamment. L’Europe serait bien
avisée de réfléchir rapidement à un nouveau partenariat avec
ces pays car l’alternative asiatique pour les pays du Golfe est très
prometteuse.

Achevé de rédiger le 25 novembre 2011.
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Taryk BENNANI
Représentant de la Banque de France à New York

MISE EN ŒUVRE DU DODD-FRANK ACT
ET CONSÉQUENCES SUR
1
LE SECTEUR BANCAIRE AMÉRICAIN

Introduction
Le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
(Dodd-Frank Act - DFA) constitue la plus importante réforme
de régulation financière aux États-Unis depuis les mesures
prises dans la foulée de la Grande Dépression. L’ambition de la
loi d’englober un champ extrêmement vaste de problématiques,
touchant l’industrie financière dans son ensemble, s’explique par
la volonté des autorités américaines – administration Obama et
Congrès dominé à l’époque par les Démocrates – d’apporter la
réponse la plus exhaustive possible aux défaillances ayant entraîné
la dernière crise financière.
Schématiquement, les mesures contenues dans le DFA peuvent
être regroupées en trois grandes catégories : (i) mesures visant
à réduire la probabilité de survenue d’une défaillance d’une
institution financière systémique (systemically important financial
institution, SIFI) ; (ii) mesures visant à atténuer les répercussions de
la faillite d’une institution systémique sur l’ensemble du système

1. Je remercie Christian Pfister, Emmanuelle Mayet-Delord et Camille Lafond pour
leur relecture attentive et leurs commentaires. Je reste bien sûr seul responsable
des erreurs qui subsisteraient ainsi que des vues présentées dans cette note, qui
sont les miennes et ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque de France
ni de l’Eurosystème.
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financier ; (iii) mesures visant à étendre le champ de la régulation
et de la supervision aux acteurs non bancaires et jusqu’alors non
régulés.
À l’instar des autres lois, le DFA fait l’objet d’un processus
d’édiction des règles d’application qui se décompose de la façon
suivante : (i) proposition d’une règle d’application ; (ii) soumission
publique de la règle aux commentaires pendant une période
de 30 à 60 jours ; (iii) à l’issue de la période de commentaires,
proposition d’une règle amendée ; (iv) publication de la règle
finale – qui devient applicable à une date spécifiée – dans le Federal
Register.
Plus d’un an après la promulgation du DFA le 21 juillet 2010
par le Président Barack Obama, le travail titanesque de mise en
application de ses divers principes sous forme de règles est loin
d’être achevé et le processus connaît de multiples retards. La loi,
particulièrement dense et complexe, n’est pas exempte de certaines
carences et fait en outre l’objet de nombreuses critiques.
Dans ce contexte, l’impact organisationnel et financier de
cette législation sur le secteur bancaire américain ne peut encore
être précisément évalué mais de premières estimations ont été
dressées.

1. État d’avancement des réformes-clés
du Dodd-Frank Act
Étant donné l’ampleur des sujets couverts par le DFA, seules
les principales réformes introduites par la loi sont présentées ici,
ainsi que leur état d’avancement.
➤ Un Financial Stability Oversight Council (FSOC) en charge du
suivi des risques systémiques2 est établi ; il est présidé par le
Secrétaire du Trésor et comprend des représentants de diverses
agences de régulation, dont la Federal Reserve (Fed). D’autres
entités sont également créées : Office of Financial Research (OFR),
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Office of National
Insurance3, Office of Credit Rating Agencies.

2. Titre I du DFA.
3. Titre V.
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Des changements sont apportés dans les périmètres de
régulation et de supervision : la Fed sera chargée de toutes
les holdings bancaires et de leurs filiales, ainsi que des firmes
non bancaires systémiques désignées par le FSOC, tout en
continuant à s’occuper des state member banks4 ; l’Office of the
Comptroller of the Currency (OCC) et la Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC) se chargeront des autres
banques ; l’Office of Thrift Supervision (OTS) disparaît5, ses
prérogatives étant réparties entre les trois agences citées
ci-dessus ; les advisers de hedge funds et autres fonds privés
gérant plus de 150 millions de dollars d’actifs6 devront
dorénavant s’enregistrer auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) et fournir des informations à destination
du FSOC, ceux de fonds plus modestes restant exemptés. Quant
aux gérants d’autres types de fonds (non privés), le seuil
d’enregistrement obligatoire auprès de la SEC est relevé à
100 millions de dollars7.
État d’avancement :
• Les nouvelles agences créées par la loi ont été mises en place,
dotées en personnel (ou sont en cours de l’être) et ont débuté
leurs travaux. Les périmètres des agences existantes ont été
redéfinis. Le FSOC a publié son premier rapport annuel. Les
règles finales concernant l’enregistrement des fonds auprès de
la SEC ont été publiées.
• La SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont
publié la règle finale relative à la fourniture d’informations par
les gérants privés8 à destination du FSOC.

4. Banques étatiques membres du Federal Reserve System (FRS).
5. Titre III.
6. Titre IV, section 408. L’exemption d’enregistrement qui existait jusqu’alors
pour l’ensemble des fonds privés est supprimée.
7. Titre IV, section 410. La loi crée une catégorie de mid-sized advisers, gérant
entre 25 et 100 millions de dollars, qui devront dorénavant s’enregistrer auprès
des États et non plus de la SEC comme auparavant. L’idée est de permettre à la
SEC de se concentrer sur les fonds les plus importants.
8. Ceux ayant un total d’actifs sous gestion supérieur ou égal à 150 millions de
dollars.
À noter que la catégorie dite « large advisers » (gérant plus de 1,5 milliard de dollars pour les hedge funds et plus de 2 milliards pour les private equity funds) devra
fournir des informations plus détaillées.
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➤ La Fed devra concevoir des règles prudentielles renforcées
(enhanced prudential standards)9 pour toutes les holdings bancaires
ayant un total consolidé d’actifs supérieur ou égal à 50 milliards
de dollars ainsi que pour toutes les firmes non bancaires désignées
comme systémiques par le FSOC : exigences en capital renforcées
et limites sur le ratio de levier (Collins Amendment), exigences
renforcées de liquidité, limites quant aux possibilités de concentration, obligation d’effectuer des stress tests, obligation de disposer
d’un plan de résolution en cas de faillite (resolution plan and
living wills), et création d’une OLA – orderly liquidation authority10 –
permettant à la FDIC de prendre le contrôle d’une institution
financière dont la chute entraînerait un risque systémique.
État d’avancement :
• Enhanced prudential standards : le cœur de la réforme reste
encore à mettre en œuvre11 mais certaines règles (cf. infra) ont
été adoptées.
• Le FSOC a publié en octobre 2011 une proposition de règle
portant sur la désignation des firmes non bancaires systémiques.
Il s’agit des firmes ayant un montant d’actifs consolidés de plus de
50 milliards de dollars et possédant certaines caractéristiques
complémentaires (en termes d’endettement, de dérivés ou de
CDS).
• Collins Amendment : la Fed, la FDIC et l’OCC ont adopté
en juin la règle finale, selon laquelle les banques et les SIFI non
bancaires sont soumises à des exigences minimales en termes
de capital et d’effet de levier, de sorte que ces institutions ne
puissent utiliser les approches Bâle II pour assouplir leurs
contraintes en capital (telles qu’elles étaient sous Bâle I).
• La FDIC et la Fed ont approuvé un calendrier pour les living
wills : les plus grosses banques, détenant plus de 250 milliards de
dollars d’actifs, devront soumettre leur plan de résolution avant
le 1er juillet 2012 ; celles ayant entre 100 et 250 milliards d’actifs

9. Titre I.
10. Titre II.
11. J. Yellen (vice-présidente de la Fed) a annoncé le 11 novembre 2011 que la Fed
devrait publier sous peu, pour commentaires, une proposition de règle portant
sur les enhanced prudential standards pour les « grandes » holdings bancaires et
les firmes non bancaires systémiques.
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auront jusqu’au 1er juillet 2013 ; les autres, entre 50 et 100 milliards
d’actifs, auront jusqu’au 31 décembre 2013.
• La FDIC a adopté en juillet 2011 une règle finale détaillant
le processus d’OLA.
➤ La Volcker Rule12 est introduite : si certaines activités de
trading demeurent permises, il est prévu que les établissements
bancaires :
• ne pourront plus effectuer de trading pour compte
propre13 ;
• ne pourront plus détenir ni sponsoriser de hedge funds ni de
fonds de private equity, sauf si l’établissement respecte une limite
d’investissement au plus égale à 3 % du capital des fonds et que
le total des investissements dans les fonds ne dépasse pas 3 % du
Tier 1 capital de l’établissement.
État d’avancement :
La FDIC a publié une proposition de règle le 11 octobre 201114,
ouverte aux commentaires du public pour une période de 90 jours.
Elle doit entrer définitivement en vigueur le 21 juillet 2012.
➤ Dans l’optique de renforcer la stabilité financière et d’éviter
l’aléa moral lié aux institutions « too big to fail », les fusions et
acquisitions sont soumises à de nouvelles conditions. Les holdings
bancaires de plus de 50 milliards de dollars d’actifs et les firmes
non bancaires systémiques doivent notamment informer la Fed
en cas d’acquisition dépassant certains seuils15. Une limite de
concentration du secteur financier est également introduite16 : une
opération de fusion / acquisition sera prohibée si le passif consolidé
de la société qui en résulte dépasse 10 % du total des passifs des
institutions financières américaines.
12. Titre VI.
13. Certaines exceptions sont néanmoins prévues : activités à titre de teneur de
marché, pour le compte de clients, à des fins de couverture du risque (dûment
justifiées), trading par une société d’assurance régulée ou par certaines filiales
étrangères de banques.
14. Trois autres régulateurs impliqués (OCC, Fed, SEC) ont donné leur aval à
cette publication; en revanche, la CFTC ne s’est pas encore prononcée.
15. Section 163.
16. Section 622.
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État d’avancement :
Les règles correspondantes ne sont pas finalisées.
➤ La régulation du marché des dérivés over-the-counter (OTC)
est réformée en profondeur17 :
• La SEC et la CFTC devront assurer la supervision des swaps
(security-based swaps pour la SEC et tous les autres pour la CFTC)
et doivent, dans la mesure du possible, harmoniser leurs règles.
Les firmes traitant des swaps devront s’enregistrer auprès de ces
deux régulateurs comme swaps dealers, majors swaps participants
ou end users ;
• Sous réserve d’être jugés standardisables par les régulateurs,
les swaps feront l’objet d’un traitement par une chambre de
compensation (central clearing counterparty – CCP) afin de
réduire le risque de contrepartie ;
• Les transactions sur swaps devront être rapportées à des
registres de données (swap data repositories).
État d’avancement :
En dépit d’un très gros effort, la SEC et la CFTC ont été dans
l’incapacité de finaliser les règles sur la régulation des dérivés dans
les délais requis par la loi (la plupart de ces règles devaient en
effet initialement entrer en vigueur en juillet 2011). La CFTC a
ainsi différé à plusieurs reprises la publication et l’adoption de la
majorité des règles d’application, l’échéance visée étant à présent
juillet 2012.
➤ Les processus de paiement, compensation et règlement
(payment, clearing and settlement) seront analysés par le FSOC afin
de déterminer ceux qui sont d’importance systémique. La Fed,
la SEC et la CFTC devront concevoir des standards de gestion
du risque pour les intervenants et infrastructures de marché
(financial market utilities – FMU) désignés comme systémiques18.
État d’avancement :
• Le FSOC a adopté une règle finale de désignation des FMU
systémiques.

17. Titre VII.
18. Titre VIII.
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• La Fed n’a pas encore finalisé une règle détaillant les
standards de gestion du risque et de supervision des FMU.
➤ La titrisation est réformée19 avec l’introduction de mesures20
de rétention du risque de crédit (credit risk retention): les entités
montant des véhicules de titrisation devront conserver 5 % du
risque, l’idée étant qu’elles demeurent partiellement exposées au
risque qu’elles souhaitent transférer au marché. Des exceptions sont
prévues : les qualified residential mortgages, Fannie Mae et Freddie
Mac sont par exemple exonérés de cette règle de rétention.
État d’avancement :
Après une extension de la période de commentaires jusqu’au
1er août 2011, les agences en charge de cette règle (FDIC, Fed,
OCC, SEC, FHFA, HUD21) n’ont pas encore adopté de règle
finale.
➤ La régulation des agences de notation (credit rating agencies –
CRA) est améliorée22 : mesures de séparation, au sein des
agences, des activités de notation de celles de vente / marketing ;
renforcement de la communication d’informations à la SEC,
qui voit créé en son sein un Office of Credit Rating Agencies ;
suppression de certaines références aux notations des CRA dans
divers textes législatifs et réglementaires.
État d’avancement :
La SEC, la CFTC et la Fed ont dressé l’inventaire des références
aux notations des CRA à supprimer de leurs textes23.
➤ Les entreprises cotées en bourse et les institutions
financières devront réformer leur système de rémunération et
leur gouvernance24, en instaurant davantage de transparence
dans la rémunération du haut management et des possibilités
19. Titre IX.
20. « Skin in the game » rules.
21. FHFA : Federal Housing Finance Agency.
HUD: Housing and Urban Development.
22. Titre IX.
23. La CFTC et la SEC ont également adopté chacune une règle finale portant
un point spécifique.
24. Titre IX.
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de récupération (clawback) des sommes versées en cas d’erreur
comptable découverte a posteriori.
État d’avancement :
Une proposition de règle inter-agences portant sur les
rémunérations et visant la désincitation à la prise de risques
excessifs25 n’a toujours pas été adoptée.
La SEC a adopté en janvier 2011 des règles finales portant
sur le dispositif d’approbation, par un vote non contraignant des
actionnaires, des rémunérations des dirigeants et des parachutes
dorés.
➤ Un Consumer Financial Protection Bureau est créé26 :
hébergé au sein de la Fed, il en est toutefois fonctionnellement
indépendant et est chargé de réguler les produits et services
financiers destinés aux consommateurs et de traquer les pratiques
abusives.
État d’avancement :
• Le CFPB est officiellement fonctionnel depuis juillet 2011,
bien que la nomination de son directeur soit en attente de
confirmation par le Sénat27.
• Durbin Amendment 28 : la Fed a adopté en juin la règle finale
– entrée en vigueur le 1er octobre29 – plafonnant à une vingtaine de
cents les frais prélevés par les banques auprès des commerçants
sur les transactions utilisant les cartes de débit30. Cela pourrait
constituer une réduction moyenne d’environ 50 % des frais
prélevés auparavant.

25. DFA section 956.
26. Titre X.
27. Le Président Obama a proposé la candidature du démocrate Richard Cordray,
mais les sénateurs républicains, critiques de l’organisation du CFPB, retiennent à
ce jour leur vote de confirmation. Le CFPB a publié la première version de son
Supervision and Examination Manual et peut procéder à des missions d’inspection
des établissements placés sous son autorité, mais l’agence ne sera pleinement
opérationnelle que lorsque son directeur aura pu prendre ses fonctions.
28. Titre X, section 1075.
29. Une tentative d’abroger la loi a cependant été lancée le 12 octobre 2011 par
des membres de la Chambre des Représentants.
30. 21 cents, auxquels se rajoutent 0,05 % de la transaction ainsi que, lorsque
l’émetteur respecte certains standards anti-fraude, 1 cent.
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➤ Le Federal Reserve Act est amendé31 : nomination au Conseil
des gouverneurs d’un vice-président en charge de la supervision ;
audit par le Government Accountability Office (GAO) des facilités
de prêts d’urgence de la Fed et de la gouvernance de la Fed ;
nouvelles restrictions sur les possibilités de prêts d’urgence par
la Fed. La Fed devra également divulguer des informations sur
l’utilisation par les banques de sa discount window, en respectant
toutefois un délai minimum de 2 ans.
État d’avancement :
• Les amendements correspondants sont effectifs depuis
juillet 2010.
• Le vice-président en charge de la supervision n’a pas encore
été désigné.
➤ Le Pay It Back Act32 a pour but d’affecter une partie des
fonds relevant du TARP, du plan de stimulus de l’économie
et d’autres33 à la réduction du déficit budgétaire. Les fonds
auparavant destinés au TARP ont ainsi été réduits de 225 milliards
de dollars.
État d’avancement :
Les amendements correspondants sont effectifs.

2. Une loi complexe soumise à de multiples défis
2.1. Complexité du DFA
La complexité du DFA peut s’observer sous plusieurs prismes
différents.

31. Titre XI.
32. Titre XIII. Il amende le Emergency Economic Stabilization Act de 2008.
33. TARP : Trouble Asset Relief Program, datant d’octobre 2008, plan de rachat des
actifs financiers destiné à renforcer la santé du système financier.
ARRA : American Recovery and Reinvestment Act, datant de février 2009, plan de
stimulus de l’économie.
Housing and Economic Recovery Act, datant de juillet 2008, ayant notamment
mené à la mise sous tutelle de Fannie Mae et Freddie Mac en septembre 2008.
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Tout d’abord, le texte de la loi atteint presque 850 pages,
se compose de 16 grands « titres » se subdivisant eux-mêmes
en sections, et aborde des thèmes extrêmement variés, parfois
excessivement délicats à traiter.
Le DFA laisse dans bien des cas une grande latitude d’interprétation et de mise en œuvre, puisqu’il requiert la rédaction et
l’approbation d’environ 40034 règles d’application ainsi que d’une
soixantaine de rapports et d’études par une douzaine d’agences
différentes. Certaines règles font elles-mêmes plusieurs centaines
de pages. Début novembre 2011, les dates limites prévues dans
le processus d’écriture et de mise en œuvre des règles étaient
dépassées dans près de 40 % des cas.
2.2. Carences et imperfections
En dépit d’un énorme effort de réforme portant sur l’essentiel
des sujets relatifs à la sphère financière, le DFA souffre de
quelques carences manifestes.
En premier lieu, il échoue à simplifier l’architecture de la
régulation financière et de la supervision aux États-Unis, pourtant
excessivement compliquée. Un seul organisme (l’Office of Thrift
Supervision) disparaît, les autres agences étant maintenues alors
que de nouvelles sont créées (CFPB, OFR…). Le chevauchement
– mais aussi, selon les cas, la dispersion – des responsabilités, les
problèmes de coordination et le manque de lisibilité inhérent à
un tel enchevêtrement ne peuvent que nuire à l’efficacité de
l’ensemble35. De nombreuses règles doivent être coécrites par des
régulateurs différents, ce qui peut occasionner des différences
d’interprétation et des retards36.
34. Différents modes de calcul coexistent : si on comptabilise les règles écrites
conjointement par plusieurs agences pour chacune des agences concernées – ce qui
reflète plus fidèlement la charge de travail –, on aboutit à un total de 400 règles. Si
on ne compte qu’une seule fois les règles jointes, le total est d’environ 250.
35. Par exemple, la faillite de MF Global fin octobre 2011 a souligné les lacunes dans
la supervision des courtiers aux États-Unis, alors que la firme était théoriquement
conjointement suivie par la CFTC et la SEC, ainsi que par la Financial Industry
Regulatory Authority (acteur privé).
36. À ce sujet, le GAO a récemment publié un rapport (voir GAO (2011 b)) dans
lequel il recommande notamment au FSOC et aux différents régulateurs une
formalisation des procédures afin d’améliorer la coordination inter-agences.
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En deuxième lieu, le DFA ne propose aucune réforme des deux
agences de refinancement hypothécaires Fannie Mae et Freddie
Mac, pourtant centrales dans le secteur immobilier américain et
fortement ébranlées pendant la crise financière au point qu’elles
furent mises sous tutelle de l’État en septembre 2008.
Si le FSOC est chargé d’identifier les firmes non bancaires
systémiques, qui deviennent alors soumises à la supervision de
la Fed, les risques liés au shadow banking system ne font pas pour
autant l’objet de propositions dans le DFA. Par exemple, les
faiblesses structurelles du marché des tri-party repos ou de
l’industrie des money market mutual funds (MMF) ne sont pas
spécifiquement traitées dans la loi. Or à l’automne 2008, les MMF
firent l’objet d’une panique sur les marchés lorsque leurs valeurs
liquidatives, constantes en temps normal, subirent des décotes.
Quant aux tri-party repos, dont dépendaient fortement Bear Sterns
et Lehman Brothers pour leurs besoins quotidiens de financement,
ils furent également ébranlés à la même période. Pourtant, alors
que la Fed appelle de ses vœux une réforme de ces deux secteurs,
le DFA ne propose aucune piste pour en améliorer la résilience.
En outre, le DFA retient la taille de bilan comme unique critère
d’identification des holdings bancaires systémiques37, choix
clairement discutable, alors que d’autres aspects (interconnexions,
absence de substituabilité, caractère global, complexité…) sont
essentiels38.
De plus, en dépit des carences précédemment mentionnées,
le DFA propose dans le même temps, sur des sujets qui ne sont
manifestement pas à l’origine de la dernière crise financière39,
des régulations controversées, souvent coûteuses en ressources
pour les agences, et dont le bénéfice paraît parfois hypothétique. Si l’objectif initial de la Volcker Rule paraît simple
et louable à première vue (isoler les activités risquées), sa mise en
œuvre se révèle excessivement compliquée40, comme l’a d’ailleurs
37. Celles ayant un total consolidé d’actifs supérieur ou égal à 50 milliards de
dollars.
38. Voir par exemple BCBS (2011).
39. Même si les causes de celle-ci ne font pas nécessairement consensus.
40. La règle proposée pour commentaires fait près de 300 pages, est accompagnée
d’environ 400 questions et émane de 4 agences distinctes.
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admis le GAO dans un rapport41. En l’état, la règle récemment
proposée pour commentaires ne satisfait ni le secteur bancaire
ni les défenseurs des réformes de régulation financière42 et a
généré des frictions entre les différents régulateurs en charge du
dossier.
Enfin, nombre de thèmes abordés dans le DFA font également
l’objet de travaux au niveau international, en particulier dans
le cadre de Bâle III (standards de capital à appliquer aux SIFI
par exemple). Or la rédaction du DFA a été réalisée sans réelle
concertation internationale. Il faut espérer que les régulateurs
américains rectifient le tir, dans la mesure du possible, dans la
phase actuelle d’édiction des règles d’application. Le FSOC, dans
son rapport annuel 2011, a d’ailleurs souligné l’importance de
la coordination internationale pour assurer une cohérence des
mesures prises entre les pays et éviter les possibilités d’arbitrage
réglementaire. Quatre thèmes sont mis en exergue : les standards
de capital et de liquidité, les G-SIFI43, les dérivés et les FMU.
2.3. Lobbying du secteur financier
Souvent farouchement opposé à certaines dispositions du DFA,
le secteur financier tente de faire pression pour qu’elles soient
édulcorées voire abandonnées.
Un exemple emblématique est la Volcker Rule. Même si des
grandes institutions ont mis fin par anticipation à leur activité
de trading pour compte propre (cf. infra), la règle rencontre
encore beaucoup d’opposition. Elle est accusée d’être inutile,
problématique à mettre en œuvre et d’entraîner un désavantage
compétitif pour l’industrie bancaire américaine.
Le secteur financier utilise différents canaux de transmission
à des fins de lobbying, notamment par le biais de contacts avec

41. Voir GAO (2011 a).
42. Voir par exemple Americans for Financial Reform – une coalition de plus
de 250 organisations qui a notamment pour but d’éviter que les réformes de
régulation financière ne soient édulcorées par le lobby financier – qui juge que
la règle proposée est affaiblie par de trop nombreuses exemptions.
43. Global systematically important financial institutions.
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le personnel politique. JPMorgan a ainsi témoigné devant le
Financial Services Committee de la Chambre des Représentants
en juin 2011 pour attirer l’attention des membres sur les risques
de perte de compétitivité des banques américaines en cas
d’application stricte de certaines règles du DFA (étaient particulièrement visées la surcharge en capital pour les SIFI américaines
et certaines sections sur les dérivés). Sont également martelés,
dans les médias ou au travers d’études rendues publiques, les
risques supposés d’une « sur-régulation », considérée comme
inefficace et synonyme de restriction du crédit et de pertes
d’emplois, ainsi que l’incertitude réglementaire résultant de la
complexité du processus de mise en œuvre.
Enfin, des mesures compensatoires peuvent être envisagées.
Plusieurs banques44 ont par exemple voulu introduire des frais
supplémentaires sur les comptes chèques pour compenser les
moindres revenus liés à l’application du Durbin Amendment,
avant de se rétracter sous la pression des clients et les critiques du
CFPB et du Président Obama.
2.4. Opposition d’une partie du spectre politique
Plus d’un an après son adoption, le DFA fait l’objet d’une vive
opposition de la part du camp républicain. Les candidats à la
primaire républicaine rivalisent de critiques sur la loi, l’accusant
globalement de pénaliser, à travers un excès de contraintes
réglementaires inutiles et contre-productives, le secteur bancaire,
et donc de facto l’octroi de crédit à l’économie et l’emploi.
Le Financial Services Committee de la Chambre des Représentants a adressé le 8 septembre 2011 un courrier au
Secrétaire au Trésor Geithner pour lui demander de simplifier
le cadre réglementaire, reprenant les critiques mentionnées
précédemment.
Les Républicains du Congrès s’évertuent en outre à limiter les
ressources budgétaires des agences de régulation (SEC et CFTC
notamment) et s’opposent à certaines nominations (à la tête du
CFPB par exemple).

44. Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo et d’autres.
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Certaines règles emblématiques du DFA sont enfin parfois la
cible des deux camps. Un Démocrate et un Républicain ont ainsi
initié le 12 octobre 2011 une tentative d’abrogation du Durbin
Amendement, susceptible selon eux d’alourdir in fine les frais sur
les clients.

3. Conséquences de la nouvelle régulation
sur le secteur bancaire
Conséquences organisationnelles
➤ La mise en œuvre du DFA entraînera des changements
majeurs dans l’organisation du secteur bancaire, selon différents
axes :
• Plusieurs lignes de métiers seront affectées : trading pour
compte propre (Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Bank of
America ont fermé leurs desks de trading pour compte propre
en anticipation de la Volcker Rule), cartes de débit, titrisation,
dérivés OTC…
• La structure organisationnelle sera profondément réformée :
renforcement du risk management, mise en place de stress tests
réguliers, définition de plans de résolution, réflexion sur les
entités légales...
• Les exigences en capital seront rehaussées pour les banques
systémiques, ce qui renforce la nécessité d’une allocation
optimale du capital en fonction des lignes de métiers.
➤ Les opérations de croissance externe des plus grandes
institutions financières américaines seront limitées du fait des
nouvelles restrictions sur les fusions et acquisitions. La limite sur
les concentrations excessives s’appliquera aux passifs consolidés
des institutions américaines mais uniquement aux passifs
des implantations américaines détenues par des institutions
étrangères, ce qui serait de nature à défavoriser les banques
américaines.
Conséquences économiques et financières
➤ La mise en œuvre du DFA étant loin d’être achevée et de
nombreux points restant encore en suspens, il n’est pas possible
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à ce stade de dresser un bilan précis des conséquences financières45 et organisationnelles de la loi sur le secteur bancaire. De
premières évaluations ont toutefois été dressées, dont deux sont
résumées ici : la première ne tient compte que du DFA alors que
la seconde englobe également les futures règles de Bâle II.5 et
III. Enfin, deux autres études s’intéressent plus généralement
aux conséquences des nouvelles régulations sur l’ensemble de
l’économie.
➤ Selon une étude de Bloomberg Government46 effectuée sur
23 institutions financières américaines – dont les 10 plus grosses
banques –, l’application du DFA devrait à ce stade coûter à
l’ensemble de ces firmes au minimum 22 milliards de dollars, soi
en pertes de revenus soit en coûts additionnels47. Parmi les règles
qui pourraient se révéler les plus coûteuses pour le secteur
bancaire : le plafonnement des frais sur les transactions avec les
cartes de débit, la remise à niveau des notations des banques
ayant bénéficié d’un uplift suite au programme TARP48, l’interdiction du trading pour compte propre. Il faut cependant noter
qu’une étude du GAO49 portant sur la période juin 2006-décembre
2010 montre que le trading pour compte propre (mené sur des
desks autonomes) produit des revenus souvent mineurs et des
pertes parfois substantielles pour les banques. Sur l’ensemble de la
période, les six grandes banques étudiées ont globalement essuyé
une perte nette de 0,2 milliard de dollars avec cette activité (gain
de 15,6 milliards et perte de 15,8 milliards).

45. Dans un récent rapport (voir GAO (2011 b)), le GAO recommande au FSOC et
aux différents régulateurs de mener une réflexion sur la collecte de données utiles
aux futures études d’impact des régulations du DFA. Le GAO suggère également
de faire appel à l’OFR pour travailler avec les régulateurs dans ce domaine.
46. Voir Bloomberg Government (2011).
47. Il s’agit d’une évaluation intermédiaire puisque nombre de mesures ne
sont pas encore converties en règles d’application et qu’il n’est pas possible d’en
mesurer l’impact. En outre, cela ne prend pas en compte les éventuelles mesures
compensatoires (introduction de nouveaux frais…) que prendront les banques en
réaction à cette évolution de la régulation.
48. En 2008, l’aide gouvernementale aux banques, dont le programme TARP,
a incité les agences de notation à réévaluer à la hausse les notations des banques
(uplift) considérées comme « too big to fail ». Les agences vont probablement
revoir cet uplift avec l’introduction dans le DFA d’un orderly liquidation process.
49. Voir GAO (2011 a).
50. Voir McKinsey (2011 b).
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➤ Dans une étude publiée en septembre50, McKinsey estime que
la rentabilité des activités de marché des institutions financières
aux États-Unis et en Europe passera de 20 % à 7 % du fait des
nouvelles réglementations51. Les mesures susceptibles d’avoir
le plus gros impact sont l’alourdissement de la charge en capital
pour certaines activités de marché, les nouvelles contraintes
de liquidité, l’interdiction du trading pour compte propre, la
centralisation des dérivés OTC… Les institutions financières
seront vraisemblablement amenées à prendre des « actions
correctrices », ce qui devrait, selon McKinsey, leur permettre de
revenir à des niveaux de ROE52 de l’ordre de 11-12%.
➤ Le Comité de Bâle a étudié l’influence économique à long
terme d’exigences rehaussées en termes de capital et de
liquidité53. Il en résulte que des critères plus stricts permettent de
réduire nettement la probabilité de survenue d’une crise bancaire
et de ses effets néfastes sur l’économie. Ainsi, avec un ratio de
capital de 7 % (respectivement 9 %), l’étude chiffre à 4,6 % (resp.
1,9 %) la probabilité de survenue d’une crise, soit une tous les
22 ans (resp. 53 ans) en moyenne. Le bénéfice net d’un
relèvement du ratio de capital à 9 % (par rapport à un état initial
supposé correspondre à 7 %) est de +3,87 % sur le niveau du
PIB.
➤ À titre de comparaison, l’Institute of
International
Finance (IIF) a publié une évaluation54 dont les résultats
diffèrent grandement de ceux de l’étude précédente. L’IIF
a
estimé
les
conséquences
cumulées
des
nouvelles
régulations (Bâle, DFA) sur les grandes zones économiques.
Pour les États-Unis, dans son scénario central sur la
période 2011-2015, l’IIF chiffre l’impact à une réduction
de 0,6 % par an de la croissance du PIB et à une perte totale de
2,9 millions d’emplois sur 5 ans.

51. Application de Bâle II.5, Bâle III et Dodd-Frank Act.
52. Return on equity, rendement sur fonds propres.
53. Voir BCBS (2010).
54. Voir IIF (2011).
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Conclusion
La crise financière, dont le coût a été estimé par le Fonds
monétaire international55 à 2700 milliards de dollars pour les
États-Unis56, a été extrêmement déstabilisante et a entraîné une
réponse forte des autorités américaines. Celles-ci ont adopté
le DFA dans la foulée de la crise, afin de s’assurer que de telles
défaillances ne pourraient plus se reproduire à l’avenir : « […]
we must not lose sight of the reason that we began this process : ensuring
that events like those of 2008 and 2009 are not repeated »57.
Le processus fastidieux de mise en œuvre du DFA s’étalera
sur plusieurs années encore. Si la portée de la loi est indéniable,
elle présente néanmoins des imperfections manifestes et fait
l’objet de critiques parfois acharnées. Pour que le résultat
final soit à la hauteur de l’ambition des autorités américaines,
plusieurs questions essentielles demeurent, dont l’issue est à ce
stade incertaine : (i) éviter que les points clés du DFA ne soient
progressivement vidés de leur substance du fait des pressions
du milieu politique ou du lobbying financier ; (ii) s’attaquer en
parallèle aux problèmes non traités par la loi (avenir des GSE,
MMF, tri-party repo…) ; (iii) s’assurer que la mise en œuvre du
DFA se traduise par un effort réel de coordination internationale
afin de disposer de standards internationaux cohérents, garants
d’un level playing field.

Achevé de rédiger le 18 novembre 2011.

55. Voir IMF GFSR (2009).
56. 4000 milliards de dollars pour l’ensemble des pays avancés.
57. Déclaration de Ben Bernanke, 21 juillet 2011.
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LES BANQUES BRITANNIQUES
À L’ÉPREUVE DE LA CRISE

Si la crise des subprime américains est généralement considérée comme la cause immédiate de la crise la plus brutale de
l’histoire financière contemporaine, c’est au Royaume-Uni,
en septembre 2007, qu’est intervenue la première défaillance
bancaire dans un pays développé avec la faillite de Northern Rock.
En quelques mois, le gouvernement britannique, faisant preuve
d’un pragmatisme exceptionnel, largement dicté par les circonstances, se résolvait à nationaliser de fait la moitié du secteur
bancaire britannique pour éviter le pire.
Dès le début, la crise au Royaume-Uni a été ressentie comme
une crise bancaire, beaucoup plus que sur le continent où cette
perception ne s’est développée qu’à partir de l’été 2011 avec
l’augmentation du risque souverain dans la zone euro. Il en
résulte des attentes et un calendrier de réformes réglementaires
et prudentielles différents au Royaume-Uni qui ne tient pas
seulement au fait qu’il ne fait pas partie de la zone euro.
Dans ce contexte, après quatre années de turbulences, le
paysage bancaire a été largement remodelé mais il n’est pas
encore stabilisé : le système bancaire reste encore polarisé ; de
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nombreux changements restent encore à venir avec la mise en
œuvre des nouvelles règles prudentielles décidées dans le cadre
du G20 et de Bâle III mais surtout de la séparation souple
annoncée entre activités de détail et de banque d’investissement
(rapport Vickers) ; de nouveaux acteurs vont continuer à arriver
sur le marché du fait d’une volonté affichée d’ouvrir la concurrence dans ce secteur.

I. Entre septembre 2007 et novembre 2009,
le gouvernement britannique est intervenu massivement
pour soutenir par des mesures sans précédent
un système bancaire menacé d’effondrement.
Après être venu au secours de Northern Rock, cinquième
banque hypothécaire du pays en septembre 2007, puis s’être
résolu avec peine à mettre en œuvre sa nationalisation, le
gouvernement britannique a pris la mesure de la gravité de la
crise en décidant en urgence en septembre 2008 le sauvetage
de Bradford & Bingley et favorisé le rapprochement entre
Lloyds TSB et HBOS, menacé de faillite, pour former un géant
bancaire représentant 30 % du marché de la clientèle particulière.
La dégradation rapide de l’environnement financier et macroéconomique mondial dans le sillage de la faillite de Lehman
Brothers a conduit les autorités, face au risque d’effondrement
du système bancaire, à annoncer, le 8 octobre 2008, un premier
plan d’une ampleur inédite consistant en (i) une recapitalisation de
50 milliards de livres sterling du secteur bancaire dont 37 milliards
finalement souscrits par l’État auprès de RBS (20 milliards) et Lloyds
TSB et HBOS en cours de fusion pour former Lloyds Banking
Group (17 milliards au total) ; (ii) un mécanisme de garantie sur
les émissions de dette, le credit guarantee scheme, destiné au refinancement des prêts interbancaires, pour un montant maximum de
250 milliards de livres ; (iii) l’augmentation des liquidités mises à
disposition des banques au travers du special liquidity scheme (permettant aux banques d’échanger des actifs illiquides contre des bons du
Trésor) et des opérations de la Banque d’Angleterre (BoE).
Un second plan d’urgence a été annoncé le 19 janvier 2009,
dans un contexte économique très assombri, marqué par les
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pertes cumulées de 19,5 milliards de livres des sept principales
banques au titre de l’année 2008. Ce plan comportait deux mesures
essentielles : (i) la mise en place de l’Asset Purchase Facility, par
laquelle la Banque d’Angleterre était autorisée à engager une
politique d’achats d’actifs bientôt financés par création monétaire
(« quantitative easing ») pour un montant initial de 50 milliards de
livres (porté depuis par étapes à 275 milliards soit 19 points de PIB) ;
(ii) la création du dispositif de garantie destiné initialement à
couvrir à hauteur de 585 milliards les actifs des actifs toxiques de
Royal Bank of Scotland (RBS) et LBG (asset protection scheme – APS,
voir infra) mais auquel n’a finalement souscrit, en novembre 2009,
que RBS, selon des termes modifiés, avec en parallèle l’annonce
d’une nouvelle dotation en capital publique pour RBS à hauteur
de 25,5 milliards supplémentaires (+ 8 milliards sous condition).
Ce faisant, l’État, déjà détenteur de Northern Rock à 100 %,
portait sa participation dans RBS à 85 % et dans Lloyds à 43 %.

II. Trois ans après la faillite de Lehman Brothers,
le paysage bancaire poursuit sa reconfiguration.
1) Un secteur à la physionomie profondément modifiée
par la crise
Le paysage bancaire pré-crise comprenait 5 acteurs principaux
(Barclays, HSBC, Standard Chartered, Lloyds TSB, HBOS),
qui ont aujourd’hui fait place à un nouveau « Big 5 » constitué de
4 banques britanniques (après la fusion entre Lloyds et HBOS)
et de la filiale de l’espagnol Santander (constituée de la fusion
entre Abbey (2006), Bradford & Bingley (2008) et Alliance &
Leicester (2008), ces deux derniers établissements ayant été acquis
au plus fort de la crise). La crise a affecté les banques à des degrés
différents, faisant apparaître deux catégories parmi les grandes
banques britanniques :
- d’un côté des établissements sains et compétitifs qui ont surmonté
la crise sans soutien individuel de l’État : Barclays mais aussi HSBC
et Standard Chartered grâce à leur banque d’affaires et leur
présence sur les marchés émergents ;
- de l’autre des établissements sous perfusion de l’État ou
fortement fragilisés par la crise : RBS, qui a dû souscrire en
novembre 2009 au dispositif public de garantie d’actifs (APS)

91

portant sur 282 milliards de livres d’actifs de mauvaise qualité ;
Lloyds Banking Group (LBG), qui a échappé à l’APS grâce à
l’injection de 22,5 milliards de capitaux core Tier 1, financée pour
partie par l’Etat (5,7 milliards).
2) Après deux années noires, une amélioration en 2010
Les banques, particulièrement RBS et Lloyds, ont payé en 2008
et 2009 le prix de leurs excès passés : RBS a enregistré en 2009
une perte avant impôt de 3,6 milliards due principalement à
13,9 milliards de dépréciation d’actifs, faisant suite à une perte
historique de 24,3 milliards en 2008. De son côté, Lloyds a publié
en 2009 une perte avant impôt de 6,3 milliards (pour 24 milliards
de dépréciations) après une perte de 6,7 milliards en 2008.
L’année 2010 avait néanmoins vu une amélioration des résultats des banques, notamment de Lloyds et RBS. Les banques ont
renforcé leurs capitaux propres de 110 milliards entre 2007 et le
premier semestre 2010 (appels au marché et soutien public). Le
Tier 1 moyen des grandes banques (RBS, Barclays, Lloyds,
Santander, HSBC, Nationwide) était passé de 7,9 % à fin 2007
à 12,3 % au premier semestre de 2010, progressant encore au
second semestre. Avec le recul, ces bonnes performances ne
semblaient pas durables. Elles ont été permises par une chute des
provisions plutôt que par la croissance des revenus et par les résultats
exceptionnels de la banque de détail qui bénéficiait de conditions
particulièrement favorables. Les résultats des banques souffrent
aujourd’hui de la faiblesse des volumes, de la hausse des coûts de
refinancement et de la dégradation des perspectives économiques.
Les banques ont publié des résultats médiocres au premier
semestre 2011. Les deux banques orientées vers l’Asie et les
marchés émergents, HSBC et Standard Chartered, ont à
nouveau fait part de résultats solides, tandis que ceux de Barclays
semaient le doute et que Lloyds et RBS renouaient avec les pertes.
On peut retenir de ces résultats deux éléments : (i) les provisions
des banques pour couvrir le remboursement de leurs clients lésés
dans le cadre du scandale des assurances emprunteurs « PPI », qui
atteignent environ 6 milliards de livres, dont plus de la moitié pour la
seule Lloyds ; (ii) les annonces de suppressions d’emplois massives
dans le secteur : HSBC va supprimer 25 000 postes supplémentaires dans le monde (mais recruter 20 000 personnes surtout en
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Asie), RBS va éliminer 2 000 postes dans sa banque d’investissement et Barclays Capital 3 000. Les banques dans lesquelles l’État
a dû directement intervenir lors de la crise financière, Lloyds et
RBS, ont supprimé 75 000 emplois depuis 2008.
3) Vers un renforcement de la concurrence dans la banque
de détail
Santander constitue désormais un acteur de poids sur le
marché de la banque de détail, avec une part de marché de 10 %,
1 300 agences et 25 millions de clients au Royaume-Uni. En 2010,
Santander tirait 1,5 milliard de livres, soit 16 % de ses profits du
Royaume-Uni (+ 30% par rapport à 2009).
Le gouvernement souhaite favoriser l’entrée de nouveaux
acteurs sur le marché de la banque de détail, caractérisé selon
lui par une concentration excessive, en particulier à la suite de
la fusion Lloyds TSB / HBOS qui a donné naissance à LBG. La
Financial Services Authority (FSA) a ainsi accordé en mars 2010
une licence à Metro Bank, nouvelle banque de détail qui compte
8 agences en septembre 2011 et souhaite détenir plus de
200 agences dans le grand Londres d’ici à 2020. Metro Bank, dont
le fondateur a créé avec succès sa banque de détail aux États-Unis
dans les années 1970, met l’accent sur le service aux clients et
accorde des prêts financés uniquement par les dépôts des clients.
Par ailleurs, le gouvernement qui avait exclu dès 2010 de
revendre la good bank de Northern Rock à des acteurs existants,
les favoris pour la reprise étant alors Tesco Finance, National
Australia Bank et Virgin Money, a finalement décidé le 17 novembre
2011 de céder Northern Rock à Virgin Money pour un montant de
747 millions de livres. Cette annonce est emblématique du chemin
parcouru par les banques britanniques et de ce qui leur reste à
parcourir. Annoncé en juin dernier par le gouvernement, le principe
de cette cession avant la fin de l’année était présenté comme la
manifestation du début du renouveau de l’industrie bancaire britannique – annonce voulue d’autant plus symbolique que la crise a
commencé avec Northern Rock –, en attendant le moment où l’État
pourrait se défaire de ses participations autrement plus considérables dans Lloyds et RBS (respectivement 45,5 et 20,3 milliards de
livres investis). Bien que cette opération se traduise comptablement
par une perte pour le contribuable britannique, cette annonce
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a été globalement saluée dans le contexte particulièrement incertain de cet automne 2011 (voir infra IV).

III. Le processus de rétablissement des banques
britanniques intervient dans un contexte
de renforcement de la régulation qui constitue
pour l’industrie une source d’incertitudes
et de préoccupations.
1) Multiplication des régulations, en matière de capitaux
réglementaires, de liquidité, de gouvernance
Après la gestion chaotique de la faillite de Northern Rock,
les autorités ont mis en place début 2009 un régime de faillite
bancaire ordonnée (special resolution regime). Dans le même temps,
elles ont engagé (la FSA en particulier) un profond changement
d’approche, dans le sens d’un mode de régulation plus intrusif
(right touch) fondé sur le concept de dissuasion crédible, inflexion
que l’on peut dater du rapport Turner de mars 2009.
Depuis lors, la FSA cherche à regagner une légitimité perdue
en dépit de sa disparition annoncée (voir infra) en se comportant
de manière très proactive y compris sur les discussions internationales auxquelles elle participe, qu’elle entend influencer
en les prenant de vitesse. La FSA a ainsi publié fin 2009 de
manière unilatérale de nouvelles règles de liquidité pour les
banques (avec notamment l’obligation de constituer un « tampon
de liquidités » (liquidity buffer) mobilisable à tout moment,
essentiellement sous forme de titres publics). De même, la FSA, qui
a reçu mandat par la loi de contraindre les banques à mettre en
place des testaments bancaires (plans de redressement et de
liquidation ou « living wills ») pour traiter la question des SIFI,
a publié en août 2011 une consultation qui propose notamment
d’étendre ce nouveau régime aux sociétés d’investissement dont
les actifs excèdent 15 milliards de livres. Au total environ 250 établissements seront concernés3). Enfin, la FSA a été plutôt active

3. En revanche, il ne s’appliquera pas aux succursales britanniques d’établissements étrangers. La FSA prévoit de publier ses nouvelles règles au premier
trimestre 2012.
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s’agissant de l’adoption de nouvelles règles sur les rémunérations
dans le contexte du G20.
Parmi les initiatives susceptibles de modifier en profondeur
l’environnement opérationnel de l’industrie financière et notamment bancaire, on peut encore citer, en matière de gouvernance,
le rapport Walker qui a proposé en novembre 2009 un rééquilibrage du rapport de force au sein des entreprises financières en
faveur des acteurs ayant un droit de regard sur la gestion (dirigeants
non exécutifs et actionnaires) en contrôlant davantage l’action
des dirigeants exécutifs. Le gouvernement a néanmoins renoncé
à mettre en œuvre la mesure phare du rapport, la publication
du nombre d’employés de banque percevant une rémunération
supérieure à 1 million de livres par an, craignant pour la compétitivité de la place britannique.
L’industrie bancaire s’est par ailleurs vu imposer successivement une taxe exceptionnelle sur les bonus (50 % sur les bonus
dépassant 25 000 livres) qui a généré une recette de 3,5 milliards en
2010 mais n’a pas été pérennisée (notamment parce qu’elle n’a pas
réussi à limiter de manière efficace les rémunérations excessives)
et a été remplacée par un double mécanisme : une taxe sur les
banques mise en place par le nouveau gouvernement de coalition
et qui doit rapporter de manière pérenne quelque 2,5 milliards
de livres dès 20114 et la création d’une tranche d’impôt sur le
revenu supplémentaire à 50 %. Les banques font en outre l’objet
d’une pression constante du gouvernement pour se mettre au
service de la croissance. Même si cette pression peine à donner
des résultats concrets. Le projet Merlin, accord passé en 2011 avec
Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS et, s’agissant des
aspects liés aux prêts aux PME, Santander, qui prévoyait notamment des engagements de prêts des banques à l’économie et la taille
du pool de bonus versés au titre de 2010, a été abandonné, bien
qu’il n’ait pas totalement démérité. C’est un mécanisme de garantie
« credit easing » qui lui succède et, en ce qui concerne les rémunérations excessives, le Premier Ministre a annoncé lors de

4. Le gouvernement a au demeurant annoncé en novembre 2011 une hausse
du taux applicable au titre de cette taxe pour maintenir la recette attendue dans
un contexte de baisse de l’assiette de la taxe (passif retraités des établissements
britanniques) en lien avec le deleveraging en cours.
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ses vœux une réforme de fond sur ce sujet qui sera dévoilée au mois
de mai prochain par la Reine lors du « spring statement ».
2) Le rapport Vickers : vers une séparation capitalistique
des activités des banques.
L’événement majeur de l’année 2011 en matière de régulation
a été l’endossement par le gouvernement des conclusions de la
commission indépendante sur les banques (ICB) mise en place
dès son arrivée au pouvoir, présidée par Sir John Vickers. Sur
la base de ce rapport publié le 12 septembre, le gouvernement
a confirmé au mois de décembre qu’il s’apprêtait à engager
une réforme profonde, sans doute la plus radicale des trente
dernières années.
La commission avait été chargée en juin 2010 de formuler des
propositions sur la structure du secteur bancaire et sur le degré
de concurrence sur le marché britannique, après la quasinationalisation de la moitié du secteur en 2009. Le rapport
recommande la création d’un périmètre d’activités sanctuarisées :
la fourniture de services bancaires de base sera à l’intérieur du
périmètre, la banque d’investissement et de marchés sera à l’extérieur tandis que les services de base aux grandes entreprises non
financières pourraient tomber dans l’une ou l’autre catégorie. Le
rapport propose un renforcement des ratios de capital pondérés
du risque selon la taille des banques et introduit un niveau maximal
d’effet de levier. Enfin, la cession d’actifs de Lloyds devra donner
naissance à un nouvel entrant ayant un profil de financement au
moins aussi solide que la concurrence et disposant d’une part de
marché d’au moins 6 % des comptes courants.
Bien qu’elles soient hostiles à l’idée d’une séparation de leurs
activités, les banques britanniques semblent avoir la capacité de
satisfaire aux contraintes de capitalisation incluses dans le rapport.
Celles-ci avaient déjà relativement bien réagi à l’accord de Bâle III,
et notamment au fait que la mise en œuvre sera bien étalée dans
le temps. Cette réaction relativement positive pouvait s’expliquer
par le fait que les banques britanniques sont parmi les mieux
capitalisées en Europe. Néanmoins, alors que le gouvernement
a indiqué qu’il en mettrait en œuvre les principales recommandations de la commission, les représentants de l’industrie ont
convaincu le Trésor d’agir avec prudence dans un contexte ou
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la faiblesse de la conjoncture pourrait être aggravée si les banques
devaient digérer plus rapidement que de raison des exigences
réglementaires renforcées. De ce fait le calendrier de mise
en œuvre devrait s’étaler jusqu’en 2019 mais la réforme sera
votée avant la fin de la présente législature. Certes des
compromis semblent avoir été trouvés pour éviter qu’une
banque comme HSBC ne soit pénalisée au titre
de ses activités à l’étranger si elle peut rapporter la preuve
que ces opérations ne menacent pas la stabilité du système financier et le contribuable britanniques mais, in fine, le gouvernement de coalition a résisté aux menaces, il est vrai pas toujours
crédibles, des grandes institutions britanniques de quitter
le Royaume pour s’installer en Asie ou ailleurs. « The British
people are angry about what happened in our banks, and angry at the
politicians who let it happen », a déclaré au mois de décembre
le Chancelier de l’Échiquier George Osborne. La philosophie
derrière le ringfencing est simple : si le « too big to fail » ne peut être
écarté, alors il faut réduire le champ d’une possible future intervention de l’État. En dépit du surcoût réel que va entraîner le
ringfencing pour les banques (ce coût est estimé entre 3,5 et 8 milliards de livres), elles n’ont pas été audibles face au consensus
du « plus jamais cela » après la chute de RBS. On notera d’ailleurs
que le marché a intériorisé ce raisonnement puisque plusieurs
banques britanniques ont vu leur notation abaissée en octobre par
Moody’s , non pas suite à une évolution de leurs activités, mais du
seul fait de l’annonce que la garantie implicite de l’État ne serait
désormais plus aussi large en cas de difficultés de refinancement
ou de faillite.
3) Un contexte institutionnel nouveau : fin annoncée de la FSA,
renforcement de la BoE.
Les réformes touchant le secteur bancaire interviennent alors
que le gouvernement, désireux de solder l’héritage travailliste
et de tirer les leçons de la crise, s’est fixé comme objectif
l’abolition d’ici à fin 2012 du système tripartite dit « light touch »
via le renforcement du rôle de la BoE et le démantèlement de la
FSA dans sa forme actuelle. Trois nouvelles structures sont en
cours de mise en place : (i) un comité de politique financière
(Financial Policy Committee – FPC) chargé de la supervision
macroprudentielle et qui se réunit d’ores et déjà ; (ii) un nouveau
régulateur microprudentiel (Prudential Regulation Authority – PRA)

97

placé sous la tutelle de la BoE et chargé du contrôle prudentiel
des principales banques, sociétés d’assurances et banques
mutualistes (building societies) ; (iii) une autorité chargée de la
protection des consommateurs et de la surveillance des
marchés (Financial Conduct Authority – FCA). La nécessité d’une
coordination efficace entre autorités fait l’objet d’une attention
particulière à la suite des critiques faites à la FSA sur sa gestion
de la crise.

IV. Comme ailleurs en Europe, la crise de la dette
souveraine ouvre une période de profonde incertitude
Bien que le Royaume-Uni ne soit pas membre de la zone euro
et s’en félicite parfois bruyamment, tout en redoutant les effets
secondaires de la crise5, la période de forte incertitude ouverte
par celle-ci rend difficile de considérer que le système bancaire
britannique est comme immunisé et sorti d’affaire. L’exposition
des banques britanniques à un défaut souverain dans un pays de
la périphérie méditerranéenne serait, prima faciae, plus gérable
qu’elle ne le serait pour la France ou pour l’Allemagne mais
l’exposition indirecte est réelle, en particulier du fait de l’interdépendance accrue des économies européennes (la zone euro
représente 48 % des exportations britanniques, l’Union européenne dans son ensemble, près de 60 %).
Signe de la nervosité des établissements britanniques, les banques
britanniques ont réduit, selon le Financial Times, leur exposition
à leurs contreparties situées dans la périphérie de la zone euro
de l’ordre de 25 % en l’espace de 3 mois, les quatre premières

5. Surtout s’ils doivent déboucher sur une plus grande intégration de la zone qui
serait perçue comme se faisant au détriment de Londres. C’est précisément la raison
pour laquelle la City a mal réagi au veto mis par le Premier Ministre conservateur
David Cameron le 9 décembre 2011 à l’idée d’un traité renforçant la discipline
budgétaire au sein de la zone euro et auquel tous les membres de la zone euro et
l’ensemble des autres membres de l’Union européenne à l’exception du RoyaumeUni ont souscrit. La City estime s’être fait instrumentaliser, le Premier Ministre
ayant indiqué avoir mis son veto pour protéger les intérêts de l’industrie financière.
L’industrie aurait préféré que le Royaume-Uni signe, le risque étant que le nouveau
format ne conduise les 26 États membres signataires à décider désormais sans le
Royaume-Uni sur les sujets cruciaux pour Londres ayant trait au marché intérieur
et aux services financiers.
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banques (HSBC, Barclays, Lloyds et RBS) ayant réduit leur volume
de prêts interbancaires de plus de 25 % à 10,5 milliards de livres
entre juillet et septembre, en particulier à l’endroit de la Grèce
et de l’Espagne (la baisse allant jusqu’à 40 % pour HSBC, acteur
majeur sur ce segment). Selon le dernier rapport semestriel
de la BoE (décembre 2011), l’exposition nette des quatre principales banques britanniques aux cinq pays les plus emblématiques
du risque souverain actuel – Irlande, Espagne, Italie, Grèce,
Portugal – n’en représente pas moins 172,3 milliards de livres
soit 83 % de leur capital core Tier 1 (avec une exposition souveraine brute de 14,8 milliards), pour une exposition totale à
l’ensemble de l’UE de 578 milliards de livres soit 268 % de leur
capital Tier 1.
La situation de la zone euro est désormais considérée comme le principal risque pesant sur le secteur bancaire. Dans le
rapport précité, la BoE plaide de ce fait en faveur d’un effort
accru des banques en termes de capital, invitant celles-ci à
reconstituer leurs réserves, en limitant drastiquement les
versements de dividendes et de bonus. Les banques devront
rendre public leur ratio de levier d’ici à 2013, deux ans avant la
date prévue que les établissements britanniques tentaient déjà
de repousser. De manière générale, si la livre sterling bénéficie
de la faiblesse de l’euro, les banques britanniques sont fortement
touchées par la dégradation de leur environnement proche.

2012 sera donc une année clé pour les banques britanniques :
d’une part, la situation dans la zone euro est venue assombrir les
perspectives qui se dégageaient pour le secteur après les progrès
réalisés depuis 2010 et d’autre part, le principe de la mise en
œuvre des recommandations du rapport Vickers ayant été posé,
la discussion des détails va être vitale pour les banques britanniques dans un contexte où elles savent bien que leur voix est
inaudible et que l’attachement à la City et à la défense de ses
intérêts ne signifie pas pour le gouvernement la défense en priorité
des banques britanniques.
La remise sur le marché de RBS et de Lloyds, qui doit
par ailleurs se séparer d’un réseau d’agences pour être en
conformité avec le droit de la concurrence, prendra plus de
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temps que prévu et dans un contexte économique atone restera
une épine dans le pied du Chancelier de l’Échiquier même si
celui-ci se veut résolument optimiste en ce début d’année pour
la City, n’hésitant pas à dire qu’entre le risque politique en Asie,
la menace de taxe sur les transactions financières dans la zone
euro et les incertitudes du Dodd-Franck Act aux États-Unis,
il restait résolument confiant dans l’attractivité d’un système
britannique réformé, modernisé et ouvert à la concurrence.

Achevé de rédiger le 16 janvier 2012.
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Augustin de ROMANET
Directeur général de la Caisse des Dépôts,
Président du Club des investisseurs de long terme

LES FONDS SOUVERAINS
NOUVELLE PUISSANCE,
NOUVELLE MENACE

Acteurs majeurs de la finance, partenaires courtisés des
groupes industriels occidentaux, puissants soutiens du secteur
bancaire fragilisé par la crise de 2008 puis contributeurs attendus
au sauvetage de l’euro... La notoriété des fonds souverains ne
dépassait guère il y a encore dix ans les cercles d’initiés. Ils sont
passés, en une décennie, de l’ombre à la lumière, suscitant tour
à tour craintes et attentes.
Produits des mutations de l’économie mondiale, pour beaucoup
issus des pays émergents, principalement de la péninsule arabique
et de l’Asie, les fonds souverains se définissent comme des fonds
d’investissements publics ayant pour mandat de rémunérer des
ressources issues d’un excédent de réserves de change, de recettes
de matières premières, voire de surplus fiscaux. Leur émergence
a été une réponse au besoin ressenti par ces pays de se doter
d’une nécessaire capacité de mise en réserve de leurs excédents
financiers, au service des générations futures.
Ces grands investisseurs portent désormais de plus en plus
leur regard en direction des autres pays émergents, territoires
d’investissements jugés plus sûrs, mettant ainsi en évidence le
déplacement du centre de gravité de la finance mondiale vers le
sud. On comprend dans ces conditions tout l’enjeu des pays de
l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) à s’inscrire dans la nouvelle phase de la mondialisation
que porte cette évolution.
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De nouveaux venus dans la finance internationale
Les questionnements sur la place des fonds souverains dans
l’économie mondiale et la manière d’en canaliser les interventions
ont émergé dans le débat public à l’aube des années 2000. Les
observateurs relèvent alors l’évidente montée en puissance de ces
acteurs puis, à l’occasion des prises de participation spectaculaires
auxquelles ils procèdent, c’est au tour du grand public de se saisir
du sujet, d’abord et durablement sous l’angle d’une menace à
circonscrire.
L’ampleur de la croissance de leurs actifs et, ce faisant,
l’importance de la capacité d’investissement de ces intervenants
– on en dénombre aujourd’hui 50, présents dans une vingtaine
de pays, qui gèrent des encours de l’ordre de 4 000 milliards de
dollars – doit beaucoup à l’augmentation du prix des matières
premières et à l’accroissement des déséquilibres économiques
internationaux. Détenus à 70 % par les 10 premiers d’entre eux,
ces actifs représentent plus de quatre fois la capitalisation du
CAC, à peu près 10 % de la capitalisation boursière mondiale,
et devraient atteindre plus de 15 000 milliards de dollars à
l’horizon 2015.
Cette capacité d’intervention, associée à une grande souplesse
d’emploi des ressources, qui fait la singularité de ces acteurs par
différence avec les fonds de pension, venait d’autoriser des prises
de participation qui allaient devoir beaucoup à la renommée
des fonds souverains. Les acquisitions et prises de participation
répétées vont être d’autant plus remarquées que la généralisation
des normes comptables internationales (IFRS), dans un contexte
de retournement des marchés, dissuade certains investisseurs
institutionnels comme les banques ou les assureurs, d’investir
en actions. Un sentiment anxiogène va ainsi se développer, qui
conduira, aux États-Unis et dans les États européens, en particulier
l’Allemagne, à la tentation d’évaluer et de contrôler les flux
d’investissement des fonds souverains.
Trois types de craintes seront associés à ces acteurs. La crainte que
les prises de participation ne se traduisent par une délocalisation
des centres de décision de l’entreprise, et par conséquent par des
pertes d’emplois à plus longue échéance, a motivé de premières
inquiétudes. Le contrôle des fonds souverains étant, de fait,
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assuré par des États, l’Europe s’est aussi inquiétée de stratégies
de gestion qui pourraient moins rechercher la performance
que des impératifs politiques ou une volonté de constituer des
groupes publics à dimension mondiale susceptibles d’affecter
les équilibres des échanges. De surcroît, s’ils n’affichaient pas
clairement une stratégie d’investisseur à long terme, stable,
responsable, ces fonds souverains n’apparaissaient-ils pas surtout
comme des facteurs d’incertitudes ?
Ces craintes, sans doute, ne sont pas entièrement dissipées.
D’aucuns ont ainsi relevé par exemple que la Chine, qui a été
sollicitée lors du sommet européen du 26 octobre 2011 pour
contribuer au Fonds européen de stabilité financière (FESF)
ou au fonds de titrisation qui pourrait lui être adossé en
coopération avec le Fonds monétaire international (FMI), a
formulé en contrepartie le souhait d’une levée de l’embargo
sur les armes imposé après les événements de la place
Tiananmen et d’une reconnaissance de son statut d’économie
de marché.

L’émergence d’intérêts convergents
entre pays investisseurs et pays d’accueil
Conscients des craintes et attentes qui s’exprimaient à leur
égard, des fonds souverains, réunis en 2008 à Santiago du Chili
sous l’égide du Fonds monétaire international, ont participé à
l’élaboration de principes et pratiques de transparence et de
gouvernance ainsi qu’à l’élaboration d’un cadre d’investissement
de l’OCDE pour les pays bénéficiaires. L’adoption de ces principes
et pratiques « généralement acceptés » (GAPP) a contribué à
créer un environnement mondial propice à l’investissement
international, à répondre aux préoccupations qui avaient motivé
la démarche et finalement à favoriser l’émergence d’intérêts
convergents entre pays investisseurs et pays d’accueil.
Ainsi a-t-on relevé que le fonds Abu Dhabi Investment Authority
(ADIA) et le fonds chinois China Investment Corporation (CIC)
étaient utilement intervenus auprès de grandes banques américaines fragilisées par la crise des subprime. En six mois, 66 milliards
de dollars ont été investis par des fonds souverains dans les
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institutions financières occidentales, qui ont contribué
à stabiliser un système financier mis à mal. Ainsi a-t-on
entendu des dirigeants se féliciter d’accueillir ces acteurs
nouveaux dans le capital de leur entreprise, la doter ainsi
d’un investisseur stable, par ailleurs à même de favoriser
le renforcement de positions commerciales ou prospectives dans
les zones géographiques dont ils sont originaires.
Dans ces nouveaux habits, les fonds souverains sont apparus
peu à peu comme des vecteurs essentiels au financement des
économies des pays industrialisés, des véhicules capables de
répondre au dérèglement du capitalisme mondial, et cela de
plusieurs points de vue. Leurs investissements à long terme, qui
apportent incidemment un élément de réponse au financement
des grands enjeux tels que la réduction de l’intensité en
carbone de l’économie ou l’adaptation au vieillissement de la
population, apportent une respiration face au court-termisme
des marchés dans un contexte où seuls 10 % des investissements
totaux ont un horizon de long terme. Par ailleurs, ces grands
investisseurs apparaissent comme des acteurs contra-cycliques,
facteur de stabilité face aux crises spéculatives répétées. Ils
permettent de diversifier les sources d’accès au financement,
de générer dans les pays d’accueil des avantages comparables
à ceux des investissements étrangers, en investissant à long
terme et en stimulant l’activité des entreprises, promouvant
ainsi croissance et emploi. Ils permettent encore d’accroître les
possibilités d’entrée sur des marchés émergents, sous réserve de
réciprocité.
Si ces acteurs de la finance mondiale peuvent trouver avantage
à investir dans les infrastructures des pays d’Europe centrale
et orientale, d’Allemagne ou de France, ils ont aussi un rôle
à jouer dans le financement du développement économique
de pays en voie de développement et des pays émergents.
Ainsi l’Abu Dhabi Invesment Authority oriente un septième de
ses investissements en actions vers ces pays tandis que la Qatar
Investment Authority s’intéresse à l’Amérique latine. Si les fonds
souverains consacraient 10 % de leur portefeuille aux pays
émergents et aux pays en développement pendant les dix
prochaines années, cela engendrerait un flux d’investissement
de 1400 milliards de dollars, soit plus que la totalité de l’aide
publique au développement des pays de l’OCDE vers ces pays.
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Les fonds souverains ont ainsi de nombreux atouts pour
entrer de plain-pied comme partenaire à part entière dans le
dialogue financier international. Dégagé du poids administratif
et politique qui pèse sur les banques centrales, non soumis aux
pressions à court terme qu’exercent les actionnaires privés, le
comportement des fonds souverains paraît ainsi s’aligner sur
celui de grands investisseurs publics, d’autant que certains
d’entre eux ont constitutionnellement – comme au Brésil – ou
conventionnellement – comme en Norvège – créé une distance
vis-à-vis du pouvoir politique.

Un besoin de coopération entre investisseurs
de long terme
Cette facette de la réalité vertueuse des fonds souverains ne doit
pas cependant masquer une réalité complexe.
Il serait par exemple réducteur de considérer que les fonds
souverains adoptent de façon exclusive des stratégies stabilisatrices,
et l’on voit bien que certains d’entre eux sont engagés dans des
stratégies financières très offensives. La question d’une plus
grande transparence ne peut ainsi être évitée, tant l’ignorance
sur la stratégie de certains fonds peut pousser les marchés à
sur-réagir. Ainsi, dans une optique de marché auquel sont
soumis les grands groupes multinationaux, l’affichage des
cibles de rentabilité ainsi que des résultats intermédiaires et
définitifs peut être envisagé, tout comme une information sur
les secteurs ciblés. De même, la publication de la manière dont
les objectifs sont remplis et l’ensemble des méthodes de sélection
et de valorisation employés pour y parvenir pourraient être
exigés dans une optique de création d’un level playing field
entre grands investisseurs de long terme à l’échelon mondial.
Si l’adoption des principes de Santiago a été un premier pas
dans le processus de reconnaissance et de banalisation des fonds
souverains, des efforts, réciproques, restent nécessaires.
C’est précisément l’un des objets du Club des investisseurs
de long terme que de les favoriser. Créé en avril 2009 avec les
partenaires européens de la Caisse des Dépôts que sont la KfW
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allemande, la Banque européenne d’investissement et la Cassa
dei depositi e prestiti italienne, ce Club accueille 14 institutions
financières membres, représentant les régions économiques les
plus dynamiques de la planète et un total de bilan de 3 200 milliards
de dollars : Chine (China Development Bank), Russie (VEB),
Canada (OMERS), Québec (CDPQ), Abu Dhabi (Mubadala), Maroc
(Caisse de Dépôt et de Gestion), Pologne (BGK), Turquie (TSKB),
Inde (IDFC) et Pays-Bas (APG). Si les modes de gouvernance et les
modèles économiques de ces institutions diffèrent, certaines ayant
recours à l’épargne et d’autres à la dette, toutes sont pleinement
engagées en faveur du financement long des grands défis
auxquels nos économies sont confrontées.
Cet engagement s’est déjà concrétisé à travers deux premières
initiatives partenariales, dans le domaine des infrastructures :
le lancement du fonds européen Marguerite pour l’énergie,
le changement climatique et les infrastructures et du fonds
InfraMed dédié aux investissements de long terme dans le
transport urbain durable et les infrastructures énergétiques des
pays de la Méditerranée. Dans un contexte d’assèchement des
finances publiques, de perspectives de croissance en berne voire
de risque de récession, la voie tracée consiste ainsi à préférer
la logique de coopération et co-investissement à celle du repli
sur soi.

Pour conclure
D’autres initiatives de ce type seront les bienvenues, dont
la maturation reste laborieuse tant les règles prudentielles et
comptables internationales dissuadent les engagements sur
le long terme. La révision de ces règles est en cours. Le sujet,
certes technique, touche directement la capacité même des
investisseurs de long terme à agir en faveur du financement de
l’économie. L’émergence des fonds souverains doit ainsi être
l’occasion d’attirer l’attention des régulateurs sur la nécessité
de prévoir des règles équilibrées et adaptées à la philosophie
d’investissement de chaque catégorie d’acteurs.

Achevé de rédiger le 2 décembre 2011.
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LES AGENCES DE NOTATION,
PUISSANCES CONTESTÉES

Alors que la crise financière entre dans sa cinquième année,
jamais la notation de crédit n’a été à la fois aussi puissante et
aussi contestée. Les notes des agences sont devenues l’épicentre
de la crise des dettes souveraines, après que les défaillances dans
les notations des titrisations subprime aient été perçues comme
un facteur déclenchant de la crise financière.
Dans ce contexte, les récentes propositions de la Commission
de Bruxelles pour une réglementation stricte des agences de
notation, si elles étaient adoptées en l’état, pourraient remettre
sérieusement en cause le modèle économique qui a fait le succès
des agences de notation.

1. Une montée en puissance irrésistible et paradoxale
En dehors des États-Unis, la notation de crédit est une
activité encore récente, résultant de l’accès des grands émetteurs
internationaux aux marchés de capitaux après la première crise du
pétrole. Le mouvement de désintermédiation financière globale
et l’introduction de nouveaux segments des marchés de dette
dans les principaux pays (commercial paper, financements structurés…) ont conduit la notation à se diffuser progressivement sur
l’ensemble des marchés de capitaux, y compris domestiques.
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Le premier paradoxe des agences est que leur activité
– la formulation d’une « opinion » sur le risque des dettes –
est devenue essentielle pour le fonctionnement des marchés
financiers : les notations permettent aux investisseurs, qui n’ont
ni les ressources ni les capacités de suivre l’ensemble des
émissions de dette sur le marché, d’en évaluer le prix en fonction
de leur propre tolérance au risque. Mais cette « mission d’intérêt
public » est conduite par des entreprises totalement privées, à
travers un business model caractérisé, en théorie, par des conflits
d’intérêt manifestes, les grandes agences étant, depuis les années
1970, rémunérées par les émetteurs notés pour l’essentiel de
leurs ressources. En outre, la nécessité d’une large couverture du
marché, tant géographique que sectorielle, a entraîné un mouvement rapide de concentration : s’il existe des centaines de
boutiques de notation à travers le monde, le marché est de fait
dominé de manière écrasante par les trois majors, Standard
& Poor’s, Moody’s et Fitch.
Plusieurs éléments ont profondément modifié le modèle
économique des grandes agences au cours des dernières
décennies et conforté leur puissance. Tout d’abord, l’abandon
de la rémunération par abonnements, payés par les investisseurs,
au profit d’honoraires beaucoup plus rémunérateurs acquittés
par les émetteurs. Ensuite, l’introduction en 1975 par la Securities
and Exchange Commission (SEC) de la notion de NRSRO
(Nationally Recognized Statistical Rating Organization) a conféré
aux agences un statut quasi-réglementaire : la reconnaissance
de la SEC a incité les acteurs institutionnels, (mutual funds, fonds
de pension, compagnies d’assurance…) à intégrer les notations
des agences accréditées dans leur processus d’investissement,
constituant pour d’éventuels concurrents une barrière supplémentaire à l’entrée.
Le second paradoxe est que la consécration réglementaire n’a
fait que se renforcer dans la période récente (méthode standard
du pilier 1 de Bâle II, règles d’admission des créances bancaires au
refinancement des banques centrales…), alors que les régulateurs
devenaient de plus en plus virulents contre la toute-puissance,
jugée illégitime, des agences de rating.
En conséquence, l’expansion des agences a été spectaculaire,
ainsi les revenus de Moody’s ont quadruplé entre 2000 et
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2007, le cours de l’action enregistrant la plus forte croissance
du New York Stock Exchange sur la période ; de même, la
contribution de Standard & Poor’s explique la progression
du cours de l’action de sa maison-mère McGraw-Hill, passé
de moins de 29 dollars US fin 2001 à plus de 72 dollars
à la mi-2007.

2. Un modèle et des pratiques de plus en plus contestés
Reflet des contradictions dans leur modèle, d’un inconfort
culturel par rapport à des pratiques héritées de leur origine
américaine, et d’une remise en cause de la pertinence des
notations alimentée par la crise, le rôle des agences est de plus en
plus contesté. Toutefois, les tentatives de réglementation se sont
révélées jusqu’à présent peu efficaces.
Il est peu de dire que la notation ne fait pas consensus, tout
particulièrement en Europe. La toute-puissance des agences,
illustrée à l’envi à travers la crise de la zone euro, est jugée
illégitime et déstabilisatrice.
Par ailleurs, la rémunération des agences par les émetteurs
notés entretient une présomption de conflit d’intérêt au cœur
de leur business model, même si ces émetteurs sont plus souvent
enclins à critiquer les agences plus pour leur sévérité que pour
leur excessive complaisance.
La principale réponse des agences à ces critiques récurrentes
est d’abord de souligner la pertinence globale de leurs notes,
reflétée par la corrélation statistique de longue période entre
niveau de notes et risque de défaut.
Toutefois, cette démonstration n’a pas suffi à convaincre même
avant la crise récente, en raison notamment de certains incidents
observés au début des années 2000 (faillite d’Enron et WorldCom aux États-Unis, de Parmalat en Europe, notés investment
grade). En outre, la crise financière a amplifié les critiques, des
notations des titrisations subprime aux États-Unis à la faillite de
Lehman Brothers ou aux ajustements précipités de la notation
souveraine en Europe.
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Apprécier un tel « procès en incompétence », passionnel et à
la dimension rapidement politique, n’est pas simple. Au crédit
des agences, on peut observer qu’à l’exception de quelques cas
d’espèce, elles ont le plus souvent, malgré la crise, maintenu
le caractère prédictif de leurs notes, en particulier dans les
secteurs traditionnels (banques, secteur corporate). Les cas litigieux
des subprime américaines ou des faillites du début de la décennie
2000 s’expliquent autant par des fraudes ou par les dérives
des pratiques des institutions financières que par des erreurs
d’analyse des notateurs ou l’inadaptation de leurs modèles. Mais
par rapport à une exigence de « zéro défaut » longtemps entretenue non sans une certaine complaisance, la crise a entraîné une
détérioration sérieuse de l’image des agences de rating, la situation
oligopolistique du marché de la notation constituant un facteur
aggravant. Enfin, la séquence des dégradations des notes, attisant
la volatilité sur les marchés sans que la justification du timing
de leurs annonces soit toujours bien perçue, ont amplifié les
critiques.

3. Les agences sous la coupe des régulateurs :
une démarche laborieuse
Depuis le début des années 2000, la question d’une réglementation explicite du rating s’est posée avec une acuité croissante,
aux États-Unis comme en Europe. Ainsi, faisant suite au
défaut Parmalat, le Parlement européen (Rapport Katiforis)
recommande à l’été 2004 de réglementer les agences, proposition non suivie d’effet au niveau de la Commission.
Au plan international, l’Organisation internationale des
commissions de valeurs mobilières (OICV) publie fin 2004 un
code de bonne conduite (« Code of Conduct Fundamentals for
Credit Rating Agencies »), qui n’aborde pas au fond les questions
de méthode et le rôle des agences sur les marchés, mais se
focalise sur la qualité du processus de rating et la prévention
des conflits d’intérêt en prônant un renforcement de
l’autorégulation.
Aux États-Unis, après les faillites d’Enron et WorldCom, le
Congrès se saisit du problème avec une certaine agressivité.
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Dans l’espoir de stimuler la concurrence, la Securities and
Exchange Commission décide fin 2004 d’accorder le statut de
NRSRO à des outsiders (agence canadienne DBRS, A.M. Best
dans l’assurance…). Enfin, le Congrès, à l’été 2006, confère
à la SEC un pouvoir formel d’agrément et de supervision
pour les NRSRO, mettant un terme à la simple procédure de
« reconnaissance » dont celles-ci bénéficiaient depuis 1975.
Après 2007, la crise des subprime, et les interrogations suscitées
par le développement d’activités connexes (notations de scénarios,
vente de modèles de crédit et de bases de données sur les notes,
d’outils d’analyse de risque…) assimilées – parfois à tort – à des
activités de conseil, donne une nouvelle impulsion à la démarche
réglementaire, sans toutefois entamer l’influence des notations
sur les marchés. En effet, la crise de confiance s’est plutôt traduite
par une décorrélation entre les spreads de crédit et les niveaux
de notes que par une désaffection des utilisateurs.
Prenant acte de cette importance toujours accrue mais tirant
un trait sur l’autorégulation, la Commission européenne présente
à l’été 2008 un projet de règlement, adopté au printemps 2009,
établissant un contrôle plus resserré sur les agences de notation,
répondant aux demandes notamment de la France et de
l’Allemagne et endossées par le G20.
Tout en s’inspirant des principes de l’OICV, le dispositif
retenu était assez détaillé et prescriptif : obligation d’agrément
avec des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction en cas
de manquements, tutelle exercée par le Comité européen des
régulateurs financiers (CESR, devenu en 2011 l’ESMA, Autorité
européenne des marchés financiers aux pouvoirs élargis),
régime d’équivalence pour les agences situées hors de l’Union.
S’agissant du fonctionnement des agences au quotidien, le
règlement européen prévoyait la rotation obligatoire des
analystes, afin d’éviter toute connivence avec les émetteurs, et
l’obligation de nomination d’administrateurs indépendants, y
compris dans les filiales.
A l’examen, la portée du dispositif retenu paraît plutôt limitée.
La procédure d’accréditation des agences s’est d’abord révélée
laborieuse, en premier lieu pour les régulateurs européens euxmêmes, en raison des interactions multiples entre les différentes
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instances compétentes (le CESR, puis l’ESMA et les 27 régulateurs
nationaux fonctionnant en collège).
En outre, se focalisant sur des exigences formelles de
documentation et de procédure, le règlement européen n’abordait
pas ou peu les questions essentielles que sont la mesure de la qualité
des notations, les méthodologies des agences, la signification
parfois différente des échelles de note entre agences, l’information des marchés sur les ajustements de note ou la dimension
et le positionnement des activités accessoires. Enfin, il ne
traitait pas du sujet central de la transformation des agences en
« quasi-régulateurs » pour l’accès aux marchés des émetteurs
de dettes, tout en confortant l’hégémonie des grandes agences,
en contradiction avec l’objectif affiché de stimulation de la
concurrence.
Conscientes des multiples insuffisances du dispositif, et irritées
à nouveau par l’action jugée perturbatrice des agences sur les
dettes souveraines en Europe, les autorités européennes ont
présenté, début novembre 2011, une nouvelle mouture visant à
durcir considérablement la réglementation applicable, qui reste à
finaliser par le Parlement et le Conseil (novembre 2011) :
• L’ESMA deviendrait le régulateur unique des agences. Outre
l’agrément formel des agences de notation opérant sur le territoire
de l’Union, l’ESMA aurait notamment un pouvoir d’appréciation
sur la méthodologie des agences (mais sans inférer sur ces
dernières, ce qui semble contradictoire). L’Autorité européenne
des marchés financiers aurait également la mission d’harmoniser
et de définir les correspondances entre les échelles de note
(mapping). Elle mettrait en place une base de données centrale
alimentée par les agences, afin de faciliter les analyses tierces et
stimuler la concurrence.
• Dans sa version initiale prévue par le Commissaire au marché
intérieur, l’ESMA aurait eu la possibilité d’interdire pour
une durée limitée la publication de notations souveraines, par
exemple pour les pays sous programme d’assistance européenne.
Il s’agissait clairement d’empêcher que se reproduisent des
baisses de notes au paroxysme des crises de dette souveraine,
qui avaient fortement irrité les gouvernements européens et la
Commission dans le cas de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal
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fin 2010/début 2011. Toutefois, face à la réaction négative d’une
majorité des membres de la Commission et sans doute de la fragilité
juridique du dispositif, le Commissaire Barnier a de lui-même
retiré cette disposition, qui pourrait toutefois être réintroduite
dans les débats au Parlement.
• Point majeur du projet, une obligation de rotation des agences
par les émetteurs serait instaurée, afin de faciliter l’arrivée de
nouveaux entrants en limitant la durée pendant laquelle chacune
des grandes agences serait autorisée à noter le même émetteur.
Le projet prévoit, dans sa version initiale, des dispositifs complexes
distinguant notation d’émission et notation d’émetteur, la titrisation et les autres secteurs de la dette notée, le cas de notation
par une ou plusieurs agences... L’exigence de rotation pourrait
s’appliquer entre une année et six ans suivant les cas, avec une
« période de viduité » de quatre ans.
• Par ailleurs, la Commission de Bruxelles abandonne finalement
l’idée de susciter la création d’une agence européenne de notation,
évoquée depuis plus de vingt ans et jamais concrétisée.

S’il est finalisé en l’état, le projet européen est susceptible
de modifier profondément le cadre de la notation financière,
en Europe mais aussi au-delà, et il pose des questions de fond.
Faut-il réduire le rôle de la notation, après l’avoir introduite et
soutenue au nom de la transparence des marchés et des besoins
des investisseurs ? L’objectif premier est-il de « mettre au pas »
les trois principales agences, considérées comme trop influentes
et incontrôlables, quitte à restreindre les modalités de l’information sur les marchés et de prêter le flanc à une accusation
de « censure »? Le régulateur européen peut-il peser sur les
méthodologies et la diffusion des analyses des sociétés de rating,
mais aussi en modifier substantiellement le modèle? Quelles
seront les conséquences pour le fonctionnement des marchés, et le
financement des émetteurs européens ?
On peut également regretter que des sujets essentiels n’aient
pas été réellement abordés, comme le poids excessif de la notation
dans la réglementation financière, qui a fait de la notation un
couperet pour l’accès aux marchés et accéléré le mouvement de
concentration. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis,
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une revue approfondie des réglementations, pour en réduire
autant que nécessaire les références au rating des agences, reste à
entreprendre en Europe.
Privilégiant une confrontation directe avec les acteurs mondiaux de la notation, avec un risque de décalage avec les règles
appliquées dans le reste du monde, la Commission de Bruxelles
prend le risque de s’enfermer dans une alternative inconfortable ;
soit aller jusqu’à rendre les grandes agences personae non gratae
en Europe – avec des conséquences difficilement prévisibles pour
la fragmentation des marchés et le financement des émetteurs –
soit de voir amender profondément des dispositions centrales de
son projet, non sans dommage pour sa propre crédibilité.

Achevé de rédiger le 6 décembre 2011.
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Yvon LUCAS
Directeur des Systèmes de paiements
et infrastructures de marché à la Direction générale
des opérations de la Banque de France
Francee

LA CONTRIBUTION DES
INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ
À LA STABILITÉ FINANCIÈRE

La crise financière a mis en lumière l’importance des
infrastructures de marché dans le maintien de la stabilité
financière. Dans un environnement marqué par des volumes
négociés élevés, de fortes pressions sur la liquidité et la
défaillance de certains établissements financiers qui, à l’instar de
Lehman Brothers, participaient à de nombreux systèmes dans
le monde, les infrastructures de marché ont continué à bien
fonctionner.
Ce constat positif sur la robustesse des infrastructures a conduit
le G20 à demander l’utilisation des contreparties centrales pour
les opérations de gré à gré, afin d’améliorer la gestion des risques
liés à ce type d’opérations et la mise en place de registres centraux
de données (trade repository, TR) dans un souci de meilleure
transparence de ces marchés. Par ailleurs, les régulateurs ont
entrepris de renforcer les standards internationaux applicables
aux infrastructures de marché, notamment du fait de l’augmentation prévisible des risques qu’elles sont appelées à gérer.
Enfin, le cadre juridique et réglementaire dans lequel les infrastructures de marché exercent leurs activités va subir des
évolutions profondes, notamment suite à l’adoption aux États-Unis
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du Dodd-Frank Act et des projets législatifs en cours d’élaboration
en Europe.

1. Le rôle des infrastructures
Les contreparties centrales (central counterparty, CCP) jouent
un rôle majeur dans la maîtrise des risques qui a été particulièrement mis en lumière avec la gestion de la défaillance de
Lehman Brothers en 2008 et plus récemment de la faillite de
MF Global. La compensation des opérations de marché par une
contrepartie centrale permet de réduire les besoins en instruments financiers et en espèces, et ainsi de diminuer le risque de
liquidité. Par ailleurs, la contrepartie centrale garantit la bonne
fin des opérations de ses membres, ce qui élimine le risque de
crédit entre participants de marché1. Le bénéfice de l’utilisation
des contreparties centrales a conduit le G20 à demander
l’extension de leur utilisation aux produits dérivés de gré à gré2
avant fin 2012.
Toutefois, l’interposition des contreparties centrales a aussi
pour effet de concentrer les risques sur ces intermédiaires dont
la solidité doit être assurée par la qualité de leurs dispositifs de
gestion des risques. Les contreparties centrales doivent recalculer
en permanence la position des membres en prenant en compte
les risques de variation du prix des actifs échangés. Sur cette base,
elles effectuent des appels de garanties auprès de leurs membres
afin de couvrir les pertes qui pourraient résulter de la défaillance
de l’un d’entre eux et de la liquidation de leurs portefeuilles. Ces
garanties prennent la forme de marges individuelles et de fonds
de compensation mutualisés (pour les risques non couverts par les
marges en situation extrême mais plausible de marché).

1. Une chambre de compensation s’interpose dans les transactions entre les
participants de marché : elle se substitue à chacun d’eux, devenant ainsi l’acheteur
pour tous les vendeurs et le vendeur pour tous les acheteurs
2. Sommet du G20 du 25 septembre 2009 : « All standardised OTC derivative contracts
should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and
cleared through central counterparties by end-2012 at the latest; OTC derivative contracts
should be reported to trade repositories. Non-centrally cleared contracts should be subject
to higher capital requirements. »
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Par ailleurs, les systèmes de paiements de montant élevé sont
au cœur des règlements entre banques. Il s’agit notamment
des opérations de marché ou de trésorerie et des opérations de
politique monétaire. Compte tenu de la nature des règlements
de ce type, le plus souvent urgents, il importe qu’ils soient exécutés
dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité. Ces
règlements sont effectués dans les systèmes à règlement brut
en temps réel (real time gross settlement systems ou RTGS) qui
permettent aux banques centrales de fournir les services de
règlement les plus efficaces dans leur monnaie. Pour les
opérations de montant élevé en euro, l’Eurosystème a mis
en œuvre, en 2007, le système TARGET2 pour lequel une
attention particulière a été portée à l’efficacité des dispositifs
de gestion et d’optimisation de la liquidité dont peuvent
disposer les participants en cours de journée3.
Enfin, les systèmes de règlement-livraison permettent d’assurer
la bonne fin des transactions sur actifs financiers. Ils jouent
également un rôle majeur pour la mobilisation et la gestion des
garanties qui sont exigées par les banques centrales en contrepartie
de leurs opérations de crédit ou aux établissements de crédit dans
leurs relations sur le marché interbancaire notamment.
Les systèmes de règlement-livraison et les systèmes à règlement
brut en temps réel sont fortement interdépendants dans la mesure
où la livraison d’un actif financier à l’acheteur dans les uns est
pour des raisons de sécurité conditionnée par le règlement du
montant correspondant dans les autres. Améliorer l’efficacité
et la sécurité de ce processus peut conduire à gérer sur une même
plate-forme informatique l’ensemble des comptes titres et des
comptes espèces en monnaie centrale de façon que les règlements
et les transferts de titres sur valeurs mobilières puissent être
effectués concomitamment et dans les meilleures conditions
de sécurité et de rapidité. C’est ce type d’organisation (dite
« intégrée ») qui a été retenu par l’Eurosystème pour le système
TARGET2-Securities (T2S) qui a vocation, à partir de 2015, à
remplacer les systèmes de règlement-livraison qui sont utilisés
actuellement dans les pays européens.

3. Cf. Yvon Lucas, « TARGET2 et l’intégration financière européenne », L’Année
des Professions Financières, 2008.
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2. Le comportement des acteurs de marché
À la suite de la crise financière née en 2008, les transactions
« en blanc », c’est-à-dire non garanties par du collatéral, ont
quasiment disparu, supplantées par des transactions sécurisées.
Les infrastructures de marché jouent un rôle de catalyseur dans
ce processus, en agissant comme intermédiaire entre les contreparties. Ainsi, l’essor de la gestion tripartite du collatéral4 permet
aux acteurs de marché d’accroître l’efficacité de la collatéralisation de leurs transactions sur différents segments, et de
réduire les risques opérationnels liés au traitement d’un nombre
croissant de transactions. Dans un tel dispositif, l’agent tiers
fournit alors des services de mise en correspondance de
transactions, de sélection du collatéral (vérification de l’éligibilité,
allocation automatique), de transfert du collatéral (appels de
marge, substitutions), de valorisation, de conservation (opérations
sur titres), et de reporting.
Les banques centrales peuvent fournir une large variété de
services aux infrastructures de marché: comptes de règlements,
services de gestion du collatéral, dépôts rémunérés ou non
rémunérés, crédits garantis dans le cadre d’opérations de
politiques monétaires ou en situation d’urgence. Le recours à ces
services s’est accru pendant la période récente notamment de la
part des contreparties centrales. En situation de marché normale,
les contreparties centrales peuvent placer les marges perçues et
leurs fonds de garantie auprès de banques commerciales contre
rémunération. A contrario, lorsque la perception du risque de
contrepartie est plus aiguë, les facilités de dépôt des banques
centrales peuvent constituer une alternative pour les ressources des
contreparties centrales qui disposent d’un statut d’établissement
de crédit.
Par ailleurs, l’accès à la liquidité auprès d’une banque centrale
ne peut se concevoir que si cette dernière dispose d’un pouvoir de
surveillance sur les infrastructures concernées afin de minimiser
les risques d’aléa moral. Une surveillance directe est nécessaire
4

La gestion tripartite du collatéral s’appuie sur un système de règlementlivraison (pour la mobilisation des garanties) et peut être couplée à l’utilisation
d’une contrepartie centrale, ce qui permet d’apporter la garantie de bonne fin de
cette dernière et d’assurer l’anonymat des transactions).
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pour que la banque centrale puisse avoir accès à l’ensemble des
informations sans délai, notamment en situation de crise, ce
qui justifie l’exigence de localisation des infrastructures traitant
des instruments libellés dans la devise d’émission de la banque
centrale. Ce lien entre accès aux facilités de banque centrale,
exigence de surveillance directe et de localisation est un principe
fort du cadre de surveillance de l’Eurosystème5.

3. Les risques de procyclicité
Les infrastructures de marché contribuent à la résilience et
à la stabilité des marchés financiers pour autant qu’elles disposent
d’un cadre de gestion des risques adéquat. À cet effet les
infrastructures de marché doivent, d’une part, mettre en place
des mécanismes leur permettant de disposer à tout moment des
ressources financières suffisantes pour leur permettre d’absorber
des chocs et, d’autre part, faire en sorte que ces mécanismes
destinés à les protéger ne risquent pas d’amplifier les chocs sur les
marchés, ce que l’on qualifie de procyclicité.
À cet égard, un exemple symptomatique est celui des contreparties centrales. En effet, une contrepartie centrale couvre le
risque de contrepartie en appelant auprès de ses membres des
marges reflétant à la fois le risque de défaut de ses membres
(marges initiales) et les variations de prix des positions de ces
membres (marges de variation). La chambre applique également
une décote sur les marges reçues afin de refléter la baisse possible
de valeur du collatéral reçu. Par construction, le niveau de telles
marges et décotes augmente lorsque les conditions de marché
se dégradent. Cependant, le caractère procyclique d’un tel
mécanisme doit être pris en compte, faute de quoi les contreparties
centrales peuvent ne plus jouer complètement leur rôle de
contributeur à la stabilité financière et être à l’origine de nouveaux
risques.
En effet, exiger des marges accrues en période de conditions de
marché dégradées accentue les besoins de liquidité des membres
et peut précipiter certains défauts. De même, lorsque la volatilité
5. Cadre de surveillance de l’Eurosystème : http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework2011en.pdf
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d’un marché est élevée, l’accroissement rapide et important des
marges peut avoir un effet boule de neige et accentuer encore
la volatilité, si le marché interprète une augmentation des appels
de marges comme une information sur le risque de certaines
positions. Ces risques sont analysés dans une étude récente d’un
comité de la Banque des règlements internationaux (BRI)6.
Un équilibre est donc à rechercher dans le cadre de gestion
des risques pour limiter la procyclicité et cela dans l’intérêt même
des infrastructures de marché. Ainsi, des mécanismes progressifs
et contracycliques peuvent se révéler davantage protecteurs
et contribuer plus efficacement à la stabilité financière que des
mécanismes automatiques reflétant les variations parfois brutales
de prix sur certains marchés.

4. Les registres centraux de données
La crise financière a fait apparaître la nécessité d’améliorer
la transparence des marchés financiers par la création de
registres centraux de données (trade repositories) ayant pour rôle
d’enregistrer et de conserver les caractéristiques des transactions
réalisées sur différents marchés financiers. Ces registres doivent
permettre aux autorités de surveillance et de supervision de
disposer des informations sur les expositions des participants
aux marchés concernés, les mettant ainsi en mesure de détecter
de façon précoce les risques pouvant mettre en cause la stabilité
financière. L’existence de ces registres centraux constitue un
progrès très significatif dans la connaissance des risques des
marchés financiers et des acteurs qui y participent.
L’accès des autorités de supervision à l’information enregistrée
dans les registres centraux est primordial pour leur permettre
d’exercer leur mission. Toutefois, l’accès des régulateurs aux
données ne va pas sans soulever certaines difficultés, au regard
de la confidentialité et du champ de compétence de chaque
régulateur en particulier. Comme le préconise le rapport consul6. Committee on the Global Financial System, The role of margin requirements and
haircuts in pro-cyclicality , mars 2010: http://www.bis.org/publ/cgfs36.pdf
7. CPSS-IOSCO, Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements,
Consultative report, août 2011 : http://www.bis.org/publ/cpss96.pdf
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tatif CPSS-IOSCO publié en août 20117, les possibilités d’accès
aux données doivent être proportionnées aux responsabilités et
au statut des autorités concernées. Ainsi, les banques centrales,
les superviseurs prudentiels et les autorités de marché doivent
notamment pouvoir y accéder sans restriction, indépendamment
de la localisation de l’infrastructure, dans la mesure où les
transactions qui y sont enregistrées ont été effectuées par des
institutions qui relèvent de leur champ de compétences.
Pour que les registres centraux puissent contribuer de façon
efficace au maintien de la stabilité financière, les régulateurs
doivent être en mesure à la fois d’obtenir des données suffisamment granulaires et de disposer de moyens efficaces pour les
agréger. C’est pourquoi le rapport consultatif CPSS-IOSCO
préconise que les registres centraux conservent les données
relatives aux transactions individuelles, incluant notamment des
informations sur l’identité des contreparties et sur le sous-jacent.
À cet effet, un système unique normalisé d’identification des
contreparties (legal entity identifiers, LEI) devrait être mis en place
au niveau mondial.

5. L’évolution du cadre juridique et des principes
internationaux
De nombreuses initiatives qui sont actuellement en cours au
niveau mondial vont avoir pour conséquence de faire évoluer
le cadre juridique et les principes internationaux concernant les
infrastructures de marché.
Ainsi, aux États-Unis le Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (DFA), qui vise à promouvoir la stabilité
financière et qui traite notamment des infrastructures de marché,
a été adopté en juillet 2010. Dans la continuation de l’adoption
de cette loi, un important travail d’élaboration de la législation
secondaire est actuellement en cours à l’initiative des agences de
supervision des marchés CFTC et SEC.
En Europe, plusieurs projets législatifs concernant les infrastructures de marché sont actuellement en cours d’élaboration.
Il s’agit en particulier du projet de règlement relatif aux contreparties centrales (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)
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et du projet de règlement sur les dépositaires centraux de titres
(Central Securities Depositories Regulation, CSDR). Par ailleurs, la
modification de la directive concernant les marchés financiers
(MiFID) et de la directive sur les fonds propres réglementaires
(CRD IV) aura un impact sur les infrastructures ainsi que
le projet de directive sur la loi des titres (Securities Law Directive,
SLD).
Par ailleurs, le Comité pour les systèmes de paiement et de
règlement (CPSS) de la BRI et l’Organisation internationale
des commissions de valeurs (IOSCO) ont entrepris de revoir et
de renforcer sur certains aspects les principes applicables aux
infrastructures de marché. Les principes CPSS-IOSCO8 révisés
vont dans le sens d’un renforcement des exigences sur les
méthodes de gestion des risques de crédit et de liquidité, en
particulier en ce qui concerne la taille et la composition des
ressources financières disponibles. Les infrastructures devront
disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir en
totalité les positions des participants avec un haut degré de
fiabilité et cela dans des conditions extrêmes (notamment le
scénario de défaillance des deux participants présentant les
expositions les plus élevées pour certaines infrastructures). Pour
déterminer ces ressources, les infrastructures devraient utiliser
des méthodes de stress test prenant en compte un ensemble large
de scénarios extrêmes mais probables. Les enjeux liés à la
procyclicité ont également été pris en compte dans les principes
révisés CPSS-IOSCO qui devraient être finalisés en mars 2012.
L’ensemble de ces initiatives reconnaît l’importance des
infrastructures de marché pour la stabilité financière et tente
de répondre aux questions majeures posées par leur rôle accru.
Dans ce contexte, la coordination de ces initiatives au niveau
mondial est nécessaire compte tenu des interdépendances entre
les infrastructures et entre leurs participants, et afin d’éviter les
risques d’arbitrages réglementaires qui affaibliraient l’efficacité
des nouvelles régulations en cours de mise en œuvre.
Achevé de rédiger le 5 décembre 2011.
8. CPSS-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures, mars 2011 :
http://www.bis.org/publ/cpss94.pdf
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NOUVELLES MENACES
Quelle qu’ait été l’importance des actions entreprises depuis
maintenant plus de quatre ans pour faire face à la crise financière,
force est de constater que celle-ci n’a pas été totalement surmontée.
Bien au contraire, chaque année qui passe fait apparaître de
nouveaux types de déséquilibres, de risques ou d’enjeux.
C’est aux nouvelles menaces qui pèsent actuellement sur la
planète finance que sont ainsi consacrés les articles de la seconde
partie de cet ouvrage. Ils portent d’abord sur celles qui affectent
particulièrement la zone euro, puis sur celles qui concernent
d’autres régions du monde ou d’autres domaines.
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Jean-Paul BETBÈZE
Chef économiste de Crédit Agricole SA

ASSISTE-T-ON À LA FIN
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE ?

Non : la réponse est donc simple. Mais elle est très partielle, car
c’est une nécessaire phase de renforcement-reconstruction qui
s’ouvre pour la zone euro. Pour une raison qui est, elle aussi, très
simple : l’Europe qui s’est créée depuis des années devant nous
est tout sauf facile, tout sauf immédiate, et tout sauf remplaçable.
Mais en même temps, elle rencontre une très sévère crise de
croissance au moins, de moyens et de stratégie sans doute,
d’existence disent certains. Elle doit donc changer et se renforcer,
changer pour se renforcer. Faute de quoi tous les experts, plus
ou moins intéressés, qui annoncent sa disparition, à tout le
moins que certains pays la quitteraient, auraient eu raison…
Et la zone ne pourrait se recréer avant des décennies.
Pour répondre plus en détail à cette question de la contribution
européenne et de son devenir, il faut se rappeler d’abord que
l’Europe est par essence politique, avec l’objectif fondamental
d’éviter la guerre au moyen de l’économie, en créant les fameuses
« solidarités de fait ». L’Europe a failli disparaître, sinon être
vassalisée après la Deuxième Guerre ; elle entend exister dans
notre vaste monde. Voilà d’où vient son projet. Mais ce
projet doit, aujourd’hui, être réinterprété, prolongé, renforcé.
Expliquer aux jeunes que « l’Europe, c’est la paix » ne leur
dit rien, car ils ont toujours connu la paix, grâce notamment à
l’Europe. Leur dire que la crise actuelle, si elle n’est pas résolue,
peut conduire à la guerre ne les mobilise pas davantage, tant
ils sont habitués aux tensions nerveuses qui se règlent toujours,
aux drames qui finissent en photos de famille où tout le monde
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est tout sourire, après avoir fait craindre le pire. À force de crier
au loup, on voit ce qui se passe quand il arrive. Il faut donc revenir
très en avant, pour expliquer le projet politico-économique
de l’Europe, avec sa logique – et son pari. C’est cette analyse
qui donnera les moyens de la reconstruction en cours, pour
retrouver les lignes de force du projet initial, à côté des ajouts
qui l’ont, en partie, dénaturé, autrement dit affaibli.

Concurrence et solidarité : accepter un premier niveau
de contradiction
Pour commencer, il faut savoir que ces « solidarités de fait »
ne vont jamais d’elles-mêmes, en d’autres termes que ce « fait »
est toujours affaire de décisions, de volonté, bref, là encore, de
politique. Pourquoi ? Parce que la dynamique économique est,
mécaniquement, plus celle de la concurrence que de la solidarité.
La « solidarité de fait » requiert en... fait une base homogène
pour s’exercer, plus la conscience de sa nécessité et de ses
risques. La taille du marché donne ainsi celle des entreprises,
avec la concurrence qui va avec certes, mais aussi des règles de
fonctionnement, et de suivi des marchés, des politiques structurelles, qui vont créer précisément des interdépendances.
Autrement dit des solidarités.
C’est en élargissant le marché, en offrant à plus de clients, qu’on
élargit l’horizon des décideurs, tout comme la taille des unités,
donc qu’on accroît leur compétitivité. Ce faisant, la concurrence se
renforce. C’est bien elle qui a permis et permet à des entreprises
mondiales d’origine européenne de se créer, face aux États-Unis.
Et c’est cette même logique de marché unique, d’entreprises
plus fortes, de concurrence plus acerbe, qui permet à l’emploi
européen de résister face aux États-Unis hier, face à la Chine,
au Brésil, à l’Inde – aujourd’hui et demain. La construction
économique européenne permet, seule, aux productions et aux
idées européennes de tenir dans la phase de globalisation que
nous vivons, et dans la crise même de cette mondialisation. Mais
cette construction combine deux forces potentiellement antagoniques : celle de la concurrence, celle de la complémentarité –
ce qui implique de construire des infrastructures plurinationales
solides. Et c’est ce succès, avec ces structures, qui permet ces
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solidarités, solidarités économiques et aussi sociales. Le marché
unique est donc l’articulation d’un premier niveau de contradictions, tous les acteurs comprenant que les « solidarités de
fait », à créer puis étendre et renforcer, ne peuvent exister
qu’entre acteurs de taille croissante, mondiale pour certains.
Pour être solidaire, il faut être fort. Et quand on est fort, on
est toujours menaçant. Et quand on est menaçant, on pèse plus
dans ce vaste monde de la concurrence et des règles. Mais ces
solidarités sont aujourd’hui sérieusement testées ; elles doivent
donc être renforcées, autrement dit l’Europe doit être reconstruite,
sur ces mêmes bases, mais en approfondissant son projet.

La monnaie unique, deuxième niveau de contradiction
C’est bien pour cela que la monnaie unique fait sens, mais
un sens compliqué, dans cette démarche de renforcement de la
zone européenne. Cette monnaie obéit en effet à une logique
économique fondamentale, car elle force les pays membres de la
zone à dynamiser plus encore leurs capacités compétitives. Elle
montre que des regroupements d’entreprises sont non seulement
nécessaires et possibles, notamment transfrontaliers, mais plus
encore obligatoires, puisque les risques de change ont disparu. Le
marché qui se veut ainsi unique, et qui demeure encore fragmenté
par les lois et les règles nationales, ne peut plus l’être à long
terme quand les monnaies nationales ont disparu – ce qui exerce
un choc en retour pour la mise en œuvre de son uniformisation
juridique et sociale. C’est bien parce que l’union monétaire est
plus politique encore que la zone de libre-échange, en éliminant
l’ajustement par le change, qu’il faut être à même d’intégrer, pour
les dépasser, les contradictions réelles (conditions de croissance et
d’emploi) et financières (modalités de valorisation des entreprises,
comparaison et amélioration des situations budgétaires) qu’elle
amène. Elle est potentiellement plus forte, mais elle est plus risquée
à mettre en œuvre.
La plus vive de ces contradictions se manifeste entre monnaie et
budget car, entre pays, la tentation existe toujours de laisser filer
le déficit budgétaire, pour y soutenir la croissance nominale, en
attendant que ce soit au tour de la monnaie, par l’inflation puis la
dévaluation, de poursuivre le travail. Déficit budgétaire, inflation,
dévaluation, c’est ainsi que s’ajust(ai)ent les économies dites mal
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gérées, en réalité moins compétitives que d’autres. Mais cette
séquence fonctionne de moins en moins en économie ouverte,
moins encore en économie de marchés financiers où la surveillance
est permanente, les réactions et sanctions immédiates. Cette
séquence fonctionne de manière dramatique en zone monétaire,
où précisément la dévaluation est impossible, et où tous les
acteurs le savent, ou devaient le savoir. L’équilibre budgétaire
et la compétitivité doivent donc être recherchés de manière
obstinée, la voie de l’inflation étant fermée par la Banque centrale
européenne (BCE) et ses statuts, celle de la dévaluation par
l’existence même de la monnaie unique. La monnaie unique fait
monter les avantages, si on joue bien le jeu des ajustements en
termes de compétitivité et de situation budgétaire, mais elle rend
les situations dramatiques s’ils ne sont pas pris en temps et en
heure.

Le Pacte de stabilité, clef de voûte du dispositif,
mais clef de voûte déficiente
C’est alors qu’apparaît le point faible du dispositif : le Pacte
de stabilité et de croissance, à l’articulation des tensions entre
monnaie et budget. Ce Pacte doit en effet surveiller les déficits
nationaux et envoyer des remontrances aux États fautifs, pour
qu’ils changent de comportement. Mais le « Pacte » est en
réalité incarné et mis en action par les États eux-mêmes, tandis
que la BCE peut continûment faire des observations, mais sans
grande possibilité d’action – puisqu’elle n’est pas nationale, mais
fédérale. Le Pacte c’est donc « les autres », tandis que la BCE
c’est « au-dessus ». Nous sommes au cœur de la sphère politique,
plus précisément des tensions politiques entre États, États qui
perdent de vue la dynamique de l’Union, entre les prérogatives
qu’ils conservent, en les partageant, le budget, et celles qu’ils ont
abandonnées en les regrettant, la monnaie. Les tensions montent.
Elles pourraient être gérées par le Parlement, ou réduites par
la Commission. Mais le Parlement se montre peu actif dans
ce domaine, et la Commission bien souvent dépassée par les
États (on le voit notamment aujourd’hui dans la crise). Pire, les
politiques nationales, notamment celles de l’Allemagne et de la
France, interviennent en 2002-2003 pour contrecarrer la mise
en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance et l’exercice
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de sanctions à leur encontre. Les deux grandes économies
déstabilisent ainsi le Pacte en faisant jouer leur influence politique,
ce qui en réduit la portée économique. Rien de surprenant donc
si le problème devient plus aigu encore, face à un ralentissement
significatif et surtout durable, comme ceci se manifeste aujourd’hui. Moralité : la construction politique de la zone euro s’est
affaiblie par la faiblesse même de sa logique politique. Elle a
perdu de vue sa logique de long terme. Elle s’est politiquement
affaiblie, de l’intérieur, au pire moment. Au moment où
l’extérieur ne saurait évidemment nous faire des cadeaux.
Mais la crise de la zone euro n’était pas obligatoire, génétique
en quelque sorte, au prétexte qu’elle n’était pas « une zone
monétaire optimale ». Toutes les économies nationales sont en
réalité devenues, avec le temps, des zones monétaires, et leur
« degré d’optimalité », si l’on peut dire, s’est alors renforcé.
N’oublions pas les siècles qui ont été nécessaires, les tensions,
parfois les guerres, et presque toujours des pouvoirs forts – pour
dépasser les problèmes économiques et sociaux de tels ajustements.
Ce qui s’est passé avec la zone euro, c’est que ses conditions de
gestion n’ont pas été assez pensées dans la durée (notamment
avec le Pacte de stabilité, pâle substitut du fédéralisme fiscal),
d’autant plus que le « primat politique » s’est manifesté très
fortement lors de l’élargissement de la zone euro aux pays qui
quittaient les généraux (Grèce), le fascisme (Portugal et Espagne)
et l’influence soviétique. La zone euro n’est pas une zone
monétaire malade parce que politique : elle est en réalité malade
parce qu’insuffisamment politique au sens stratégique du terme
et trop politique au sens des régimes en place. Pas assez
d’exigences à l’entrée, pas assez de surveillances dans le temps,
trop de précipitation lors de l’élargissement, pas de zone
intermédiaire à créer (au Sud, à l’Est ou aujourd’hui pour la
Turquie). Au lieu de dire que la zone euro devait avant tout se
renforcer avec un nombre limité de pays et nouer des liens
étroits avec ceux qui la rejoindraient tôt ou tard, ceci permettant
cela, elle a offert, en même temps, la démocratie et l’euro. Ceci
devait conforter cela, le dessein était noble et grand. Mais on
voit que c’est l’inverse qui peut aussi jouer. D’où le renforcement
politique, aujourd’hui obligatoire, et la question de sa faisabilité.
Ajoutons trop de complications et de comités, et nous avons alors
une organisation qui s’éloigne de son but, tout en étant moins
manœuvrante, notamment en cas de crise.
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Si nous n’arrivons pas à tirer les conséquences du choix
stratégique fondamental de la zone européenne : intégration
et spécialisation des économies, renforcement des échanges
et des entreprises européennes, soutien aux infrastructures
de compétitivité (recherche, réseaux haut débit, politique de
brevet…), nous butterons toujours sur les problèmes posés par
la compétitivité insuffisante qui en résulte : emploi, déficits
extérieurs et budgétaires, défiance croissante des marchés
financiers. La double crise en cours, des finances publiques et
des dettes, ne pourra que s’amplifier. Qu’on ne s’y trompe donc
pas : les ajustements sociaux qui affectent les pays en retard
d’ajustement et les ajustements financiers que payent les
pays créanciers (les fameux haircuts) ne pourront alors que se
reproduire. Et cette fois, ils ne seront pas acceptés par les deux
populations en jeu : celles qui doivent faire les ajustements,
celles qui renoncent à leur dû. C’est bien pourquoi il faut aller
plus avant.

Nous vivons la fin de la première étape de construction
Au fond, nous assistons, avec cette crise et ses exigences de
sortie, à la fin de la première étape de la construction européenne.
La première a montré l’importance et la qualité du projet, sa
réussite stratégique aussi dans ce monde en recomposition,
et la place possible pour l’Europe. Mais cette première étape
montre également les défauts de la conception, ses lacunes face
aux exigences du temps, celles de la démocratie et des marchés
financiers, qui ne sont pas si éloignées les unes des autres qu’on
le dit. Ce qui s’est passé en Grèce, où le peuple a, en fait, refusé
de sortir de la zone euro avec la proposition de référendum,
comme ce qui s’est passé en Italie et en Espagne, montre
l’attachement populaire profond à la construction européenne.
Les peuples ont compris les excès et les erreurs, ils se préparent
à la rigueur pour continuer, mais continuer pour réussir. Pour
continuer, il faudra passer à une nouvelle étape politique elle
aussi, la réécriture, ou la revue, d’un traité. Il faut que la réussite
soit crédible.
Ce traité revu (ce qui ne sera pas simple) devra donc se
donner un but plus clair. S’il s’agit de participer à une maison
véritablement commune, il faut s’assurer de ce qu’on y apporte et
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aussi des conséquences d’une telle construction. La zone euro ne
peut être une grande Allemagne, et la BCE un super Bundesbank
(la Banque centrale allemande). Cette zone va abriter, sinon
développer, des spécialisations internes qu’il faut étudier et
assumer. Si le Sud, par exemple, se développe dans les services,
il aura une balance extérieure différente de celle du Nord. Il
exportera peu, et vivra de transferts. Sauf à y développer une
véritable économie de l’innovation et une économie quaternaire
des services à la personne et aux personnes âgées, ce qui doit
être fait. Cette évolution implique ainsi une intégration plus
poussée, une spécialisation plus forte, avec les moyens qui
vont avec.
En même temps, la logique d’intégration politique va devoir
se poursuivre, avec un accent davantage mis sur les efforts de
chaque pays dans le temps, pour réduire ses dépenses publiques
et pour soutenir sa croissance. Cette évolution suppose donc une
mise en œuvre plus complète du principe de subsidiarité, pour
faire « remonter vers Bruxelles » plus de décisions et de structures,
mais aussi pour créer et renforcer des régions de plus grosse
taille. L’État-nation, dans cette nouvelle configuration, doit
accepter un changement de rôle. Il participe à une structure
fédérale et accepte d’être surveillé, de surveiller les autres et
plus encore d’aider à des solutions transverses. Il met aussi en
œuvre des régions plus puissantes. Son futur positionnement
n’est pas aisé, car sa position intermédiaire est plus menacée
en attendant des rapprochements plus nets. Dix ans, vingt ans,
plus ?
Aujourd’hui, le renforcement de structures fédérales, et
surtout leur efficacité, devront être la marque de cette nouvelle
phase de construction. Il est vrai qu’actuellement ce sont les États,
notamment Allemagne et France, qui sont à la manœuvre, et
la logique européenne est à la peine. Le traité à venir va devoir
préciser des responsabilités proprement européennes, notamment
la surveillance budgétaire et le rôle de Monsieur euro. Il va
définir la logique de croissance, avec les eurobonds, alors que la
BCE interviendra toujours pour maintenir les prix, surveillera
les systèmes bancaires, et agira seulement en cas d’urgence pour
fournir de la liquidité dite bancaire. Tout cela n’est pas évident,
bien sûr, mais montre le type d’évolution qui se présente, à la
suite de cette crise, comme solution à celle-ci. Les derniers
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ajustements pour soutenir la Grèce (puis les autres) et limiter
un effet domino montrent l’importance et l’interdépendance
des enjeux. Il peut sembler paradoxal, et pourquoi pas
contradictoire, que les États qui ont résolu la crise actuelle
acceptent de voir réduire certaines de leurs prérogatives pour
construire l’Europe, au moment où la Commission n’a pas montré
une efficacité extrême. Mais on a vu aussi les limites de la règle
de l’unanimité, où les « petits » peuvent faire du chantage et les
gros pression, et aussi celles du consensus, qui est bien souvent
« mou ». Il faudra passer, et de plus en plus, à des décisions à la
majorité qualifiée.
C’est l’idée qu’il faut aller plus loin qui doit prévaloir. La faiblesse
actuelle de l’entité fédérale est la double preuve de la force
politique nationale de ses membres, et de leur insuffisant
engagement politique européen. La force nationale (de certains)
a sauvé de la crise, mais elle ne peut ouvrir en tant que telle
à la solution. Elle va devoir accepter son dépassement. C’est
une autre « solidarité de fait », mais qui ne doit jamais oublier
qu’elle s’appuie sur ce que disent les peuples et sur la solidarité
qu’ils incarnent : l’Europe.

Achevé de rédiger le 6 décembre 2011.
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Jacques de LAROSIÈRE
Président de l’Observatoire de l’Épargne Européenne

LES DÉFIS DES BANQUES
EUROPÉENNES

1. Pourquoi la zone euro est-elle devenue le second épicentre de
la crise financière ?
2. Quelles sont les vulnérabilités du système bancaire européen ?
3. Que peut-on attendre du contexte réglementaire et du
resserrement de la liquidité, en ce qui concerne l’évolution des
modèles bancaires en Europe et notamment en France ?
***

A. Pourquoi la zone euro est-elle devenue
le second épicentre de la crise financière ?
1. La crise financière de 2007-2008 a eu son épicentre aux
États-Unis, même si elle a gagné, par contagion, d’autres régions
et notamment l’Europe.
a) Les banques françaises (à l’exception de Dexia) ont plutôt bien
traversé cette crise :
- elles étaient, dans l’ensemble, relativement peu engagées sur les
produits structurés à base de subprime ;
- leurs actifs toxiques, logés en véhicules hors bilan, étaient très
inférieurs à ceux des banques anglo-saxonnes.
b) Les aides d’État à la recapitalisation ont été d’un très faible
montant (comparées à celles des États-Unis, du Royaume-Uni
ou de la Suisse) et ont été rapidement remboursées.
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165 %

100 %

121 %

86,9 %

80,8 %

82,6 %

67,4 %

Grèce

États-Unis

Italie

France

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Sources : IMF, ECB, Eurostat.

233 %

– 3,8 %

+ 5,1 %

– 2,4 %

– 2,8 %

– 3,4 %

– 3,8 %

– 8,2 %

+ 2,4 %

Dette
Balance
publique/PIB paiements
2011
courants/PIB
(E)
2011
(E)

Japon

Pays

149 %

61 %

157 %

Dette
privée/
PIB
(E)

– 9,2 %

– 3,3 %

– 10,1 %

–7%
(– 3 % f. 2013)

– 4,6 %
(0 f 2013)

– 10,6 %

– 10,5 %

– 9,5 %

Déficit
budgétaire/
PIB
2010

– 7,8 %

– 1,2 %

– 7,2 %

– 4,9 %

– 0,3 %

– 8,4 %

– 4,9 %

– 8,1 %

Solde
budgétaire
primaire/
PIB
2010

– 3,1 %

+ 0,8 %

– 4,1 %

– 2,1 %

+ 2,6 %

– 6,3 %

– 0,8 %

– 7,7 %

Solde
budgétaire
primaire/
PIB
2012
(prévision)

Zone euro

+ 4,7 %

+2%

+ 3,6 %

+ 2,8 %

+ 2,9 %

+ 2,1 %

+6%

+ 0,4 %

Améliorations
idu solde
budgétaire
primaire
pour 2010-2012/
PIB
(prévisions)

2. Pourquoi la crise de confiance s’est-elle déplacée vers l’Europe
à partir de 2010 ?

a) Est-ce en raison de la faiblesse des comptes publics de l’Europe ?
L’examen comparé des chiffres de déficits et de dette publics ne
fournit pas une explication satisfaisante.

On voit que les États-Unis et le Japon ont des ratios d’endettement public/produit intérieur brut (PIB) très supérieurs à ceux
de la zone euro, et que les déficits publics 2010-2011 sont tous,
à des titres divers, problématiques.
L’Italie est un des seuls pays à dégager un équilibre primaire.
L’Espagne a un des niveaux de dette publique les plus faibles.
D’autres explications sont donc nécessaires.
C’est, en réalité, une crise de confiance dans la survie de l’euro
qui s’est développée.
b) L’effet de contagion exercé par la Grèce, et la manière dont
la dette grecque a été traitée, ont été, à cet égard, des facteurs
importants.
Les chiffres d’endettement de la Grèce (près de 170 % de
dette/PIB et aujourd’hui au-delà de 200 %) sont ingérables. Ils
auraient dû faire l’objet, dès le printemps de 2010, d’une
restructuration en profondeur. Le fait d’avoir temporisé et
d’avoir attendu juillet 2011 pour commencer à reconnaître la
nécessité d’une réduction de la dette, mais de manière insuffisante
(21 %) avant d’arriver à un chiffre plus réaliste (50 %) fin octobre,
s’est traduit par une crise de confiance et une contagion qui
s’est développée à travers tout l’espace périphérique et au-delà
(voir tableau sur les spreads de la dette à 10 ans).
c) Les marchés – aidés par les régulateurs, sans parler de la
spéculation – ont orchestré l’été dernier une vaste campagne
pour dénoncer la prétendument grave insuffisance des capitaux
propres des banques européennes.
Les besoins de recapitalisation étaient, en fait, modérés et sans
commune mesure avec ce que déclaraient imprudemment le
Fonds monétaire international (FMI) et d’autres régulateurs
anglo-saxons et suisses.
Après le dernier exercice des stress tests de l’EBA, les
insuffisances de fonds propres ont pris leur juste mesure :
114 milliards d’euros de fonds propres supplémentaires à
dégager pour l’ensemble des banques européennes dont
seulement 7,3 en France (13 en Allemagne, 26 en Italie, 15,4
en Espagne…). On est loin des 250 milliards avancés par
le FMI…
***
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B. Les vulnérabilités du système bancaire européen
1. Cette campagne de déstabilisation a eu des effets nocifs
considérables. La crise de confiance qu’elle a provoquée a
favorisé :
- la baisse des valeurs boursières des institutions financières ;
- ainsi que la contraction de la liquidité.
Les deux effets conjoints se renforcent et se traduisent par :
- des ventes d’actifs (deleveraging notamment d’actifs en dollars),
- les échéances d’emprunts en euros se sont raccourcies et le
funding est devenu plus difficile (les marchés interbancaires ont,
à nouveau, comme en 2008, perdu de leur fluidité). Les recours
à la Banque centrale européenne (BCE) se sont accrus et l’importance des réserves détenues à la BCE par les banques témoigne
de cette crise de liquidité. Il faut, cependant, noter que la récente
décision de la BCE de proposer des financements à trois ans
aux banques améliore considérablement les perspectives en
matière de funding. Mais le montant des dépôts bancaires
overnight à la BCE continue d’atteindre des sommets depuis 2008
(335 milliards d’euros au 12 décembre 2011).
2. Le contexte réglementaire a aggravé ces tensions
La réglementation de Bâle III est « sur-appliquée » puisqu’elle
sera mise en œuvre dès mi-2012, à hauteur de 9 % dans sa
nouvelle définition (Bâle II.5)1, et non en 2019 comme initialement prévu. Cette obligation comprend une décote de marché,
au 20 septembre 2011, pour les titres souverains périphériques
détenus par les banques.
- Cela se traduit par une augmentation considérable des fonds
propres par rapport à l’avant-crise (environ 10 fois)2.
1. Le ratio sera de 9 % en définition Bâle III dès 2013.
2. « Normalement, le capital d’une banque est destiné à augmenter la résilience de
l’établissement en cas de risques extrêmes « tail risks ») en améliorant « l’intervalle
de confiance ». Aujourd’hui, la réglementation considère le capital comme
le moyen d’absorber l’ensemble des pertes enregistrées - même nées hors du
système bancaire. Poussée à l’extrême, cette logique de stock conduirait à un ratio
de capital de 100 %, éliminant tout leveraging bancaire ». Voir : « Basel IV » par
Charlie Haswell, Global Head Financial Sector Policy – HSBC.
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- Le fait d’ajouter aux 7 % de Bâle III jusqu’à 2,5 % de surcharge
au titre des banques dites « systémiques » aggrave encore cette
charge et va avoir des conséquences inévitables sur la réduction
des bilans bancaires et donc sur l’économie, surtout en Europe
où le financement de l’activité dépend pour 60 % des banques,
à l’inverse des États-Unis.
- Les dispositions prévues – mais suspendues pour le moment –
en matière de liquidité auraient une incidence additionnelle
majeure sur la transformation bancaire et donc sur le financement des entreprises. Les mesures envisagées doivent être
profondément revues, sauf à mettre en route un credit crunch
européen.
***

C. Quelles sont les incidences de ces facteurs sur l’avenir
de nos modèles bancaires ?
Plusieurs développements me paraissent constituer des tendances
lourdes.
1. La réduction de la taille des bilans bancaires
a) On a vu que la réglementation bancaire constitue une incitation
considérable au deleveraging.
La situation actuelle ne permet pas aux banques d’émettre des
actions. Leur très faible valorisation boursière (elle est passée,
en moyenne, en Europe de 2,11 à 0,62 de la valeur au livre entre
2007 et 2011 avec des chiffres allant jusqu’à 0,30 pour certains
grands établissements) conduirait à des dilutions considérables
en cas d’émission de titres nouveaux.
Force est donc pour les groupes de réduire leurs actifs. Ils ont
commencé à le faire sur leurs opérations de marchés, sur les
financements en dollars, sur les grands projets, sur le financement
du commerce international…
Mais l’évolution de la réglementation – et en particulier celle de la
liquidité – ne peut, en réduisant la transformation, que favoriser
la poursuite du deleveraging. C’est une tendance inévitable
à moyen terme 3.
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Par ailleurs, le modèle bancaire implicite dans les réglementations
actuelles consiste à inciter les banques à augmenter leur funding
à moyen-long terme à un moment où ces ressources sont plus
rares et plus coûteuses.
b) L’économie en souffrira. Le dernier rapport de l’Institut de
finance internationale montre que, dans une hypothèse moins
favorable que celle du « scénario de base » et prenant en compte
les nouvelles mesures réglementaires, le niveau du PIB réel
mondial dans cinq ans serait inférieur de 3,2 % à ce qu’il aurait
été dans le scénario de base, soit une perte de croissance de
l’ordre de 0,7 % par an.
2. Le modèle de banque universelle est remis en question
D’une part, les poussées réglementaires (Volcker Rule, rapport
Vickers) vont dans le sens d’une séparation entre banques
commerciales (fondées sur les dépôts, le retail et le corporate
banking) et banques d’investissements. Ces dernières pourraient,
du reste, transférer une partie de leurs activités vers le shadow
banking non régulé.
Je pense, cependant, que la pression réglementaire ne devrait
pas aboutir à l’obligation d’une segmentation des banques entre
banques commerciales et banques d’investissement. Le modèle
universel, s’il est bien géré, présente, en effet, des avantages
considérables en termes d’efficacité, de sécurité et de qualité du
service clients. Là aussi, il faudra parer au zèle réglementaire
de la Commission européenne.
D’autre part, la pression vers le deleveraging devrait, à terme,
réduire le rôle de l’intermédiation bancaire au profit des marchés
financiers et des fonds désintermédiés.
Mais on peut se demander comment pourrait s’effectuer cette
« relève » par les marchés désintermédiés :
- une question de calendrier se pose : les évolutions sont lentes
en ce domaine ;
3. Les services de recherche de Morgan Stanley évaluent le deleveraging à
3 trillions d’euros sur tout le secteur bancaire européen sur les deux prochaines
années. Cela pourrait améliorer le core Tier One ratio de 130 points de base
(voir 6 déc. 2011).
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- une question subsiste sur la disponibilité de l’épargne.
Si les marchés de l’equity (actions) sont délaissés par les compagnies d’assurance (du fait de Solvency II) et si les porteurs
d’obligations bancaires sont menacés de bailing in, vont-ils
facilement se substituer à la transformation ou l’accompagner ?
3. Le « système » sera-t-il plus efficace et plus sûr ?
- les banques chercheront à regagner des dépôts à vue ou à court
terme au détriment de l’assurance-vie et des OPCVM ;
- les financements des banques par l’émission de bons à long terme
seront plus difficiles ;
- l’action conjointe du deleveraging et de la hausse des coûts du
funding diminuera les retours sur equity et réduira la capacité
bénéficiaire des banques (et donc leur aptitude à générer des
fonds propres)4 ;
- les banques vont avoir tendance à optimiser leurs bilans pour des
motifs réglementaires :
• recherche de maximisation du retour sur assets,
• reports sur le shadow banking.
***
En conclusion, trois questions, trois inquiétudes :
- qui va assurer le financement à long terme de nos économies ?
- qui prendra en compte les effets cumulatifs de réglementations
conçues en « silos » (Solvency II, Bâle III, liquidités, SIFI...) ;
- qui portera les dettes souveraines si celles-ci sont évaluées
en market value ? Et peut-on faire fonctionner un marché sans
« actifs sans risques » ? De ce point de vue, le caractère mutuellement aggravant du lien entre les États souverains d’une part,
et les banques qui leur sont fortement exposées d’autre part,
introduit une sérieuse incertitude dans la gestion du système
4. La réduction du retour sur actifs nets serait, sur la longue période, de150 points
de base (après un ressaut de 400 points pour 2013).
Les profits des banques européennes seraient réduits de 7 à 9 % en 2012-2013
comme conséquence du deleveraging (cf. selon l’étude Morgan Stanley citée
plus haut).
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financier. Cette incertitude a été accentuée par la décision des
régulateurs européens fin juillet 2011.
***
Le paysage bancaire change vite. On est en train de passer très
rapidement d’un modèle fondé sur un leverage élevé, favorisé par
une liquidité abondante, vers un modèle où il faut augmenter les
fonds propres dans un contexte de liquidité plus contraignant.
Il est donc nécessaire de « déleverager » intelligemment.
Ce sont les banques qui sauront s’adapter à ces changements tout
en conservant la diversification de leurs métiers qui seront les
mieux placées pour renforcer leur position.
La tâche sera rude si l’on tient compte de l’inégalité réglementaire
qui caractérisera la compétition internationale5.
Rendement des bons gouvernementaux
(en %)
7,5

5/08/11
S&P abaisse la note
de la dette des États-Unis

7,0

04-18/10/11
Moody's abaisse la note de la dette
de l'Italie et de celle de l'Espagne

9/12/11
Sommet de
l'Union
européenne

ITA

6,5
ESP

6,0
5,5

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5

5,0

5,0

4,5

BEL

4,0

4,5
4,0

3,5

3,5
FRA

3,0
2,5

3,0
2,5

GBR

2,0

2,0
USA
GER

1,5

01/07/11
05/07/11
09/07/11
13/07/11
17/07/11
21/07/11
25/07/11
29/07/11
02/08/11
06/08/11
10/08/11
14/08/11
18/08/11
22/08/11
26/08/11
30/08/11
03/09/11
07/09/11
11/09/11
15/09/11
19/09/11
23/09/11
27/09/11
01/10/11
05/10/11
09/10/11
13/10/11
17/10/11
21/10/11
25/10/11
29/10/11
02/11/11
06/11/11
10/11/11
14/11/11
18/11/11
22/11/11
26/11/11
30/11/11
04/12/11
08/12/11
12/12/11

1,5

Achevé de rédiger le 8 décembre 2011.

5. Les États-Unis n’appliquent toujours pas Bâle II, n’appliqueront pas Bâle II.5
en 2012 et ont toujours exempté de ces réglementations leurs nombreuses banques
régionales qui sont particulièrement actives dans le financement des PME.
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L’ANNÉE DE L’EURO

2012 sera l’année de l’euro. Année de destruction de l’euro, ou
année de reconstruction ? La question est ouverte, à ce jour.
Apprécier les dangers qui menacent la monnaie unique exige
à la fois de se nourrir de l’actualité immédiate et de s’en extraire.
Car au cœur des problèmes actuels, se joue, mais sur un mode
paroxystique, l’habituelle confrontation entre les « marchés » et
les « institutions » en charge de les réguler.
Sur les marchés s’ébattent librement les investisseurs et les
épargnants à la recherche de profits, mais aussi de sécurité. Cette
liberté est bornée par la réglementation édictée par les banques
centrales et les États, et doit parfois être endiguée par leurs
interventions, pour éviter les débordements, épisodes maniaques
ou dépressifs, dont sont coutumiers collectivement les acteurs
de la finance.
Les « marchés » inscrivent toujours leur comportement dans
un cadre institutionnel, dont l’efficacité et la stabilité sont censées
leur assurer la bonne exécution des contrats passés, et la validation
ex post de leurs anticipations. Cette conviction est seule à même
de garantir une certaine continuité de la vie économique, les
fluctuations conjoncturelles, mal nécessaire, restant maîtrisées.
L’introduction de l’euro à la fin des années 1990 a généré
un nouveau paradigme, une nouvelle « croyance » autour de
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laquelle s’est organisé un mode de production et d’échange inédit
jusque-là en Europe. L’incapacité de l’Union européenne à
prévenir les excès des années 2000, comme à remédier aux
désordres qui en ont résulté, a remis en cause cette croyance,
passablement utopique. C’est précisément son abandon au
profit d’une autre vision du monde, bien plus sombre, qui est à
l’origine des troubles que connaît aujourd’hui la construction
européenne. La question est donc de savoir si les responsables
politiques sauront, non pas restaurer l’ancienne croyance, mais en
proposer une nouvelle, suffisamment crédible, propre à rétablir
les équilibres mis à mal.

Le rêve européen
Les parrains de l’euro, ceux qui l’ont porté sur les fonts
baptismaux, ont tenu aux marchés un discours séduisant et
convaincant. La monnaie unique devait parachever la construction du marché unique et en accroître l’efficacité. Elle devait
être le prélude à une Europe politiquement intégrée, et le levier
destiné à en accélérer l’avènement.
Certes la zone euro n’était pas encore tout à fait une « ZMO »,
lisez « zone monétaire optimale », comme ont voulu le faire croire
certains économistes, et pas des moindres1 ; c’est-à-dire une zone
où les chocs d’offre asymétriques peuvent être aisément absorbés
par un marché du travail homogène. Mais tout allait être fait pour
y parvenir. L’harmonisation des fiscalités et des législations du
travail devait paradoxalement résulter de la mise en concurrence
des systèmes nationaux. Et à l’horizon pointait un projet de
Constitution européenne.
Tout le monde y a cru : les banquiers, les régulateurs, les
hommes politiques, le « marché », les grands argentiers. Et ce fut
une aubaine pour nombre de pays, qui trouvèrent une manière de
financer à des taux très attractifs leurs investissements, mais aussi
leur consommation et leur déficit budgétaire, et de supporter
1. Après avoir été l’un des concepteurs de la théorie des ZMO, Robert Mundell
a, contre toute logique, soutenu le projet de création de la monnaie européenne,
alors que quelques années auparavant il déniait aux États-Unis la qualité de ZMO.
Robert Mundell a reçu le prix Nobel d’économie.
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un déficit des paiements courants sans perte de compétitivité
apparente. C’en était fini de la contrainte extérieure. Les spreads
de taux d’intérêt restaient contenus à quelques dizaines de points
de base. Une drogue bien douce, mais une drogue, avec sa face
sombre : la dépendance.

Le réveil
Après dix ans d’insouciance généralisée, la « fraude grecque »
a été le signal du réveil. Le lourd endettement de la Grèce a
conduit à s’interroger sur l’état réel de la zone euro et sur son
mode de fonctionnement.
La crise financière de 2008 avait eu pour redoutable effet
d’aggraver les déficits de tous les pays de la zone, plan de relance
et sauvetage des banques obligent, et de révéler :
• la forte divergence des économies de la zone au cours de la
décennie passée,
• la capacité inégale de ces économies à résister à la crise,
l’Allemagne étant une fois de plus en tête de classe,
• l’impossibilité de garantir aux détenteurs de dettes souveraines
qu’ils seraient remboursés en toutes hypothèses, puisque le
pouvoir de créer de l’euro était aux mains d’une Banque
centrale européenne (BCE) menottée par les traités et l’opposition de principe de Berlin. Le contraste avec une vraie fédération,
sur le modèle américain, devenait patent. L’indépendance de la
Banque centrale, tant louée en période d’inflation, devient un
handicap lorsque la déflation menace.
Les marchés redécouvraient aussi, horrifiés, que les politiques
budgétaires restaient la prérogative des Parlements nationaux,
et que la coordination de dix-sept gouvernements, soumis à leur
censure, n’était pas une mince affaire.
Bref, le rêve européen s’écroulait pour faire place à un doute
généralisé sur l’avenir de la monnaie unique. Selon l’humeur du
moment, est envisagée une large gamme de scénarios, qui vont
de la sortie de tel ou tel pays membre au démantèlement partiel
ou total de la zone. Ce doute tient lieu désormais, faute de mieux,
de nouvelle croyance.
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Comme toujours, une nouvelle croyance sous-tend de
nouveaux comportements, dictés en l’occurrence par la méfiance
et par la peur. La course à la sécurité financière a répondu au
désarroi des institutions, et l’un entretient l’autre. C’est cette
spirale mortifère que nous allons décrire maintenant.

Le piège
C’est celui dans lequel se sont enfermés les « marchés » et les
« institutions », emprisonnant à leur corps défendant les banques
européennes et au-delà, l’économie productive tout entière.
Le marché a en effet signifié aux régulateurs qu’il souhaitait
que les titres européens soient « marqués au marché », même
s’ils doivent être détenus jusqu’à leur échéance. D’où la
préoccupation quant aux fonds propres des banques, et d’abord
des banques européennes, les plus exposées au risque souverain
de leur zone.
On assiste ainsi à un enchaînement infernal initié par les bond
vigilantes :
(i) la réglementation encourage, voire oblige, les banques à détenir
des obligations souveraines ;
(ii) ces obligations, jusque-là réputées sans risque, sont désormais
risquées, et même déconseillées ; elles créent un besoin de
fonds propres chez les banques qui y sont significativement
exposées ;
(iii) mais bien entendu, le marché est désormais fermé pour ces
banques, qui ne peuvent lever des fonds propres que dans des
conditions épouvantables, et donc qui y renoncent ;
(iv) de ce fait, les seules manières de se recapitaliser sont soit de se
faire aider par l’État, soit de réduire les actifs moyens pondérés,
de manière à retrouver un ratio de solvabilité acceptable ;
(v) les États n’ont guère le moyen de venir en aide aux banques
ou de les recapitaliser, car ils sont eux-mêmes trop endettés et
doivent réduire à la fois leur déficit budgétaire et leur propre ratio
d’endettement (mesuré comme le ratio des dettes au PIB du pays),
donc ne peuvent y parvenir, sauf à être aidés eux-mêmes par
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l’Union monétaire, via le Fonds européen de stabilité financière
(FESF) ;
(vi) reste alors le deleveraging des banques européennes, qui,
au niveau microéconomique, est la seule issue raisonnable ;
(vii) cela passe par des cessions d’actifs, de la vente de dette
souveraine, dépréciée ou non, ce qui met en marche un double
désastre : les fire sales, qui déprécient davantage les titres vendus,
et font subir une externalité négative aux détenteurs des titres
vendus ; le credit crunch, car il n’est plus temps de gonfler le bilan,
fût-ce pour faire des crédits à l’économie. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. Les investisseurs ont peur. Ils ont peur d’investir à moyen
terme, et c’est ce qui provoque l’envolée des spreads sur la dette
des États. Ils ont peur aussi d’apparaître, dans le beauty contest des
marchés, comme trop exposés à la catégorie d’actifs considérée
comme toxique, ou à ceux qui sont susceptibles de les détenir,
c’est-à-dire le secteur financier européen. Ce n’est plus une
question de conviction, mais d’apparence : il faut à tout prix se
protéger du soupçon, ne pas prêter le flanc à une quelconque
défiance des confrères et des vigilantes. Ils réduisent donc
leurs limites sur ces banques, ils raccourcissent la durée de
leur exposition, et bientôt plus personne ne veut prêter à plus
d’un mois, les renouvellements, lorsqu’ils se font, étant à une
semaine, voire à un jour : la crise de liquidité s’enclenche. Elle
accélère la nécessité de réduire les actifs, puisque le wholesale
funding se retire.
Les marchés sont bien conscients de la situation qu’ils ont
contribué à créer, mais, à titre individuel, les intervenants n’ont
pas le choix. En même temps, collectivement, ils réalisent le
caractère déflationniste de la situation. Ils savent que la croissance
va disparaître, les actions en pâtissent déjà, et l’injonction
contradictoire qu’ils adressent aux institutions crée une situation
de double bind, propice à la schizophrénie.
Les régulateurs aussi voient se dérouler devant eux ce scénario
cauchemardesque, mais cela ne les détourne pas pour autant le
moins du monde de leur objectif de moyen terme : mettre en
place la réglementation de l’après-crise, et notamment renforcer
les ratios de solvabilité. Davantage de fonds propres, davantage
de core Tier 1, le tout plus rapidement que prévu initialement. Sans oublier une « couche » contracyclique et, pour faire
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bon poids, une exigence supplémentaire pour les plus gros,
qualifiés de « systémiques » pour l’occasion. On leur réclame
des stress tests. Ils obtempèrent. Quelles hypothèses sur le risque
souverain ? Répondre à cette question, c’est forcément tomber
dans un piège : une hypothèse extrême devient immédiatement
la référence, une norme d’autant plus légitime qu’elle émane
des régulateurs eux-mêmes, et elle valide des dépréciations
massives, peut-être injustifiées ; une hypothèse modérée est
jugée complaisante et les tests qui l’utilisent sont dépréciés
aux yeux des marchés, qui veulent se protéger contre le pire du
pire.
Le protectionnisme financier accroît encore la difficulté,
si faire se peut, en voulant apaiser le sort des établissements
résidents. Chaque régulateur ou banquier central, conscient de
son impuissance à l’échelle globale, essaye de maîtriser ce qu’il
peut, en imposant des limitations aux transferts de fonds cross
border, en conseillant à ses ouailles de se tenir à l’écart de tel ou
tel risque souverain, par précaution, en limitant les possibilités
pour les banques européennes d’emprunter en dollar ou en sa
devise. Tout cela a pour effet d’accentuer la crise.
Les agences de notation ne sont pas en reste. On leur a reproché
leur biais et leurs erreurs lors de la crise des subprime. Elles ont
retenu la leçon, et on ne les reprendra pas en flagrant délit de
laxisme ou de lenteur : elles dégradent sans discontinuer, ce qui
accroît l’angoisse collective.

Pour en sortir
Comment démêler cet écheveau ? Comment sortir de cette
accumulation de cercles vicieux ?
La réponse a été donnée plus haut : il faut rebâtir une
« croyance » sur laquelle les acteurs puissent fonder des décisions
de long terme et remettre l’économie sur les rails.
Bien sûr, il faut viser deux horizons. À court terme, la BCE
doit d’abord calmer les marchés en pratiquant sans états d’âme
un European Quantitative Easing résolu. Il lui faut acheter les
titres souverains, sur le marché primaire comme sur le marché
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secondaire. Une banque centrale qui ne joue pas le rôle de prêteur
en dernier recours dans une crise séculaire au prétexte que ce
serait donner un signal d’aléa moral, est une banque
centrale défaillante, qui renoncerait à sa fonction essentielle.
Malheureusement, ce qui paraît une évidence ne semble pas
toujours l’être pour les principaux intéressés, qui se retranchent
derrière l’interdiction inscrite dans les traités.
Chacun des pays concernés doit mettre de l’ordre dans sa
maison. Le sauvetage de la Grèce doit être mis en place, les efforts
de l’Espagne, de l’Italie, de la France et des autres doivent se
dérouler selon des plans crédibles et raisonnables, et, surtout, les
engagements pris doivent être tenus. Le marché doit accepter
en contrepartie que les délais de l’économie et de la politique ne
sont pas les siens.
Si ces deux premiers volets sont mis en œuvre, la recapitalisation des banques, conçue comme un phénomène général, est
redondante. Elle ne peut que provoquer la déflation. Le propre
des ratios de solvabilité est qu’ils puissent être battus en brèche
temporairement pour passer un cap difficile. Ce qui compte en
l’espèce, ce n’est pas le respect strict de la règle, c’est la qualité
de la supervision par le régulateur, qui doit s’assurer qu’on ne
s’installe pas dans une situation permanente d’insuffisance des
fonds propres. Recapitaliser les banques qui en ont vraiment
besoin, c’est normal, les recapitaliser toutes, c’est idiot.
Mais les mesures énumérées plus haut n’auront d’effet que si la
gouvernance de l’euro est profondément réformée. Il s’agit certes
d’un objectif de moyen terme, mais à afficher sans tarder.
Il y sera question de fédéralisme budgétaire, de coordination
des politiques, de règles d’or et de sanctions crédibles. Il faudra
réinventer les critères du Pacte de stabilité, et, notamment, au vu
de l’expérience passée, introduire une contrainte sur la balance
des paiements courants pour éviter de retomber dans la drogue
douce de l’endettement externe de l’un des partenaires de la
zone.
Reste un sujet difficile et que les rédacteurs du traité de
Maastricht ont refusé d’explorer. Il est crucial de convenir à
l’avance comment peut se dérouler la défaillance d’un État
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membre, comment doit se gérer – sanction suprême –, sa mise
en congé, voire sa sortie éventuelle de l’euro. Un scénario bien
balisé eût été certainement préférable à l’incertitude absolue, au
vide juridique qui prévalent actuellement2. L’existence d’un droit
de la faillite n’empêche pas les entreprises de prospérer. Et de
même que leur notation mesure la distance qui les tient éloignées
du précipice, de même, celle des États et les spreads associés,
devraient être l’aune à laquelle seront jugés les gouvernements.
Ce problème aura perdu de son acuité du fait même qu’il aura
été explicité.
Sur le plan financier, le retour à la normale suppose réunies
trois conditions :
(i) La création d’une dette souveraine européenne, qui aurait
sa vie propre et qui serait l’actif sans risque qui fait si cruellement
défaut ces temps-ci. Ce rétablissement de la hiérarchie dans les
titres négociables, et le retour d’actifs sans risque est un préalable
à une cohérence dans la régulation dite de Bâle III : elle impose
de détenir des actifs gouvernementaux et les considère comme des
highly quality liquid assets. Réconcilier la réalité et la réglementation
est hautement nécessaire.
(ii) Le rétablissement d’un véritable marché monétaire. Tel qu’il
est, ce marché est mort, victime de la crise et de la réglementation.
On ne peut raisonnablement considérer qu’un marché qui a
disparu au moins quatre fois en quatre années fonctionne de
manière satisfaisante. Trois pistes pour en améliorer le
fonctionnement : instaurer une collatéralisation dans les transactions interbancaires ; ré-intermédier les fonds qui échappent au
secteur bancaire ; ou à défaut instaurer un système d’escompte
entre la Banque centrale et les banques commerciales, avec des
paliers (l’enfer et le super enfer d’antan).
(iii) La mise en place de dispositifs destinés à éviter que les avoirs
de la clientèle de la banque de détail ne soient impactés par les
déconvenues subies sur les marchés. Les solutions envisagées sont
diverses. Les Américains, inspirés par Paul Volcker, souhaitent
2. L’article 50 du traité sur l’Union européenne n’envisage qu’un retrait simultané
de toutes les institutions. En principe, on ne peut pas abandonner unilatéralement
l’euro, sans automatiquement sortir de l’Union. Néanmoins, une renégociation
du traité est envisageable, mais elle doit être ratifiée par tous les États membres,
« conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (Article 48.4).
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« prévenir » les excès en interdisant les opérations de marché
reconnues comme les plus dangereuses ; les Européens veulent
appliquer aux marchés le même traitement que les maires des
grandes villes utilisent pour décourager la circulation automobile :
ils rognent progressivement tout intérêt à se déplacer en voiture
(entendre : à développer des activités de marché) en multipliant
les contraintes et les menaces. Les Anglais, au sein de la commission Vickers, proposent plus radicalement d’isoler le monde des
gens « normaux », particuliers et PME, de celui des marchés. Il
faudra choisir entre ces voies, mais méfions-nous de la simplicité
racoleuse de certaines d’entre elles : le développement des
marchés est la conséquence des évolutions de la technologie, bien
plus que de l’avidité des financiers. Y renoncer complètement
pénaliserait l’ensemble de l’économie.
Pour faire sens, toutes ces mesures devront être « encapsulées »
dans un nouveau projet politique pour l’Union européenne,
propre à susciter l’adhésion des peuples qui la composent, et
combler le déficit démocratique mis en évidence par la situation
actuelle.
En attendant, la crise se déroule, sans fin. Il est urgent de faire
un nouveau rêve pour l’Europe.

Achevé de rédiger le 23 novembre 2011.
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EURO OR NOT EURO :
IS THERE A QUESTION ?

L’année 2011 aura continué à suivre sur le plan de l’édition
les affres de la crise économique qui a pris un tour nouveau en
devenant une crise de doute sur les tenants et les aboutissants
de la construction monétaire européenne.
Si on regarde la littérature portant sur la zone euro, force est
de constater que les détracteurs l’emportent largement sur les
défenseurs. Certains annoncent la mort prochaine de la zone
avec gourmandise, d’autres avec tristesse, mais rares sont ceux
qui clament ses succès. Dans les livres les mieux faits sur le sujet,
soulignant les faiblesses de la construction monétaire européenne,
il faut signaler la réédition de La fin de l’euro de Christian
Saint-Étienne. Les arguments de l’auteur sont connus : la zone
n’est pas optimale et les tendances constatées ces dernières années
ne sont pas allées vers une convergence des économies. Les
pays du Sud de la zone n’ont pas mis à profit le bas niveau de
taux d’intérêt que leur apportait l’appartenance à la zone pour
réellement moderniser leur économie. Pour l’auteur, l’euro a été
mis en place sans les trois éléments nécessaires à son succès : un
gouvernement économique, un budget fédéral pour redistribuer
les revenus et faire face aux crises imprévues et une meilleure
coordination en matière budgétaire et sociale. Sa survie suppose
donc que rapidement on corrige ses handicaps.
Plus radical dans son opposition à l’euro est le point de vue
de Jean-Jacques Rosa, qu’il exprime dans L’euro : comment s’en
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débarrasser ?. Son opposition est ancienne et date d’avant les
problèmes de finances publiques que traverse la zone. Pour lui,
il est impossible d’avoir la même politique monétaire, c’est-à-dire
le même taux de change et le même taux d’intérêt, dans une zone
dont les économies ont des structures aussi différentes que celles
que l’on trouve aujourd’hui en Europe. En fait, l’euro est un projet
initié par les fédéralistes qui ont pensé pouvoir à partir de l’Union
monétaire créer de vrais « États-Unis d’Europe ». Et pour Rosa,
un tel projet est un non-sens économique et surtout politique.
Plus vite on mettra un terme à l’aventure, mieux ce sera.
Livre militant et assez souvent excessif, le texte de Rosa, qui
reprend des thèses qu’il avait déjà abondamment défendues au
moment de la création de l’euro, a le mérite de poser les problèmes
non pas seulement en termes de technique monétaire mais bel
et bien d’enjeux politiques.
Ouvrage plus neutre, publié par la très officielle Documentation
française, L’euro est-il un échec ? de Michel Dévoluy revient sur
l’histoire de l’euro et présente les composantes techniques de
sa gestion. Il montre avec mesure les avantages et les faiblesses
du projet et surtout met en lumière le fait que les avantages
objectifs, même s’ils ne sont pas exactement ceux qui avaient été
initialement annoncés, sont difficilement contestables. Il appartient
désormais aux responsables de la zone euro d’une part de mener
des politiques permettant de retrouver le chemin de la croissance,
d’autre part de résoudre le problème de la dette. Mais, souligne
à juste tire l’auteur de ce texte intelligent et didactique, il serait
erroné et dangereux de faire de l’euro l’alpha et l’oméga de ce qui
se passe sur le plan économique en Europe.
Si l’on souhaite prendre du recul par rapport à la stricte
problématique monétaire européenne, trois livres méritent
attention.
Olivier Pastré et Jean-Marc Sylvestre, qui nous avaient livré un
des meilleurs livres sur la crise financière stricto sensu, renouvellent
leur coopération pour un texte décapant sur les enjeux à moyen/
long terme de la situation économique. On nous ment ! Vérités et
légendes sur la crise aborde, dans un style alerte et très agréable,
les poncifs qui circulent sur l’économie mondiale. Parmi les
bobards qu’ils dénoncent, les auteurs stigmatisent l’idée que la
finance peut s’autoréguler, que le chômage est une fatalité, que
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l’Europe va imploser ou que la croissance verte sauvera l’humanité.
Leur combat le plus affirmé est contre le protectionnisme, combat
où l’on ne peut que les suivre. L’ensemble est revigorant et mérite
le détour.
La décompression de Philippe Dessertine est un bon moyen
de prendre du recul par rapport à la dérive de l’endettement
européen. Dessertine décrit une situation de crise multiforme
liée à des raisonnements quantitatifs ayant fait l’impasse sur
les considérations de qualité. On a multiplié les crédits sans
s’interroger sur la capacité des emprunteurs à rembourser, on a
accumulé les objets à consommer sans regarder les conséquences
sur l’environnement notamment sous forme de réchauffement
climatique, on a multiplié les interventions de l’État sans se
demander ce que seraient leurs conséquences en termes de
dette publique. Pour l’auteur, il serait vain et illusoire de croire
pouvoir s’en sortir sans une réflexion d’ensemble et une remise
en cause en profondeur de notre mode de fonctionnement.
Évidemment, c’est là que le livre trouve ses faiblesses, c’est-à-dire
que si le diagnostic est fulgurant, les perspectives restent plus
floues. On ressort de cette lecture stimulante avec la conviction
que contrairement à un certain pessimisme ambiant, nos enfants
ne vivront pas plus mal que nous. Des efforts sont à faire et
leur vie sera assez différente de la nôtre, mais il est ridicule de
la considérer d’emblée comme moins confortable et moins
intéressante.
Troisième livre sur la crise ouvrant des perspectives nouvelles,
2011, la France à quitte ou double de Jean-Paul Betbèze. Toujours
fin analyste de la crise, Jean-Paul Betbèze en souligne la dimension
politique, liée au refus de voir la réalité en face. C’est ainsi que,
dans le débat sur les retraites, l’information s’est centrée sur le
nombre de manifestants au lieu de se centrer sur le nombre de
milliards qu’il allait falloir mobiliser pour retrouver l’équilibre
financier du système et éviter son explosion. On retrouve
une idée chère à l’auteur qui est que ce qu’exige maintenant la
situation, c’est du courage, et que nos dirigeants se trompent en
considérant que la population n’est pas capable d’entendre le
discours de vérité.
Sur la croissance à venir et la situation économique à plus long
terme, le livre de référence en 2011 aura été le livre de Karine
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Berger et Valérie Rabault Les trente glorieuses sont devant nous.
Partant d’un diagnostic minutieux, précis et très intelligent sur
la réalité de l’économie française, les auteurs insistent sur une
erreur de méthode courante qui consiste à parler de compétitivité
ou d’emplois et à ne pas voir que la clé de la croissance est la
productivité (cette notion essentielle est au centre de l’œuvre
de Jean Fourastié, d’où le titre du livre). Les préconisations qui
s’ensuivent sont très logiquement de renforcer les mesures en
faveur de l’investissement. Là où le livre devient plus contestable
c’est quand il soutient comme moyen de relever le niveau
général d’investissement d’engager de vastes programmes de
« grands travaux » publics. On peut en effet douter, dans l’état
d’essoufflement général du secteur public, que la croissance de
demain passe par lui.
Sur la croissance, le Centre d’analyse économique a publié à
l’automne 2011 un rapport de Philippe Aghion, Gilbert Cette,
Elie Cohen et Mathilde Lemoine intitulé Crise et croissance : une
stratégie pour la France. Document solide, au point d’être parfois un
peu convenu, le texte reprend les idées assez largement partagées
sur le sujet. On y retrouve une défense et illustration d’une politique
ambitieuse d’investissement dans l’enseignement supérieur
et la recherche et développement associée à un renforcement
de la concurrence passant en particulier par une plus grande
flexibilisation du marché du travail. Toutefois, les auteurs
insistent sur les contraintes budgétaires mises en lumière par
la crise des dettes publiques en Europe, et proposent donc de
procéder non pas à un accroissement des dépenses publiques,
mais à une réallocation de celles-ci.
Parmi les rapports publiés cette année, il faut signaler celui,
désormais traditionnel, de la Cour des comptes intitulé Rapport sur
la situation et les perspectives des finances publiques. Retraçant l’évolution
des finances publiques depuis les débuts de la crise en 2007, le
rapport souligne que la dérive des comptes a été liée non seulement
au nécessaire soutien de l’activité économique pour limiter les
conséquences de la récession, mais également à un creusement du
déficit structurel qui avant les mesures de redressement de l’été
et de l’automne derniers représentait 5% du produit intérieur
brut. Le rapport contient énormément d’informations ; il pose
avec clarté le problème d’un retour à une réelle maîtrise des
finances publiques dans les années qui viennent. Cela en fait un
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outil indispensable de travail pour ceux que les finances publiques
intéressent. Sur le sujet des finances publiques, on pourra lire
également le n° 116 de la revue de l’OFCE « Les finances publiques
dans la crise ». La tonalité générale de la revue reste bien évidemment keynésienne. Elle part en effet du principe que le problème
de l’économie mondiale et plus spécifiquement européenne est
la croissance et non la dette accumulée et que la solution n’est
pas dans la réduction de cette dette mais dans son accroissement
pour relancer la demande. Néanmoins on trouve dans la revue
une série d’articles qui tendent à dépasser cette approche et
reviennent sur cet élément essentiel du débat économique qu’est
l’interrogation sur l’évolution de la croissance potentielle. La revue
contient ainsi un débat sur l’impact sur la croissance potentielle
de la récession de 2009 mais aussi des politiques d’austérité qui
se mettent en place notamment en Europe. Un numéro utile de
cette revue clairement à consulter.
Enfin, sur un plan plus didactique, Christian Chavagneux
a sorti Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux
subprimes. Le livre raconte plusieurs crises, sans avoir la prétention d’être exhaustif. Il fait la part belle à la fois à la crise de 1929
et à la nôtre, celle qui a suivi la faillite de Lehman Brothers. La
partie historique est habilement menée mais les recommandations, comme toujours en la matière, restent contestables,
surtout qu’elles conduisent en l’occurrence à réclamer toujours
plus de régulations. « Laissez faire, laissez passer » répondait un
commerçant bordelais à Colbert qui lui demandait ce que l’État
pouvait faire pour améliorer la situation économique. Il y a
encore aujourd’hui des gens qui ont du mal à s’en convaincre…
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LES FINANCES PUBLIQUES
AMÉRICAINES

Les finances publiques américaines se distinguent des nôtres
par de nombreuses différences :
1) Le budget est voté avec le même pouvoir par les deux Chambres
et s’il y a des différences entre les deux textes une commission
mixte doit arriver à composer un texte commun. Mais si ce texte
déplaît au Président il peut y mettre son veto qui ne peut être
levé qu’avec un majorité des trois quarts dans chaque Chambre.
Cela rend le vote du budget très difficile quand l’une ou l’autre
Chambre (ou les deux) sont d’un parti différent de celui du
Président. C’est le cas actuellement, où la Chambre des Représentants est dominée par les Républicains. Ceux-ci subissent
l’influence du Tea Party, car ses membres menacent les élus qui
ne voteraient pas dans le « bon sens » de leur opposer un rival
d’extrême droite. Ils sont prêts à prendre le risque de faire élire
des Démocrates.
Cela provoque une certaine inefficacité et entraîne de temps
en temps l’obligation de voter des continuing provisions,
l’équivalent de nos « douzièmes provisoires ». Ainsi le budget
octobre 2011-octobre 2012 a dû être reporté d’au moins un
mois et le budget actuel a dû être reporté au 23 novembre.
2) Il existe un plafond de dette qui n’est modifiable que par
un vote des deux Chambres. Avant le 2 août 2011, ce plafond
était de 14 300 milliards de dollars, dont 31,46 % étaient à
l’étranger. Ses deux plus grands créanciers étaient la Chine
(8,39 %) et l’Inde ( 6,29 %).
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3) Les États-Unis sont un pays fédéral où existe une forte
autonomie des États. Il en est de même pour le budget. Ainsi le
total de leurs budgets est proche du budget fédéral. En 2004,
par exemple, le budget fédéral atteignait 2 293 milliards de
dollars, celui des États 1 592. La loi interdit aux États d’être
déficitaires et lorsqu’ils ne trouvent plus de prêteurs ils risquent
d’être mis en faillite. C’est actuellement le cas de l’Illinois et
dans une moindre mesure celui de la Californie et du Texas.
L’argument selon lequel l’endettement de la Californie de 15 %
du produit national brut (PNB) est faible par rapport à celui de la
Grèce ne tient pas compte de la particularité de la loi américaine.
Il y a actuellement un certain nombre de procédures de faillites
contre des villes et des counties mais pas encore contre des États.
4) Le budget va d’octobre à octobre et, est divisé en mandatory
spendings (2 173 milliards en 2011) et discretionary spendings
(1 378 milliards). Les premiers comportent les budgets sociaux
(Sécurité sociale, Medicare, Medicaid, les mesures de welfare)
et l’intérêt de la dette, les seconds : les dépenses de chaque
ministère fédéral (12 programmes correspondants à chaque
grand ministère).
5) L’obligation de faire voter toute augmentation de l’endettement (en dehors des décisions budgétaires) oblige à des
votes souvent partisans dont on a eu la preuve cette année
lorsque l’augmentation demandée par le Président Obama n’a
été que partiellement acceptée et avec des conditions qui vont
influencer le budget 2012.
6) L’autonomie de la Federal Reserve (Fed) est presque totale mais
lorsqu’il y a une trop forte opposition entre le gouvernement
et la banque centrale, on trouve toujours des congressmen
pour proposer la remise en cause des statuts de la Banque et
celle-ci est alors obligée de céder.
Ainsi les finances publiques sont dominées par trois entités :
a) Le budget voté par les deux Chambres du Congrès avec un
risque d’impuissance si l’on n’obtient pas l’accord des deux
grands partis.
b) La dette qui d’habitude ne pose pas de problème puisqu’elle
entre naturellement dans le calcul du budget, mais elle prend de
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l’importance dans la mesure où l’on atteint sa « limite » et où le
déblocage doit être voté spécialement par le Congrès.
c) Le discount rate et les reserve requirements sont fixés
par la Federal Reserve avec parfois des intrusions dans
les taux longs. (Ainsi en septembre 2011 la Fed a pratiqué ce
qu’elle a appelé le « Twist », c’est-à-dire un achat de titres longs
en vendant des Treasury bills). Des interventions sur le
marché sont effectuées par le Federal Open Market Committee
(FOMC), organisme ayant à peu près les mêmes membres
que la Fed. Le but de leurs opérations est de lutter contre
l’inflation mais également d’intervenir pour empêcher tout
ralentissement économique sérieux.
Aussi pour étudier la situation américaine il nous faut analyser
le contexte économique, la crise de « liquidité » du 2 août 2011,
le problème budgétaire actuel et, dans ce contexte, le rôle de
la Fed.

I. Le cadre économique
Depuis 1980 les États-Unis ont subi de multiples crises :
A) Crise économique issue de la mondialisation, aidée par ce
concept de la « division du travail » selon lequel les pays occidentaux devaient progressivement abandonner leurs activités
industrielles à faible rentabilité au profit des pays neufs à
salaires bas et, en contrepartie, fournir au reste du monde
des services à haute valeur ajoutée. Cela entraîne une forte
délocalisation industrielle, d’autant que les pays émergents
ont désormais un niveau technologique tout à fait équivalent
à celui des pays « riches » (les pays qui ont décidé une
politique inverse, Chine et Allemagne, ne se « débrouillent » pas
si mal).
B) Pour appliquer la politique envisagée par les États-Unis,
on a recherché parmi les services ceux qui pouvaient assurer
à l’économie une forte rentabilité. Ainsi s’est développée
l’informatique. Mais des excès ont conduit au krach des
années 2000.
C) L’intensification du chômage, due à la diminution d’activité
industrielle, a obligé la Fed à pratiquer une politique de
taux d’intérêt très bas (3 %), mais celle-ci a surtout profité à
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l’immobilier et à des opérations financières de plus en plus
complexes. Ces excès ont provoqué une double crise :
a) Celle dite des subprime
Ces opérations étaient sans risque lorsqu’elles avaient été
conçues par le Président Clinton (prêts à 30 ans pour des ménages
ne pouvant faire des deposits initiaux, mais dont les revenus
suffisaient à assurer le paiement des intérêts et le remboursement du capital). Elles ont été détournées de leur but par
un nombre très considérable de fausses déclarations non
contrôlées (on parle de 50 % des contrats) et par l’existence de
« contrats 2 /28 » (2 années sans intérêt) où l’on faisait miroiter
aux acheteurs que l’arrêt de hausse des prix de l’immobilier
de 2006 ne « pouvait évidemment pas durer deux ans ».
b) La deuxième crise issue de la première est la découverte des
possibilités d’une finance incontrôlée : titrisation à tout-va des
produits garantis par des hypothèques sur des actifs surévalués,
etc., avec comme corollaire l’effondrement des marchés dès 2008.
Ainsi la situation actuelle se caractérise par un chômage
important (plus de 9 %), une crise immobilière qui n’est toujours
pas résorbée (il y a encore, en novembre 2011, 10,9 millions
de foyers dont la valeur des logements est inférieure au capital
restant dû) et en parallèle une accélération du développement
de techniques financières qui continuent à propager dans
le public la notion que la « finance » est fondamentalement
malsaine (développement des CDS, CFD, et surtout les
flash orders qui représentent près de 70 % des marchés
américains.
Cela explique la montée du Tea Party (TP), mouvement
populiste qui trouve ses racines dans la pensée de certains
fondateurs de la Fédération américaine, c’est-à-dire : le désir de
réduire le rôle de l’État féderal. Ainsi certains adeptes du TP
désirent supprimer la banque centrale, ce qui rappelle l’action
du Président Jackson mettant son veto à la continuation après
1836 de la Second Bank of the United States ; quant au
protectionnisme qui est aussi un de leurs mottos, il a toujours
existé aux États-Unis.
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II. La crise du 2 août 2011
On avait calculé que la dette atteindrait les 14 300 milliards de
dollars fin juillet, montant du plafond accepté par le Congrès.
En effectuant des recherches on a pu retarder cette limite au
2 août 2011. Barack Obama voulait une augmentation de
2 100 milliards pour ne pas avoir de problèmes jusqu’en 2013,
c’est-à-dire après les élections présidentielles ; c’était sans penser
à l’opposition d’un Parti républicain dominé par les membres
du Tea Party ; une tentative de rapprochement entre certains
modérés des deux partis (le « Gang of Six ») avait échoué. Aussi le
Président risquait-il de se trouver comme à l’époque du Président
Clinton en suspension temporaire de paiement, ne pouvant plus
régler les salaires des fonctionnaires ou les retraites dépendantes
de l’État.
À la dernière limite le 2 août un accord a été trouvé et accepté
par Barack Obama, le Balanced Budget Act, mais cet accord a paru
aux yeux de la plupart des Démocrates comme une « reculade »
de la part du Président, entraînant une forte baisse de sa
popularité.
Le montant de l’augmentation de la dette a été divisé en deux
tranches :
a) 900 milliards avec en contrepartie une diminution budgétaire
de 917 milliards (prélevés entre 2012 et 2021 dont la moitié en
2012-2013) pris sur le budget « discrétionnaire » sans toucher
aux emplois sociaux ni à la fiscalité.
b) Une deuxième tranche d’au moins 1 200 milliards. Une
commission paritaire de 6 Sénateurs et 6 Représentants choisis
sur une base bipartisane, appelée Joint Select Committee on
Deficit Reduction, doit proposer un programme de réductions
budgétaire (avec pour les Démocrates, des hausses d’impôts).
L’accord aurait dû être obtenu avant le 23 novembre 2011.
Celui-ci a été un échec, car les Républicains se refusent à toute
hausse d’impôts que les démocrates exigent. Ainsi, le budget
2011/2012 se trouve amputé dans sa partie « discrétionnaire »
de 1 200 milliards pris à près de 50 % sur le budget militaire.
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III. Le budget 2012
Après avoir été repoussé une première fois jusqu’au
23 novembre, il devrait l’être une deuxième fois puisque les
mesures de réduction envisagées dans l’accord du 2 août
n’ont pas eu le temps d’être chiffrées par le Congressional
Budget Office (CBO), organisme indépendant chargé des
évaluations des mesures proposées.
Pour accélérer la procédure les 12 programmes budgétaires
ont été divisés en 3 textes appelés « minibus », le premier
(commerce, justice, sciences et transport) a été adopté par
le Sénat sur une base bipartisane. Le deuxième a plus de mal
à trouver une solution puisqu’il inclut les problèmes d’environnement, les questions financières et les affaires internationales.
Il semble que l’on aille vers un accord, le Président acceptant
un certain nombre de réductions de mesures sociales d’autant
que certains programmes en faveur des chômeurs ou de baisse
des cotisations sociales arrivent à l’échéance en 2012.
En contrepartie le Président revient sur sa demande de hausse
d’impôts, mais il semble bien qu’il s’agisse d’une proposition
à but électoral pour ne pas se couper de sa base après avoir
effectué des concessions dans la discussion sur la dette publique.

IV. La politique de la Fed
C’est le seul secteur qui jusqu’à présent ait gardé une certaine
autonomie face à la montée du TP. La Fed est très divisée
entre les « Hawks » (Présidents des Fed de Philadelphie, Dallas
et Richmond) et les « Doves » (Président des Fed de Chicago
et Boston), les autres se rangeant plus ou moins derrière le
Président Bernanke.
Au total ce dernier conserve une forte majorité qui lui permet
d’intervenir sur le marché des taux courts et même un peu
sur celui de la dette longue. Ses dernières interventions
Quantitative Easing 1 et 2 (QE 1&2) et Twist ont permis d’éviter
un effondrement du secteur bancaire mais sans assurer une
reprise qui aurait permis de relancer le marché immobilier et
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de réduire de façon significative le chômage qui reste autour
de 9 %. Il semble bien qu’il aimerait effectuer un QE3 mais il se
heurte à une forte opposition de l’opinion publique manipulée
par le TP.
Cela explique les critiques du Professeur Krugman qui contre
la « pensée unique » internationale défend la thèse qu’en période
d’effondrement de la vitesse de rotation de la monnaie « V » (affaire
Lehman Brothers et plus récemment la crise de l’euro) il faut
pour assurer un maintien stable de « MV » une forte augmentation de la masse monétaire « M ».

Conclusion
De nombreuses solutions peuvent intervenir. Notons-en
quelques-unes assez probables :
A) L’opinion publique arrive à influencer la Fed en s’appuyant
sur les Hawks les plus durs. Dans le même temps l’Europe
continue sa politique déflationniste, tandis que la Chine par peur
de réactions internes et externes continue à élever ses salaires
et laisse monter un peu le renminbi, provoquant une hausse des
prix des produits importés de Chine. On réalise le plus parfait
exemple de « stagflation mondiale » : hausse du chômage et des
prix, crise qui devrait selon la doctrine libérale être forte mais
peu durable.
B) Comme « le pire n’est pas toujours sûr », on peut penser à une
réaction lors des primaires républicaines contre le TP permettant
progressivement la relance de l’économie américaine (avec un
zeste de protectionnisme), obligeant l’Europe à en faire de même
au risque de réduire la primauté allemande et de refermer un
peu la zone euro sur elle-même. La phase actuelle de la crise ne
serait pas trop douloureuse mais longue à se résorber.
C) Ces deux schémas ne tiennent pas compte des réactions
sociales, ni de celles des mouvements d’extrême droite qui
ont tendance à se développer actuellement où cette crise n’est
qu’embryonnaire.
De même comme il faudra bien résorber une part du « nuage »
menaçant les finances mondiales que représente la position de
600 trillions (milliers de milliards) de produits dérivés (même si
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plus de 400 sont des swaps et paraissent sans danger sauf en cas
de faillite d’une banque systémique). Mais on peut penser que
dans ce cas on « oubliera » les principes actuels de non-recours en
dernier ressort à la banque centrale en rappelant le bon vieux too
big to fail).
On voit ainsi que la situation est difficile surtout si l’on donne
trop de pouvoir à la « pensée unique », mais il y a trop de
dynamisme dans le monde pour que la situation ne s’améliore
pas beaucoup plus vite que les différents schémas ne pourraient
le faire craindre.

Achevé de rédiger le 5 décembre 2011.
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INSTITUTIONS SYSTÉMIQUES :
QUELLE RÉGLEMENTATION ?

La crise financière, qui a débuté à l’été 2007, a connu un point
culminant, au moins dans cette première phase, avec la défaillance
de Lehman Brothers. Cet épisode a illustré, d’une part, la
difficulté à identifier, ex ante, le caractère systémique d’une
institution financière et, d’autre part, à en mesurer, ex post, les
conséquences économiques et financières. Il a été à l’origine des
réflexions menées au sein des fora économiques et financiers
internationaux sur l’identification du risque systémique et la
prévention de ses effets sur la sphère réelle.

Qu’est-ce qu’un établissement systémique ?
Il est difficile d’établir a priori une telle définition mais l’objectif
est d’identifier des établissements dont les faillites auraient
un impact potentiellement au moins aussi élevé sur les autres
que sur eux-mêmes. Les institutions financières systémiques
(systemically important financial institutions ou SIFI) sont donc
celles qui, en raison de leur taille, de leur complexité, de leur
non-substituabilité ou de leur importance au sein du système
financier sont susceptibles, en cas de difficultés, de générer des
perturbations dans l’ensemble du système financier, voire audelà. Ces institutions constituent ainsi des rouages essentiels, et
leur défaillance est de nature à provoquer des phénomènes de
contagion difficiles à anticiper et à maîtriser. Compte tenu des
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risques que ces établissements font porter, non seulement à euxmêmes mais aussi aux autres, on considère généralement qu’ils
bénéficient d’une garantie implicite des gouvernements. Cette
notion de « garantie implicite » peut générer un risque moral
ainsi que, parfois, une incitation à prendre encore plus de risques,
notamment en raison de conditions de financement plus favorables
qui sont octroyées à ces établissements par des investisseurs
conscients de leur position spécifique.
Afin de corriger ce biais et de faire en sorte que le poids du
sauvetage de ces établissements repose sur le secteur privé et non
sur les États ou les contribuables, l’idée d’une réglementation
spécifique s’est progressivement imposée. Elle a conduit aux
résolutions adoptées par le G20 lors des sommets de Pittsburgh
(2009), Séoul (2010) et Cannes (2011). Si des avancées importantes ont été accomplies pour le secteur bancaire sous
l’égide du Comité de Bâle (Basel Committee on Banking Supervision
ou BCBS) et du Conseil de stabilité financière (Financial
Stability Board ou FSB), les autres secteurs financiers sont
également concernés. Conformément aux conclusions du
G20 de Cannes, l’Association internationale des superviseurs
d’assurance (International Association of Insurance Supervisors ou
IAIS), l’Organisation internationale des commissions de sécurité
(International Organization of Securities Commissions ou IOSCO) et le
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (Committee
on Payment and Settlement Systems ou CPSS) pour les infrastructures
de marché envisagent ainsi de faire des propositions d’encadrement dans le courant de l’année 2012.
Cet article propose d’abord de rappeler les justifications
à l’origine d’une réglementation renforcée des SIFI, puis de
détailler les réponses apportées par les régulateurs ; enfin, de
montrer que les efforts doivent encore être poursuivis pour aboutir
à une réglementation pleinement satisfaisante.

1. Pourquoi faut-il les réglementer ?
a) En raison d’externalités négatives…
Considérer que des institutions sont nocives, en cas de difficultés,
pour leur environnement, revient à considérer que les SIFI sont
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à l’origine d’externalités négatives. Ces externalités résultent tout
d’abord du fait qu’elles n’internalisent pas les effets de leurs actions
sur leur environnement économique et qu’elles n’en subissent pas
directement le coût qui est le plus souvent mutualisé.
En effet, du fait de leur taille et de leur rôle au sein du système
financier, elles peuvent amplifier les chocs que subit ce dernier et
être à l’origine de phénomènes de contagion, de crises de liquidité,
contribuant ainsi à l’augmentation du risque systémique.
Elles sont également traditionnellement à l’origine d’un risque
moral : perçues comme « trop systémiques pour faire faillite »
(too systemic to fail), elles sont supposées devoir faire l’objet d’un
renflouement public systématique en cas de difficultés. Même si
cette notion s’est un peu affaiblie suite à la défaillance de Lehman
Brothers qui, de fait, n’a pas bénéficié d’un tel sauvetage public,
elle demeure répandue. La principale raison à cette « garantie
implicite » est liée au fait que le coût économique et social de la
faillite de telles institutions serait plus important que le coût lié à
leur sauvetage ou que leur complexité et le manque d’instruments
à disposition des autorités rendent délicate leur liquidation. Ces
derniers éléments constituent d’ailleurs a posteriori la définition
même des établissements systémiques.
Toutefois, en nourrissant l’idée que les SIFI seront sauvées
en toutes circonstances, ces considérations affaiblissent la
discipline de marché et diminuent la perception du risque de
défaut de ces institutions. Cette garantie implicite permet aux SIFI
d’emprunter à des taux moins onéreux que ceux accordés aux
autres institutions, ce qui peut les inciter à prendre plus de risques
et à jouer abondamment de l’effet de levier.
b) …et d’un impact potentiellement majeur sur l’ensemble du système
économique et financier en cas de défaut
L’impact de la faillite d’une SIFI, à la fois sur le système
financier dans son ensemble et sur l’activité économique, peut être
particulièrement élevé.
Un exemple concret et récent est celui de la banque d’affaires
Lehman Brothers, dont le défaut en septembre 2008 a déclenché
à la fois des difficultés en chaîne, du fait de la situation centrale
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de cette institution en tant que contrepartie de nombreuses
transactions financières, et une perte de confiance dans le secteur
financier qui s’est traduite par un assèchement de la liquidité
sur le marché interbancaire.
Des mesures statistiques de risque systémique développées,
notamment, par le Fonds monétaire international (FMI) mettent
en évidence l’effet de faillites en cascade propre aux SIFI. Elles
déterminent, sur la base de l’information contenue dans les
données de marchés, le nombre d’institutions financières qui se
trouveraient en situation de faillite si l’une d’entre elles faisait
défaut. Ces travaux, régulièrement publiés dans les rapports sur la
stabilité financière du FMI, mettent en évidence un accroissement
des risques systémiques au cours de la période récente et le
développement potentiel du nombre de défauts croisés en cas de
faillite d’un tel établissement.
Les solutions de traitement de la première phase de la crise
peuvent d’ailleurs être, paradoxalement, à l’origine du développement du risque systémique lorsque l’absorption d’établissements
défaillants par d’autres rend ces derniers plus « gros » ou lorsque
le G20 demande une centralisation et une compensation systématiques des instruments dérivés dans le cadre d’infrastructures
spécifiques, les chambres de compensation (CCP), rendant la
solidité de ces dernières cruciale pour la stabilité financière.

2. Comment réglementer ces établissements ?
a) D’abord les identifier :
À la demande du G20, le Comité de Bâle a publié en
novembre 2011 une méthode d’identification des institutions
bancaires systémiques (systemically important banks ou SIB).
Elle repose sur un ensemble de douze indicateurs ventilés
en cinq critères principaux, tous pondérés du même poids :
activités transfrontalières, taille, interconnexion, substituabilité
et complexité. Les indicateurs sont retenus de façon simultanée
pour attribuer un score de « systémicité » à chaque établissement
bancaire et établir la liste des banques systémiques au niveau
mondial (dites G-SIB).
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Le FSB a ainsi publié le 4 novembre 2011 une liste de 29 G-SIB
qui devront satisfaire à des exigences supplémentaires.
Au-delà de l’identification des banques systémiques, des mesures
importantes ont été prises autour de trois axes, ou piliers, pour
limiter l’impact de leur possible défaut sur l’économie.
b) Rendre ces établissements plus solides et limiter ainsi la probabilité
d’occurrence d’une faillite :
Le premier pilier consiste en un renforcement de la capacité
d’absorption des pertes des SIFI. L’objectif poursuivi est triple :
augmenter leur solvabilité et donc réduire le risque de liquidation
de tels établissements ; internaliser le coût social lié à leur faillite
éventuelle ; transférer le risque des contribuables aux créanciers
et actionnaires.
Concrètement, il s’agit de définir une contrainte réglementaire,
non pas en fonction des risques pris par ces institutions, comme
le fait traditionnellement la réglementation, mais en fonction des
risques qu’elles font courir aux autres.
Les moyens envisagés sont en principe de plusieurs ordres : soit
une surcharge en capital spécifique aux institutions systémiques,
soit un niveau minimal de capital contingent (c’est-à-dire de dette
convertible en fonds propres de base sous certaines conditions),
soit encore l’obligation d’émettre un certain montant de dette
dite « bail-in-able » (à savoir, de la dette convertible en fonds
propres de base lorsque la banque atteint un point dit de
« non viabilité »).
Jusqu’à maintenant, les négociations internationales ont abouti
au choix d’une surcharge en capital spécifique. Les travaux menés
dans le cadre du BCBS/FSB proposent d’imposer aux SIFI des
contraintes supplémentaires en capital, s’ajoutant aux exigences
minimales définies par Bâle III pour l’ensemble des institutions
financières. Plusieurs catégories sont définies en fonction du
degré de systémicité de l’institution et associées à une surcharge
additionnelle en fonds propres de base allant de 1 à 2,5 % des
actifs pondérés du risque (ratio core Tier one) au-delà des minima
de Bâle III. Une catégorie chapeau, pour l’instant vide, correspond
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à une surcharge de 3,5 % et contribue à désinciter les institutions
financières à accroître encore le risque qu’elles font peser sur le
système financier.
c) En cas de faillite, réduire l’impact de celle-ci sur le système financier
et économique
Le deuxième pilier a consisté à mettre en place dans chaque
pays, au cas où le renforcement de la solidité de tels établissements
ne suffirait pas à éviter leur faillite, un cadre de résolution efficace.
Il s’agit de permettre le redressement ou la liquidation ordonnée
et rapide d’une SIFI en difficulté, sans déstabiliser le système
financier. Les recommandations sur ce sujet, publiées par le FSB
le 4 novembre 2011, comportent notamment l’obligation pour ces
établissements d’avoir une réflexion stratégique, en amont de
toute difficulté éventuelle ; réflexions synthétisées dans le cadre
de plans de redressement et de résolution (recovery and resolution
plans ou RRP).
d) Améliorer la supervision de ces établissements
Le troisième pilier vise à l’amélioration de la supervision des
SIFI par la mise en place d’un cadre de supervision adapté. Il
consiste, lorsque cela est nécessaire, en un renforcement des
mandats macroprudentiels, de l’indépendance, des ressources
et des pouvoirs des autorités de surveillance. Des modes de
supervision renforcés doivent pouvoir être appliqués comme par
exemple, et c’est de pratique courante en France, des pouvoirs
d’inspection sur place.

3. Est-ce suffisant pour limiter le risque systémique ?
a) Les banques ne sont pas les seules responsables du risque systémique
Même si les établissements bancaires ont été jusqu’à présent
les principaux vecteurs du risque systémique, notamment en
raison du rôle central qu’ils occupent dans le fonctionnement du
secteur financier, les infrastructures de marché et notamment
les chambres de compensation sont appelées à occuper un
rôle de plus en plus important. En effet, afin de limiter l’opacité
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de certaines transactions et le développement du risque de
contrepartie, le G20 a appelé à une plus grande standardisation
des produits dérivés, à leur enregistrement dans des entrepôts
de données dédiés et à leur compensation via des contreparties
centrales ou chambres de compensation. Ces infrastructures
spécifiques qui s’interposent entre le vendeur et l’acheteur lors
d’une transaction vont être amenées à jouer un rôle de plus en plus
important appelant un suivi et des règles particulières. Compte
tenu de leur degré élevé de connexion, lié à la nature même
de leur activité, un accès à la liquidité banque centrale dans la
monnaie dans laquelle ces infrastructures compensent des dérivés
doit être garanti quels que soient les aléas des fonctionnements
des marchés. Aussi l’Eurosystème souhaite-t-il que les CCP qui
compensent une part significative d’instruments en euros soient
localisées dans la zone euro.
Des travaux sont également en cours en matière d’assurance.
Toutefois les critères de « systémicité » retenus pour les banques
ne sont pas forcément pertinents en matière d’assurance. En effet,
par exemple, s’agissant de la taille, l’assurance présente un modèle
économique qui repose sur la loi des grands nombres. Il semble à
cet égard que le risque systémique en assurances soit moins lié à la
nature des institutions qu’aux activités développées.
Au-delà des chambres de compensation ou des assurances,
une attention spécifique doit également être apportée au secteur
non régulé pour empêcher que la régulation des SIFI n’aboutisse
à un transfert des risques au système bancaire non régulé. C’est
tout l’objet des travaux sur le shadow banking system.
b) La réglementation n’est rien sans une supervision efficace
Une supervision efficace doit rester la ligne de défense principale
contre les risques posés par les SIFI, a fortiori dans le contexte
d’une augmentation des exigences réglementaires de capital.
D’une part, des contraintes en capital plus élevées peuvent inciter
ces établissements à adopter des stratégies plus risquées afin de
garder un même niveau de rentabilité – en particulier un seuil de
retour sur fonds propres –, au moins à court terme. D’autre part,
une augmentation des exigences en capital pondérées des risques
peut les inciter à se tourner vers certains actifs dont le risque n’est
pas parfaitement calibré ou non intégré au cadre réglementaire.
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Ainsi, il est nécessaire de promouvoir une supervision aussi large,
proactive et efficace que possible.
Concrètement, en complément de la liste de G-SIB publiée
en novembre 2011, un classement par montant de surcharge en
capital sera réalisé à partir de novembre 2012. Ce classement
sera revu annuellement. Ces surcharges seront mises en œuvre
à partir du 1er janvier 2016 et l’obligation de soumettre des plans
de redressements et de résolution au superviseur sera applicable
dès fin 2012. Si les travaux ont jusqu’ici porté sur les G-SIB,
des initiatives visent à adapter cette réglementation aux SIB
nationales ainsi qu’aux autres types d’établissements, potentiellement systémiques.

Conclusion
Les SIFI font porter un risque important sur la stabilité financière à l’échelle régionale (zone euro, États-Unis) mais aussi
mondiale. Dès lors, il est important de proposer une régulation
adaptée, qui ne peut et ne doit se limiter à une seule surcharge
en capital. De ce point de vue, une supervision renforcée et
efficace ainsi que des mécanismes de liquidation ordonnée
apparaissent comme des compléments indispensables.

Achevé de rédiger le 8 décembre 2011.
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LE « SHADOW BANKING » :
OBJET NON IDENTIFIÉ,
ACTIVITÉS IRRÉGULIÈRES
OU VOIE ALTERNATIVE
DE FINANCEMENT?1

En novembre 2011, la presse internationale a rapporté les
difficultés que rencontraient des entreprises chinoises à obtenir
le remboursement de prêts qu’elles avaient accordés à d’autres
entreprises, notamment à des PME du sud du pays. D’après
des statistiques publiées par la People’s Bank of China, la
banque centrale chinoise, le montant des nouveaux crédits
de ce type aurait fortement progressé, passant en un an de 562
à 1 070 milliards de yuans. Des économistes estiment que le
volume total des encours de prêts financés en Chine par des
entités autres que des banques, qu’on désigne généralement
sous le nom de shadow banking, pourrait se situer entre 12 000 et
20 000 milliards de yuans, c’est-à-dire de l’ordre de 30 à 50 % du
produit intérieur brut (PIB) chinois2.
En juillet 2010, la Federal Reserve Bank of New York avait ellemême publié un document de travail intitulé Shadow Banking.
1. Une version abrégée de cet article, reprenant ses principaux arguments, est
publiée par l’Association d’économie financière dans son Rapport moral sur
l’argent 2011-2012.
2. De nombreuses informations sur ce sujet ont été publiées dans la presse internationale entre septembre 2011 et janvier 2012, notamment par Reuters.com
le 20 janvier 2012, Bloomberg.com le 9 janvier 2012, Online.wsj.com
le 8 décembre 2011 et UBS E-News for Banks dans son édition de novembre 2011.
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Cette étude décrivait les principaux circuits qui, aux États-Unis,
permettent de répondre à des besoins de financement sans
passer par le système bancaire classique, ni par les marchés
organisés. Elle fournissait également une première estimation
de l’ampleur de ce phénomène aux États-Unis. En mars 2008,
avant le déclenchement de la crise, le shadow banking y aurait
atteint un ordre de grandeur de 20 000 milliards de dollars
américains, soit un montant supérieur à celui de l’ensemble des
ressources du système bancaire américain, elles-mêmes évaluées
à 13 000 milliards de dollars3.
Ces deux exemples révèlent à la fois l’ampleur et le caractère
assez universel du shadow banking. Bien que ce phénomène
n’ait été identifié qu’en 2007, les chefs d’État et de gouvernement
en ont débattu dès le sommet de Séoul de novembre 20104 et
ont alors confié au Conseil de la stabilité financière (CSF) le soin
de préparer des études et des recommandations sur ce sujet. Au
sommet de Cannes de novembre 2011, ils lui ont demandé
d’approfondir ses réflexions et de soumettre des propositions aux
ministres et aux gouverneurs en avril 2012.
Il est donc aujourd’hui tout à fait approprié de s’intéresser à
ce phénomène nouveau. Quel est cet objet récemment identifié ?
S’agit-il d’une activité irrégulière ? Est-ce une voie alternative
pour répondre aux besoins actuels de financement de l’économie
et pour pallier le risque de credit crunch qui menace de nombreux
pays ? Telles sont quelques-unes des questions que pose le
shadow banking.

Un objet en cours d’identification
Avant de tenter d’apporter à ces questions quelques éléments
de réponse, une remarque liminaire s’impose. Le mot anglais
shadow se traduit habituellement en français par « ombre ». Or,
dans notre langue, ce terme a souvent un sens assez péjoratif,
que reflètent des expressions telles que « zone d’ombre » ou
3. Document disponible à l’adresse :
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr458.html
4. Cf. à ce sujet l’article publié par l’auteur dans le volume 6 de L’Année des
Professions Financières (2011), sous le titre « Les autorités face à la crise ».
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« hommes de l’ombre ». Il ne semble pas en revanche qu’en
langue anglaise, le mot shadow ait la même connotation. Ainsi,
l’expression britannique shadow cabinet ne désigne pas de
quelconques « hommes de l’ombre », mais le futur gouvernement
d’alternance. En lisant ou en utilisant l’expression shadow banking,
il faut donc prendre garde à ne pas, consciemment ou non, y
associer de jugement de valeur, alors qu’elle désigne seulement
un phénomène nouveau et qu’elle doit donc être utilisée de
manière totalement neutre. C’est précisément pour éviter l’écueil
d’une terminologie française que, dans cet article, cette expression
est utilisée telle quelle et non pas traduite5.
Il semble que les mots shadow banking aient été utilisés pour
la première fois par Paul McCulley6 lors de la conférence de
Jackson Hole7 de 2007. L’intervenant a situé l’origine de ce
phénomène dans le développement des fonds monétaires, qui
proposent des placements très largement comparables à des
dépôts bancaires, mais qui ne sont pas réglementés comme
des banques. Depuis l’explosion de la crise d’octobre 2008, le
shadow banking system est clairement apparu comme un facteur
important de développement et de propagation de risques
dans l’ensemble de la sphère financière. Toutes les autorités se
sont donc mobilisées pour mieux identifier ce phénomène et
commencer à l’analyser. Le document de travail de la Fed de
New York cité plus haut est l’un des jalons de cette démarche qui
a conduit aux demandes du G20 et aux travaux du Conseil de la
stabilité financière.
En réponse au G20, le CSF a publié deux notes successives8,
datées des 12 avril 2011 et 27 octobre 2011, dans lesquelles il a
à la fois proposé une définition du shadow banking system, fourni
une première évaluation de son ampleur et formulé de premières
recommandations pour le réguler.
5. Rappelons que les Romains n’ont jamais cherché à traduire en latin le mot
« philosophie ».
6. Paul McCulley était à l’époque Directeur général de PIMCO, l’un des
principaux gérants obligataires américains.
7. Cette conférence, qui est organisée chaque année depuis 1978 par la Federal
Reserve Bank de Kansas City, réunit des gouverneurs de banques centrales et des
économistes.
8. Ces notes sont disponibles à l’adresse: www.financialstabilityboard.org/publications
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Abordant la notion de shadow banking, le CSF a rappelé
qu’il n’existait pas d’accord général sur sa définition, non
seulement en raison du caractère très récent de l’identification de
ce phénomène mais aussi parce que celui-ci est très étroitement
lié à l’organisation et au mode de régulation du secteur bancaire
dans chaque pays. Dans ces conditions, le CSF a retenu une
approche assez large, en proposant de définir le shadow banking
system comme le « système d’intermédiation du crédit qui
implique des entités et des activités extérieures au système
bancaire ordinaire9 ».
Selon cette définition, le shadow banking system est ainsi
restreint à la seule intermédiation du crédit. Par suite, il ne
comprend pas un certain nombre d’activités qui, comme lui,
font intervenir des intermédiaires non bancaires, par exemple
la négociation d’actions ou de devises, mais qui n’entraînent pas
les mêmes risques pour l’ensemble du système financier. Il inclut
en revanche les transactions effectuées sur des instruments
financiers comportant un élément de crédit, tels que les obligations, certains produits structurés ou certains produits hybrides.
Un lecteur français peut être surpris que l’activité de crédit puisse
impliquer des organismes extérieurs au système bancaire ordinaire.
Dans notre pays en effet, la distribution et la gestion de crédits
ont en effet été toujours réservées à des établissements agréés
et surveillés par les autorités bancaires. Tel est également le cas
dans plusieurs autres États de la zone euro.
Mais l’activité de crédit n’est pas partout régulée ou ne
l’est que dans la mesure où elle est exercée par des banques,
c’est-à-dire par des établissements habilités à collecter des
dépôts. Or, comme l’auteur l’a rappelé dans son article intitulé
« Qu’est-ce qu’une banque ? »10, il n’existe pas de définition
universelle de ce terme. Les lois qui régissent ces institutions
en donnent en effet des acceptions qui diffèrent sensiblement
d’un pays à l’autre et qui reflètent les options politiques et

9. Traduction par l’auteur de la formule « The system of credit intermediation that
involves entities and activities outside of the regular banking system ».
10. Cet article a été publié dans le volume 4 de L’Année des Professions Financières
(2009).
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économiques comme les traditions historiques et juridiques
propres à chacun d’entre eux.
Aux États-Unis, par exemple, la législation bancaire de droit
commun concerne seulement les établissements qui collectent
des dépôts et qui, en outre, sont constitués sous forme de
sociétés commerciales. Elle ne s’applique en revanche ni aux
autres établissements habilités à recevoir des dépôts mais
constitués sous diverses formes juridiques (credit unions, thrifts ou
savings and loans), ni aux institutions effectuant des opérations
de marché (investment banking), ni encore aux organismes
fédéraux qui garantissent les prêts immobiliers (« Fannie Mae »
et « Freddie Mac »), chacune de ces catégories d’institutions
étant soumise à une forme de réglementation et de surveillance
qui lui est propre. Elle ne concerne pas non plus les sociétés
de crédit ou les prestataires de services de paiement, qui ne font
l’objet d’aucune surveillance particulière et qui sont seulement
soumis à la législation commerciale américaine de droit commun.
Au sein de l’Union européenne, la législation bancaire couvre en
revanche un champ plus large. Elle s’applique en effet à l’ensemble
des « établissements de crédit », c’est-à-dire des entreprises qui,
quelle que soit leur forme juridique, reçoivent du public des
dépôts ou d’autres fonds remboursables et qui octroient des
crédits pour leur propre compte11. Elle ne s’étend pas en revanche
aux établissements qui interviennent dans la distribution ou
la gestion de prêts. Bien qu’ils jouent un rôle important dans
le financement de l’économie, ils ne sont pas aujourd’hui
systématiquement soumis à une réglementation harmonisée au
niveau communautaire. Certains États membres les ont toutefois
assujettis à un encadrement réglementaire particulier, selon les
cas identique à celui qui s’applique aux établissements de crédit
stricto sensu (cas de l’Allemagne et de la France) ou sui generis
(cas de l’Espagne et de l’Italie). Dans les autres États membres,
par exemple en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, les entreprises
exerçant des activités de crédit sans recourir à des dépôts du public
ne font l’objet d’aucune surveillance prudentielle particulière.

11. Article 4 1/ de la Direc 2006/46/CE du 16 juin 2006, qui reprend une
rédaction figurant déjà dans la première directive de coordination bancaire du
12 décembre 1977.
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En utilisant l’expression « système bancaire ordinaire », le
Conseil de la stabilité financière a évité de prendre parti en
faveur d’un modèle particulier et s’est référé, en pratique, aux
organisations bancaires existantes. Ce choix a naturellement
des conséquences importantes sur l’évaluation de l’ampleur
du shadow banking. En effet, plus le champ de la législation
bancaire est restreint, plus celui du shadow banking system est
large et inversement.
Ayant ainsi défini le shadow banking system, le CSF a tenté
d’en apprécier l’importance. Les informations et données nécessaires ont en fait été assez difficiles à réunir puisque, par nature,
les entités qui en font partie ne sont pas systématiquement
identifiées et qu’elles ne font pas l’objet d’une surveillance
spécifique. Le shadow banking system demeure donc, en pratique,
assez difficile à distinguer d’autres activités économiques.
Par suite, les grandeurs figurant dans la note du CSF du
27 octobre 2011 ne sont souvent que des estimations, reposant
sur des approches de caractère statistique, et ne présentent
pas l’exactitude des informations généralement disponibles
en ce qui concerne les activités bancaires, qui se fondent sur des
données comptables.
Des informations réunies par le CSF se dégagent notamment les
indications suivantes :
- l’ampleur du shadow banking system a considérablement
augmenté dans les années précédant immédiatement la crise,
puisque son volume global serait passé d’environ 27 000 milliards
en 2002 à 60 000 milliards en 2007 ;
- la taille globale du shadow banking system représente entre
25 et 30 % de celle de l’ensemble du système financier et
atteindrait ainsi près de la moitié des actifs totaux détenus par
le système bancaire stricto sensu ;
- son importance diffère toutefois sensiblement selon les pays
ou les régions du monde : ainsi, d’après les évaluations du CSF,
la part détenue par le shadow banking system dans l’ensemble
des actifs financiers serait inférieure à 20 % en France, en
Allemagne, en Italie et au Japon mais atteindrait environ 40 %
aux États-Unis ;
- c’est dans ce pays que le volume des actifs du shadow banking
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system est le plus important, puisqu’il s’élevait à environ
25 000 milliards en 2007 et 24 000 milliards en 2010 ;
- les principaux types d’instruments détenus par le shadow
banking system sont, par ordre d’importance décroissante, les
OPCVM non monétaires (32 % du total en 2010), les « véhicules »
structurés (environ 9 %) et les fonds monétaires (environ 8 %).
Le CSF souligne toutefois que ces grandeurs demeurent
assez approximatives et nécessiteront des analyses plus précises,
en ce qui concerne notamment les risques que le shadow
banking system peut entraîner pour le système financier dans
son ensemble.

Le « shadow banking » peut-il être régulé ?
Comme ceci a été indiqué plus haut, un lecteur français peut
avoir des difficultés à comprendre qu’une activité de crédit
soit exercée sans être réglementée et être par suite tenté de
considérer que le shadow banking est une activité irrégulière,
voire illégale.
Il faut donc rappeler à nouveau que chaque pays a une
conception qui lui est propre de l’étendue de la réglementation
des activités financières12. Certes, la collecte de dépôts est, dans la
plupart des pays, réservée à des institutions agréées à cet effet ;
certes, également, dans les économies libérales, la réglementation
laisse en général une grande latitude aux entreprises et aux
particuliers pour effectuer des opérations financières pour leur
propre compte. En revanche, s’agissant de l’offre de crédits ou
d’autres services financiers à des tiers, des choix très différents sont
faits d’un pays à l’autre et il n’existe guère de doctrine générale en
la matière. Dans les pays attachés à la liberté et à la responsabilité
individuelle, en particulier aux États-Unis, seule une part limitée
de ces activités est soumise à une réglementation spécifique,
comme cela a été indiqué plus haut. Au contraire, dans les pays qui
sont davantage soucieux d’assurer un certain ordre économique
et un haut niveau de protection, le champ de la réglementation
12. Cf. sur ce sujet l’article publié par l’auteur dans le numéro 101 de la Revue
d’économie financière, sous le titre « Quel champ pour la régulation bancaire et
financière ? ».
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est plus large et, en contrepartie, l’initiative et la responsabilité
individuelles sont plus restreintes.
Dans aucun pays en tout cas, le shadow banking n’est illégal
ou irrégulier. Ainsi que le rappelle la définition retenue par
le CSF, ce terme désigne seulement des activités exercées à
l’extérieur de la réglementation bancaire ordinaire. Or nulle part
celle-ci ne s’applique à toutes les formes d’activités financières.
Pour autant, le shadow banking ne s’exerce pas dans un vide
juridique. Partout, il se conforme aux normes juridiques en
vigueur, c’est-à-dire à la législation commerciale de droit commun,
voire aux règles spécifiques concernant certaines activités ou
certains instruments, par exemple les instruments de gestion
collective (les OPCVM dans l’Union européenne, les mutual funds
aux États-Unis). Si le shadow banking system présente des risques
pour l’ensemble du système financier, c’est essentiellement parce
que les normes régissant les activités financières non bancaires
n’ont pas évolué au même rythme que l’innovation.
Rappelons à cet égard que le cadre juridique des activités non
strictement bancaires s’est considérablement assoupli depuis
le milieu des années 1970. Ce mouvement a débuté en 1975 aux
États-Unis, avec la remise en cause des règles adoptées durant les
années 1930, en réponse à la grande crise13, cette libéralisation
ayant ouvert la voie au lancement de multiples nouveaux
types d’instruments financiers et d’opérations de marché. Il
s’est poursuivi en Grande-Bretagne avec le « Big Bang » de
1986, c’est-à-dire l’ouverture de la bourse aux banques et
l’abandon de l’organisation traditionnelle et corporatiste des
jobers et des brokers. Dans chaque cas, les autorités ont souhaité
accroître la concurrence et développer l’initiative comme l’innovation. En revanche, elles n’ont pas toujours songé à adapter la
réglementation de manière à maintenir le niveau de stabilité et de
sécurité que l’on connaissait jusqu’alors14.
13. Parmi les mesures prises à cette époque, on peut citer l’abrogation de la
Regulation Q, fixant le niveau des taux d’intérêt des dépôts et l’abandon de la fixation
professionnelle des commissions sur opérations de bourse.
14. À titre d’exemple, aucune conséquence n’a été tirée aux États-Unis de la crise
des junk bonds de 1989-1990 et de la faillite du groupe Drexel Burnham Lambert
dont cette crise est la cause. Bien des parallèles pourraient pourtant être faits
entre les junk bonds et les prêts subprime, même si la crise des junk bonds n’a pas
entraîné de crise systémique.
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Dans trois domaines, en particulier, elles n’ont pas su concevoir
de mesures susceptibles d’éviter ou de limiter les risques liés au
développement du shadow banking :
- aucune disposition n’a ainsi été prise, ni au plan mondial ni
surtout dans les pays où ce phénomène prenait le plus d’ampleur,
pour observer et mesurer les activités financières exercées en
dehors du système bancaire ordinaire, ce qui a empêché d’en
apprécier la progression ;
- même lorsque des éléments du shadow banking, par exemple
les fonds de placement, faisaient l’objet d’une réglementation
spécifique, celle-ci n’a pas toujours été conçue de manière
suffisamment coordonnée avec la réglementation bancaire,
ce qui explique l’hétérogénéité des concepts et des méthodes
utilisées ;
- lorsque des mesures ont été prises pour renforcer la réglementation bancaire, par exemple lors de l’accord Bâle II de 2004,
les autorités ont insuffisamment tenu compte des nouveaux
risques résultant du shadow banking system et de l’arbitrage
réglementaire auquel incitent nécessairement des exigences
accrues.
Pour pallier ces insuffisances, le CSF a présenté, dans sa note
du 21 octobre, une série de recommandations qui viennent en
large mesure renouveler l’approche de la régulation financière.
Jusqu’à présent, celle-ci a en effet été essentiellement conçue en
fonction des catégories traditionnelles d’intermédiaires (banques,
entreprises d’investissement, organismes d’assurance, fonds
de placement, etc.). Elle demeure par la suite assez fragmentée
et manque souvent de cohérence. Les recommandations du
CSF proposent au contraire une approche globale des activités
financières et de leur régulation. Elles concernent, d’une part,
la mise en place d’un dispositif d’observation (monitoring) du
shadow banking system et, d’autre part, l’adoption de mesures
réglementaires permettant de répondre aux nouveaux enjeux
que celui-ci suscite.
Le monitoring doit permettre aux autorités
vision complète du shadow banking system et
qu’il peut générer pour l’ensemble du système
consisterait à identifier et à évaluer ces risques

d’avoir une
des risques
financier. Il
de manière
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régulière et continue. À cet effet, les autorités devraient disposer
de pouvoirs adéquats, non seulement pour collecter les
informations nécessaires mais aussi pour définir le champ de
leurs investigations. Celles-ci devraient en outre s’adapter en
permanence aux innovations ainsi qu’aux évolutions financières
et tenir le plus grand compte de l’élargissement du shadow banking
system qu’induit toute modification de la réglementation. Elles
devraient naturellement être menées dans chaque pays mais
aussi être coordonnées de manière internationale.
Les mesures réglementaires devraient, de leur côté, être fondées
sur les principes suivants :
- elles devraient essentiellement viser à répondre aux externalités
et aux risques créés par le shadow banking system ;
- elles devraient être spécifiquement adaptées à ces risques,
conformément au principe de proportionnalité ;
- elles devraient avoir un caractère prospectif et s’adapter aux
nouveaux risques qui émergeraient ;
- elles devraient être conçues et appliquées de manière effective et
cohérente au plan mondial, tout en tenant compte des différences
de structure et d’organisation ;
- leur application devrait faire l’objet d’évaluations régulières et
leur contenu devrait être ajusté en fonction de l’expérience.
De manière concrète, le CSF a suggéré que des travaux
supplémentaires soient engagés dans cinq domaines :
- la réglementation des opérations effectuées entre le secteur
bancaire et le shadow banking system,
- la réforme de la réglementation des fonds monétaires,
- la réglementation des autres entités participant au shadow
banking,
- la réglementation de la titrisation,
- la réglementation des activités de prêts et des contrats de rachat
de titres.
Les recommandations du CSF ont été expressément approuvées
par les chefs d’État et de gouvernement réunis à Cannes le
4 novembre dernier. Ceux-ci ont chargé les ministres des
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finances et les gouverneurs de banque centrale de faire le point
de l’avancement des travaux entrepris lors de leur réunion
d’avril 2012. L’ampleur des tâches à accomplir est néanmoins
telle que les travaux se poursuivront certainement bien au-delà de
cette date. Ce n’est donc vraisemblablement pas avant quelques
années que pourra être mis en place un dispositif complet de
régulation du shadow banking system, répondant à chacun des
principes énoncés par le CSF.

Le « shadow banking », une voie alternative
de financement ?
Dans tous les pays développés, le financement de l’économie est
assuré par des voies très diverses. À la suite de la libéralisation
des marchés de capitaux engagée durant les décennies 1970 et
1980, ces voies se sont même multipliées. À côté des formules
classiques d’émissions de titres sur les marchés et d’emprunts
auprès de banques ou d’autres institutions financières, de nouvelles
techniques se sont ainsi développées, telles que la titrisation ou le
private equity, et de nombreux instruments nouveaux ont vu le jour,
depuis les obligations convertibles en actions jusqu’aux produits
structurés ou aux dérivés.
Toutefois, les marchés de capitaux ne sont en pratique
accessibles qu’à des entreprises ou à des institutions d’assez
grande taille. Pour couvrir leurs besoins de financement, les
autres agents économiques (particuliers, professionnels
indépendants, entreprises petites et moyennes, collectivités
publiques de taille limitée) ne peuvent par suite guère recourir
qu’au crédit, en s’adressant à des banques, c’est-à-dire à des
établissements collectant des dépôts du public, ou à d’autres
types d’intermédiaires financiers.
Dans de nombreux pays, il existe en effet des entreprises autres
que des banques, qui font néanmoins comme elles profession de
consentir des prêts. Dans la mesure où elles ne collectent pas de
dépôts, elles doivent se procurer leurs ressources sur les marchés
ou auprès de banques, comme n’importe quelle autre entreprise.
Un exemple en est donné avec le financement immobilier, qui est
souvent assuré par des établissements spécialisés se refinançant
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par des émissions d’obligations à long terme15. Les sociétés de
financement jouent également un rôle important en matière de
crédit à l’équipement des entreprises ou des particuliers, de prêts
à la consommation, de crédit-bail ou d’affacturage, dans la mesure
où, du fait de leur spécialisation, elles sont souvent en mesure
de proposer ces services à des conditions plus favorables que les
banques traditionnelles.
L’innovation qui s’est développée au cours des dernières
décennies a ouvert à tous les agents économiques de nouveaux
modes de financement. Par exemple, toutes les entreprises
industrielles, commerciales ou financières qui détiennent des
portefeuilles de créances sont désormais habituées à les titriser,
c’est-à-dire à en transférer à d’autres institutions les flux
d’intérêts et de remboursement. Le développement de telles
techniques fait ainsi intervenir une diversité croissante d’acteurs
dans l’intermédiation du crédit. Par suite, les prêts ne figurent
plus aujourd’hui nécessairement dans les bilans de banques
ou d’établissements spécialisés, mais aussi dans ceux de bien
d’investisseurs institutionnels ou d’autres institutions, le plus
souvent au travers de structures spécifiques, telles que des fonds
communs de titrisation ou d’autres « véhicules »16.
Le développement d’activités de financement en dehors du
système bancaire ordinaire ne peut que se poursuivre au cours
de prochaines années. Du fait des nouvelles obligations que
les règles Bâle III imposent aux banques en matière de fonds
propres ou de liquidité, celles-ci ne pourront plus en effet
continuer de jouer le même rôle que par le passé dans la distribution et la gestion de crédits. Dans l’Union européenne, cette
évolution pourrait être d’autant plus marquée que ces nouvelles
exigences s’appliqueront à toutes les banques, alors que dans
d’autres régions du monde, aux États-Unis notamment, elles ne
concerneront que les plus grandes. À l’avenir, une part croissante
du financement de l’économie, tout particulièrement en Europe,
15. Il est à noter que, dans de nombreux pays, ces obligations sont assorties d’une
garantie sur les biens financés. Elles sont alors qualifiées d’obligations hypothécaires
ou d’obligations foncières et les établissements qui accordent ces prêts sont euxmêmes souvent appelés « banques hypothécaires », même s’ils ne collectent pas de
dépôts et ne répondent donc pas à la définition traditionnelle des banques.
16. Ceux-ci sont souvent appelés special purpose vehicles (SPV).
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devrait donc être assurée par des entités relevant du shadow
banking system et non plus essentiellement par le système
bancaire classique. Comme le CSF l’observe lui-même dans
l’introduction de sa note du 12 avril 2011, le shadow banking
system peut fournir aux intervenants sur les marchés et aux
entreprises une voie alternative d’accès à des financements et
à la liquidité17. Il importe donc que tous les acteurs prennent
conscience de cette évolution et en tirent les conséquences
appropriées.
Le shadow banking system intéresse ainsi les agents économiques qui connaissent des besoins de financement, au premier
rang desquels les entreprises elles-mêmes. Il leur appartient
donc de s’informer des concours qu’ils peuvent se procurer
par cette voie et d’intégrer ces opportunités dans leurs
stratégies financières. Pour optimiser ces moyens alternatifs
de financement, il leur faut également aller à la rencontre des
professionnels concernés, leur expliquer leurs besoins, leur
suggérer de nouvelles formules, voire contribuer au lancement
de nouveaux organismes. Rappelons à cet égard que la plupart
des grandes institutions financières européennes actuelles
ont été fondées à l’initiative et avec l’appui d’entrepreneurs, qu’il
s’agisse d’industriels, de commerçants ou d’agriculteurs.
Le shadow banking system concerne ensuite, naturellement,
les professionnels de la finance. Ils sont en effet les mieux
placés pour assurer un bon équilibre, quantitatif et qualitatif,
entre l’offre et la demande de capitaux. Connaissant les
caractéristiques de tous les types d’instruments ou d’opérations,
ils sont à même de proposer à chaque acteur les moyens les plus
appropriés pour répondre à ses besoins de financement et, le cas
échéant, d’imaginer des solutions nouvelles.
Mais ce sont les autorités qui ont à jouer le rôle le plus
déterminant en ce qui concerne l’évolution du shadow banking
system, puisqu’il leur appartient d’en définir le mode de
régulation. Si le CSF a défini des principes généraux en ce
domaine, il reviendra aux instances mondiales, régionales ou

17. « The shadow banking system may provide market participants and corporates with
an alternative source of funding and liquidity ».
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nationales compétentes de préciser les modalités concrètes de
réglementation et de surveillance d’activités qui, jusqu’à présent,
avaient été laissées largement en dehors du champ de tout
contrôle. Elles devront donc trouver un juste équilibre entre des
considérations opposées, la limitation des risques d’arbitrage
réglementaire, d’une part, et la prise en compte des différences
de nature d’activités et donc de risque, d’autre part.
Il convient à cet égard de rappeler que la régulation n’est pas
un choix binaire, contrairement à une opinion trop fréquemment
répandue: il ne s’agit pas simplement de déterminer si une
activité ou une institution doit ou non être réglementée et
surveillée, ce qui supposerait qu’il n’existerait qu’un seul mode
de régulation pour l’ensemble du secteur financier. Comme
le CSF l’a souligné, toute réglementation doit être adaptée aux
caractéristiques des activités ou des institutions concernées,
notamment aux risques qu’elles font naître. La régulation financière est donc nécessairement différenciée et non pas uniforme.
Dans un certain nombre de domaines, le shadow banking
system pourrait probablement être sans inconvénient soumis
aux normes qui s’appliquent aux activités et aux institutions
financières déjà réglementées. Ainsi, en matière de conditions
de commercialisation et de conduite des activités, une protection
appropriée des intérêts de la clientèle commanderait que tous les
prestataires, quels que soient leurs statuts, respectent des règles
identiques. De même, en matière de transmission aux autorités
d’informations sur les opérations réalisées, un bon fonctionnement
des marchés exigerait que le shadow banking system respecte
les mêmes obligations que les autres intervenants. De même
encore qu’en matière de gouvernance, il semblerait opportun
qu’il observe également des pratiques identiques à celles des
autres institutions financières.
Un traitement différencié semblerait en revanche justifié
dans d’autres domaines de la réglementation. Il devrait en être
ainsi en matière de normes prudentielles, dans la mesure où les
entités participant au shadow banking system ne font pas courir
de risque à des déposants, ni plus généralement au système
financier dans son ensemble, à l’exception de celles considérées
comme présentant un caractère systémique. Notons à cet égard
que si les autorités ont estimé nécessaire de renforcer les exigences
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applicables aux institutions financières à caractère systémique,
elles devraient logiquement accepter de n’imposer que des
exigences réduites aux établissements qui font courir le moins
de risque au système financier, notamment à ceux qui consentent
des crédits mais ne collectent pas de dépôts.
La définition de la réglementation applicable au shadow
banking system devrait naturellement tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché régional ou national.
En particulier, dans la mesure où l’Union européenne entend
promouvoir un marché unique, il paraîtrait logique qu’elle
définisse un régime commun pour toutes les entreprises non
bancaires qui consentent des crédits, comme elle l’a fait pour
d’autres catégories d’institutions financières, par exemple les
prestataires de services d’investissement ou de paiement.
Jusqu’à présent, la Commission n’a pas pris d’initiative en
ce domaine, alors que le crédit assure, en Europe, une part
prépondérante du financement de l’économie et que, dans tous
les États membres, des prêts ne sont pas accordés seulement
par des « établissements de crédit », au sens communautaire du
terme, mais aussi par des entreprises non bancaires. Le jour où
elle proposera un texte les concernant, elle devra veiller à en
différencier suffisamment les dispositions de celles de la réglementation bancaire ordinaire, afin que ces institutions puissent
continuer d’offrir des modes complémentaires de financement
aux entreprises comme aux autres acteurs économiques.
***
De ces réflexions sur le shadow banking system, trois conclusions
principales peuvent ainsi être dégagées.
Avec l’innovation, il apparaît d’abord que les distinctions
traditionnelles entre activités de banque, de marché et d’assurance
ont en large partie perdu leur pertinence. Une approche globale
du système financier s’impose donc aujourd’hui. C’est bien en
effet l’absence d’une telle approche globale qui explique à la
fois l’émergence du shadow banking system, la rapidité de son
développement, le délai mis à son identification et l’ampleur des
risques qu’il fait naître pour l’ensemble du système.
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Si chacun reconnaît désormais la nécessité de soumettre
l’ensemble du système financier à une réglementation ou à
une surveillance appropriées, comme les chefs d’État et de
gouvernement l’ont affirmé dès le premier sommet du G20,
il reste à définir les normes applicables au shadow banking
system. Le Conseil de la stabilité financière a proposé certains
principes généraux en ce domaine mais doit encore déterminer
les règles précises.
Les autorités devront alors veiller à un juste équilibre entre
deux préoccupations contradictoires : éviter des arbitrages réglementaires, d’une part, et répondre aux besoins de financement,
d’autre part. Au moment où la distribution de crédits par les
banques traditionnelles risque d’être restreinte par les nouvelles
exigences de fonds propres prévues par l’accord Bâle III, il
importe en effet que le shadow banking system puisse
continuer de représenter une voie alternative de financement
pour l’ensemble des agents économiques, notamment les
entreprises. Les règles applicables aux établissements qui
distribuent des prêts sans collecter de dépôts ne devraient donc
pas être systématiquement identiques à celles applicables aux
banques.

Achevé de rédiger le 20 décembre 2011.
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NOUVELLES MENACES ?
LE POINT DE VUE D’UN PRATICIEN
Errare humanum est, perseverare diabolicum.

Introduction
Depuis le mois de juillet 2007, la situation du monde financier a
évolué entre des événements qu’il est facile de qualifier d’extrêmes.
Les développements de ce qui a été appelé la crise des subprime
ont dépassé toutes les anticipations. D’autres éléments demeurent
d’une stabilité de prime abord très déconcertante. Ainsi en est-il
de la conjoncture des pays dits émergents ou plutôt « nouveaux
émergés ». Ou encore de la stabilité de leurs monnaies face à celles
des pays développés, malgré les écarts de croissance.
Faut-il chercher les nouvelles menaces dans de futurs développements de phénomènes ayant déjà frappé ou au contraire là où
le calme règne apparemment ? Ce sont deux pistes que l’on peut
explorer. Toutefois nous partirons sur la première.
Aussi nous brosserons en premier ce qui nous semble être
les racines principales de la crise. Nous ferons le constat que la
plupart des décisions actuelles traitent davantage les effets que
les causes qui les ont produits. Ensuite nous observerons que
les réformes actuelles sont définies dans un cadre conceptuel
invariable diagnostiqué comme déficient. Dès lors, leurs impacts
peuvent être limités voire accroître encore la fragilité des structures. Aussi, s’il y a menaces nous serons tentés de les qualifier de
« menaces renouvelées » plutôt que de « nouvelles menaces ».
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1. Les racines de la situation économique
De façon très synthétique on peut dire que le monde affronte et
essaye de gérer une crise généralisée d’endettement. Ces dettes ne
sont pas le seul fait des États mais de tous les agents économiques :
ménages, entreprises, collectivités publiques et territoriales et aussi
les banques.
Ainsi aux États-Unis le total des dettes de ces agents a évolué
de 1950 à 1980 entre 100 % et 150 % du PIB. Depuis 1980, en
revanche, les dettes se sont accumulées sans cesse pour atteindre
375 % du PIB en 2008. De telles évolutions ont été constatées au
Royaume-Uni, en Espagne et en Europe du Nord. Ces dettes ont
pour contrepartie des biens (immobiliers pour les ménages), des
investissements pour les entreprises mais aussi des actifs financiers
notamment dans le système bancaire ainsi que pour les structures
financières organisées types organismes de placement collectif en
valeur mobilières (OPCVM) ou non régulés type special purpose
vehicle (SPV). Dire que le niveau des dettes est trop élevé, c’est donc
dire de façon symétrique que le prix de ces actifs contreparties des
dettes a fait l’objet d’une surévaluation massive et régulière que n’ont
pas su détecter les organisations et les institutions économiques de
régulation de tous ces agents. Nous avons pu montrer dans un livre
récent1 que cette surévaluation est principalement la conjonction
d’un dysfonctionnement de l’économie qualifiée dans les médias
de réelle et de l’implantation d’un modèle erroné de l’incertitude
qui a permis de conforter un optimisme généralisé sur la qualité et
donc la valeur affichée comme « correcte » des actifs.
1.1. Les dysfonctionnements de l’économie réelle
Au risque d’être trop lapidaire on peut dire que depuis 1945
l’économie mondiale a été régulièrement stimulée par la mise en
concurrence des économies des pays développés avec celles des
pays à faibles coûts de main-d’œuvre. Ces chocs de compétitivité
ont été justifiés par l’acceptation de la loi de Ricardo-Mills
et installés progressivement de façon institutionnelle pour aboutir
à l’Organisation mondiale du commerce. Les écarts de compétitivité (cf. quelques lignes plus haut) ont été figés au moyen de
rapports de change avantageux, soit dans un régime de changes
1. Dettes et monnaie de singe, Hubert Rodarie, éd. Salvator, 2011.
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fixes avant 1971, soit dans un système de changes flottants qui est
aujourd’hui celui officiellement en vigueur depuis les Accords de
la Jamaïque en 1976.
Or dans ce dernier régime la fixation des parités de change ne
peut être obtenue que par une rétention durable, des excédents
de paiements reçus, dans les comptes en capital des banques
centrales des pays exportateurs. Ces réserves atteignent des
chiffres jamais enregistrés : près de 6 000 milliards de dollars
pour les seuls pays asiatiques, soit près de 40 % du PIB des
États-Unis. On n’en connaît pas la répartition exacte, mais le
montant en dollars devrait être proche de 70 % du total, ou encore
30 % du PIB des États-Unis. Que provoque cette accumulation ?
La réponse est connue depuis 1931. À cette date Jacques Rueff
l’avait mis en évidence, un même phénomène avait été observé très
rapidement après l’autorisation2 donnée aux banques centrales
de détenir de telles réserves. En fait, contrairement à l’apparence,
si les biens et services sont physiquement arrivés aux États-Unis,
aucune richesse ni réserve de valeur n’a quitté la zone monétaire
dollar. Les excédents de paiements, inscrits en compte dans les
banques centrales, se transforment non seulement en prêts, ce qui
est connu et commenté, mais sont d’abord des dépôts dans des
banques américaines, ce qui est moins analysé. En effet, étant des
dépôts ils permettent au système bancaire américain d’émettre
toujours plus de dettes sans déséquilibre apparent. Il y a donc
création monétaire d’autant plus massive que les excédents
s’accumulent. Cette liquidité de plus en plus abondante stimule la
demande américaine et les productions des pays exportateurs.
Cette surliquidité favorise également la hausse du prix des actifs
de toute nature notamment immobiliers mais aussi financiers.
Mais deux tendances s’imposent : d’une part l’activité économique
nécessite des coûts de financement toujours plus bas car le
poids des revenus réels se réduit, en effet, progressivement
face au volume croissant de dettes, et d’autre part, la valeur
globale de l’ensemble des actifs détenus devient de plus en plus
cruciale car elle sert de garantie auto-justificatrice à cette croissance
des dettes. Le système devient ainsi de plus en plus fragile face aux
inévitables cycles économiques.

2. Accords de Gênes de 1922.
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1.2. Extension d’un modèle erroné de l’incertitude
Si la stimulation de l’activité a pu être largement promue par les
grandes entreprises industrielles et commerciales, il est facile de le
comprendre. Faire des affaires, produire, développer sont leurs
principaux objectifs.
En revanche il est beaucoup moins compréhensible que
les institutions publiques en charge de l’économie n’aient
produit aucune alerte sur les niveaux de dettes atteints. Ainsi
la Federal Reserve a été créée en 1913 pour prévenir de telles
situations de crises à la suite de celle de 1907. La Securities
and Exchange Commission (SEC), issue du New Deal, avait
été instituée pour prévenir des bulles sur les marchés, ces
emballements collectifs fondés sur des fictions, rêves industriels
ou comptables.
Or des travaux scientifiques3 ont pu montrer que, depuis 1970,
une représentation particulière, fondée sur une modélisation
brownienne des aléas que pouvait subir une valeur financière
dans le futur, s’était implantée comme l’ADN des modèles
d’activités et des dispositifs prudentiels et comptables.
Cette représentation valide une vision déterministe des activités
financières. La valeur est déterminée à partir des éléments
connus, le futur n’entraîne qu’une incertitude limitée et calculable.
Elle accrédite la qualité du prix de marché comme indicateur
de valeur reconnu comme juste dans tous les sens du terme,
c’est-à-dire exact (sous-entendu au sens du calcul scientifique)
mais aussi adéquat au principe de justice (sous-entendu qui
permet de valider des partages sociaux, détermination des
bénéfices, ou des transactions).
Cette représentation a permis de faire accepter son corollaire
à savoir que le risque est mesurable, le risque étant considéré
comme les variations que pourrait enregistrer cette valeur dans
le futur.

3. Cf. par exemple Actes du colloque tenu à Paris en novembre 2009, sous la
direction de Christian Walter : Nouvelles normes financières, s’organiser face à
la crise, éd. Springer 2010.
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Ce point est fondamental : si le risque est mesurable, les
opérateurs peuvent alors faire accepter par leurs contrôleurs
de toute nature (interne, comptables, prudentiel) des modèles
mathématiques ou des dispositifs qui permettent d’afficher des
indicateurs chiffrés (appelés métriques dans les nouveaux textes
réglementaires) reconnus comme des mesures adéquates des
risques.
En matière prudentielle, on justifie ainsi que les fonds propres
réglementaires dépendent de la qualité/risque4 des crédits
et non plus de la nature du débiteur ou du crédit comme dans
Bâle I. Solvency II fait de même pour les assurances. Dès lors
une place centrale est faite au système de notation interne qui
permet de calculer le RWA, l’encours de crédits pondéré du
risque, et aux agences de notation, tant dénoncées.
En matière comptable, la comptabilité évaluative est validée. Elle
permet de modifier profondément l’appréciation des résultats de
l’activité car les variations de valeurs sont considérées au même
titre que les flux de cash pour rendre compte des performances
de l’entreprise. L’appréciation du résultat et les modalités de son
partage en sont fortement influencées.
1.3. Les mesures prises ont-elles apporté des effets correctifs
à ces constats ?
Pour les praticiens il est clair que l’ensemble des dispositions
prises, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n’apportent
pratiquement que peu de changements sur le plan des principes.
La situation du Système monétaire international (SMI) est
bloquée. L’organisation d’un système multipolaire est de plus en
plus évoquée, mais les modalités pratiques semblent difficiles à
définir. La problématique de la réserve de valeur reste entière.
Sur l’organisation des marchés, en Europe, les créations des
différentes autorités5 vont bien dans le sens de la reconnaissance
de l’existence d’un système. Toutefois les principes fondateurs des
4. Principe appelé RBC ou risk-based capital.
5. Autorités des banques, des assurances, des marchés financiers (sigles anglosaxons : EBA, EIOPA,ESMA ) et Conseil européen du risque systémique (CESR).
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organisations ou de leurs cadres conceptuels évoqués plus haut
demeurent intacts.
Aux États-Unis, la Loi Dodd-Franck6 a été votée. Mais sa
longueur et sa complexité l’exposent à une efficacité limitée même
si elle a rompu avec certains tabous. La concentration du secteur
bancaire américain s’est encore amplifiée, avec le rachat des
quasi-faillis par les plus gros. Au Royaume-Uni, une lente
évolution semble se dessiner, le gouvernement voulant apparemment appliquer les recommandations du rapport de la
commission Vickers.
Le FASB tient bon sur ses principes de comptabilisation
full fair value, et entraîne un IAS Board, un peu plus réticent,
mais qui reste dans son cadre conceptuel initial et sur des
objectifs politiques de convergence avec les normes comptables
américaines.
En conclusion, tous les efforts réalisés n’ont pas apporté de
correctifs substantiels aux dispositifs au cœur de la crise. Il faut
donc examiner si les dispositions prises accroissent ou réduisent
les risques de survenance d’une nouvelle crise.

2. L’accroissement des risques :
2.1 Une orientation générale : regarder les crises précédentes
Des deux côtés de l’Atlantique les prises de décisions sont très
complexes. Les intervenants, les deux Chambres, Représentants
et Sénat d’un côté, Commission et Parlement européen de l’autre,
entraînent une inflation de dispositions qui marquent à la fois
la recherche d’amélioration mais aussi de consensus. Et ce, dans
des rapports de force où paradoxalement ceux qui ont bénéficié
des aides ont été renforcés par rapport aux États qui les ont
aidés. Ces derniers sont en effet affaiblis par les ralentissements
provoqués par la crise et les coûts budgétaires directs et indirects
de celle-ci.

6. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act promulguée par le
Président Obama le 21 juillet 2010.
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Les textes portent donc les traces d’une multitude d’interventions, fruits de différents courants politiques et des lobbies. Ils se
concentrent sur quelques points manifestes de dysfonctionnement
sans répondre aux sujets de fonds.
En Asie, l’immobilisme est général. La situation très favorable
de la plupart y incite. Ainsi, par exemple dans une interview
donnée avant le G20 de Cannes le président sud-coréen n’analyse
la situation de son pays qu’au travers des circonstances de la crise
précédente, celle de 1997, les fuites de capitaux. Il justifie ainsi
le montant de ses réserves de change colossales, 300 milliards de
dollars américains, 2,5 fois plus importantes par habitant qu’en
Chine. De même du côté chinois le refus de réévaluer les changes
ne porte-t-il pas la marque du refus du précédent japonais et des
accords du Louvre et du Plazza des années 1980 ?
Partout on se prépare pour affronter la guerre précédente et
non la suivante.
2.2 Persévérer dans l’erreur :
Il est difficile de soutenir, a priori, ce type d’affirmation qui peut
paraître excessive. La planète finance n’a pas cessé de tourner.
Toutefois, sans remise en cause des paradigmes principaux
de fonctionnement du Système monétaire international ni
de ceux qui fondent les activités financières, on peut craindre
un retour de fragilités voire des affaiblissements de secteurs
qui auparavant en avaient été préservés. Aucune justification
publique, ni même aucune demande de validation ne sont
intervenues.
Dans le cadre de cet article il est difficile d’être exhaustif. On se
contentera de quelques remarques illustratives.
La première : on peut pointer que la validité de la mesurabilité
du risque est déjà publiquement contestée dès lors que les critères
de solidité des banques et des assurances ne reposent plus sur la
mesure réglementaire mais sur ces stress tests toujours critiqués :
pas assez sévères (réalistes ?) selon les uns ou trop selon les
autres. Les conséquences de cette situation n’ont pas été tirées.
Car les modalités de calcul et les résultats sont largement
encore dépendants de la mesurabilité du risque au travers de
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la détermination des besoins générés par l’activité hors ceux
directement stressés, avec notamment le calcul du RWA cité plus
haut.
Dès lors cette situation fait craindre que les autorités et les
marchés n’incitent les banques à agir de façon contre-productive
face à une conjoncture fragile. Elles sont poussées à réduire leurs
risques et à accumuler du capital de toute façon insuffisant en
cas de détérioration supplémentaire de la conjoncture, les effets
amplificateurs et pro-cycliques des dispositifs de type risk-base
bien décrits par ailleurs jouant alors à plein. On se trompe
d’objectif. Vouloir préserver dans toutes les situations possibles et
imaginables chaque banque ne devrait pas être le but principal.
L’essentiel devrait être la préservation de la continuité de leurs
services.
Deuxième remarque, les effets pro-cycliques déstructurants sont
encore accrus par l’homogénéisation forcée du comportement
des acteurs par les réglementations produites en réaction à la
crise, nous avions appelé cela une mise en résonnance. En effet,
si la vision générale partagée est celle d’un déterminisme global,
la crise est donc logiquement issue non pas d’un dysfonctionnement du modèle mais soit de comportements inappropriés, on
dira dans le langage devenu usuel « une gouvernance défaillante »,
soit d’une mauvaise remontée d’information, on dira « un manque
de transparence ». Les autorités interviennent alors pour imposer
de plus en plus des process uniformisés, couvrant davantage
de domaines, définis dans le cadre de peer reviews et reconnus
comme les best practices. Conséquences : l’homogénéisation facilite
les comportements mimétiques et la déresponsabilisation par le
jeu de la concentration des équipes sur l’observation de la règle
plus que sur la qualité de la réponse à une situation donnée.
Or les crises étant toujours caractérisées par une synchronisation de comportements et d’opinions, il y a là de façon
évidente la création d’une situation où la fragilité s’accroît. Pire,
le sentiment qui se dégage de maîtriser mieux la situation incite
l’accumulation de risques et crée, en cas de crise, une très forte
incompréhension (justifiée) du corps social devant les échecs de
ces dispositifs.
Troisième remarque, l’extension des organisations structurées
selon ces principes repérés comme faibles, voire inappropriés se
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poursuit. Et ce, de deux façons. La première en travaillant de
plus en plus profondément dans les domaines déjà astreints :
secteurs bancaires, activité de gestion collective avec UCITS IV,
poursuite du développement des normes comptables. La seconde
est l’extension à des secteurs qui n’y étaient pas soumis, celui des
assurances avec l’application de la directive Solvency II.

En conclusion : nouvelles menaces ou menaces
renouvelées ?
Au terme de ce rapide survol, il est clair que la profondeur des
dysfonctionnements révélés par la crise de 2007 fait privilégier
la seconde expression « menaces renouvelées ». Il est probable,
pour les praticiens que nous sommes, que les futurs sujets de
préoccupations dans les prochains mois (hors impacts d’événements géostratégiques) trouveront leurs causes dans celles déjà
identifiées. Dans vingt ans, les historiens auront donc tendance à
les assimiler à des effets de second tour plus qu’à des phénomènes
réellement nouveaux.
Leur survenance est d’autant plus probable que l’immobilisme
domine, chacun voulant retrouver le plus vite possible sa situation
antérieure. Il est vrai que le monde actuel est peu armé pour
affronter une telle crise. Nous vivons une ère du grand vide de
finalités partagées, une ère du surinvestissement dans le présent
et la communication. Les discours politiques et médiatiques
traduisent un contexte d’épuisement de la pensée véritable.
La réflexion exigeante et de qualité en est absente. L’ambition
principale généralement exprimée est d’apporter des réponses de
mécaniciens imprégnés de déterminisme à des problèmes dont
l’existence n’est acceptée que dans la mesure où une réponse
peut être formulée. En ce sens, la crise est un indice supplémentaire de ce que certains auteurs appellent « la postmodernité »,
un monde en mal d’un projet, fondé sur une anthropologie
réaliste et partagée, auquel chacun pourra trouver des raisons
d’adhérer librement.

Achevé de rédiger le 10 novembre 2011.
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MATIÈRES PREMIÈRES
ET COMMODITÉS EN 2011/2012 :
L’HEURE DU RETOURNEMENT
A-T-ELLE SONNÉ ?

L’année 2011 sera-t-elle celle du retournement des marchés
des matières premières et des commodités au cœur de ce qui
restera dans l’histoire comme le premier choc du XXIe siècle ?
C’est en tout cas au début du printemps 2011 que les prix
mondiaux (exprimés en dollars) ont atteint leur plus haut niveau,
dépassant même d’une courte encablure les records atteints au
printemps 2008. Par la suite, alors que certains marchés, à l’image
du coton ou du caoutchouc, connaissaient de spectaculaires retournements, on a assisté à une lente érosion des cours du fait
certes de la dégradation de la situation économique mondiale, mais
aussi de « fondamentaux » mieux orientés notamment pour les
productions agricoles. En fin d’année, toutefois, la plupart des
marchés de matières premières enregistraient des niveaux de prix
élevés bien supérieurs à ceux du début du siècle. C’est que, plus que
jamais en 2011, la clef des marchés mondiaux a été la Chine dont
la croissance économique de 9,3 % s’est traduite par une augmentation des importations – pour l’essentiel des matières premières –
qui a dépassé les 25 % de croissance pendant une bonne partie de
l’année. À de rares exceptions près (quelques produits agricoles
comme le cacao, le seul grand produit dont le bilan annuel est
négatif), c’est la demande chinoise qui a été le déterminant majeur de la conjoncture des matières premières et des commodités
qu’il s’agisse de l’énergie, des minerais et métaux, de la plupart
des produits agricoles et même de produits recyclés comme les
« vieux papiers ». La forte volatilité des marchés à l’automne 2011
s’explique ainsi bien moins par la crise financière mondiale que par
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le comportement quelque peu aléatoire des acheteurs chinois de
cuivre ou de minerai de fer, de soja ou de coton. Cela étant, il est
exact que les « commodités » sont désormais considérées comme
une classe d’actifs financiers à part entière sur laquelle les investissements sous forme d’indices, de trackers ou de fonds spécialisés dépassaient en milieu d’année les 400 milliards de dollars.
Les événements propres à la sphère financière tout comme les
fluctuations monétaires, autour du dollar plus que de l’euro
d’ailleurs, ont aussi exercé une forte influence au moins en
termes de volatilité de court terme.
L’évolution des prix des matières premières mesurées
par l’indice CyclOpe Rexecode
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Ce problème de la volatilité – et encore plus de l’instabilité – des
marchés de matières premières a suscité maintes controverses en
2011. Ce fut, en effet, un des thèmes choisis par la présidence
française pour les travaux du G20. Même si la réunion de Cannes en novembre 2011 fut – de facto – consacrée aux problèmes
européens et au sauvetage de la Grèce, et si donc aucune décision
concrète n’a pu être prise, la problématique des matières premières,
notamment alimentaires, est ainsi revenue à la une de l’actualité
internationale.
Au final, en raisonnant en termes de moyenne annuelle (2011
par rapport à 2010), la hausse des prix des matières premières
mesurée par l’indicateur CyclOpe Rexecode s’inscrit à 38 %, à 25 %
si l’on exclut le pétrole et les métaux précieux. Les hausses les
plus fortes ont été enregistrées par l’argent (+ 75 %) et par le maïs
(+ 68 %), les seuls produits s’affichant en négatif étant le cacao
(– 5 %) et le fret maritime (l’indice Baltic du fret sec à – 44 %).
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Mais ces moyennes ne peuvent refléter la réalité d’une année qui
pour beaucoup de produits a été caractérisée par une inversion
de tendances dont il est encore difficile de dire si elle est durable
ou non.
Les prix des matières premières en 2011
(moyenne annuelle 2011 par rapport
à la moyenne annuelle 2010 en pourcentage)
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Au début 2012, alors que le vilain mot de récession se concrétise
pratiquement dans toute l’Europe, l’inconnue majeure pour les
marchés de commodités demeure celle de la Chine, du maintien
de sa dynamique de croissance autour de 9 % ou bien de son
ralentissement à l’aune du reste de l’économie mondiale. Mais il
faudra aussi tenir compte des soubresauts géopolitiques et puis
aussi des aléas climatiques ?

Soubresauts énergétiques
Les marchés de l’énergie ont été marqués au coin du paradoxe
en 2011. La guerre civile a frappé en effet au cœur de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) avec
la Libye et dans sa périphérie au Yémen, à Bahreïn, en Égypte
et en Syrie. Si en termes de tonnages, il n’y a eu au pire des
moments que 1,5 million de barils/jour d’affectés, la menace
de déstabilisation de toute la région aurait dû se traduire
par une prime de risque élevée sur le marché du pétrole.
Or il n’en a rien été et le prix du Brent (110 dollars le baril
en 2011 en moyenne) a fait preuve d’une étonnante stabilité
entre 100 et 115 dollars le baril. C’est que l’Arabie saoudite
a joué son rôle traditionnel de producteur d’appoint et a
compensé les pertes libyennes estimant de l’intérêt général
d’éviter un nouvel embrasement pétrolier. Elle a été aidée en cela
par l’évolution du marché américain. Deux bruts de référence
sont en effet cotés sur les marchés à terme : le Brent européen
et le WTI américain. En temps normal, ce dernier coûte un à
trois dollars de plus que le Brent. Or, au cœur de l’été 2011, le
WTI cotait 25 dollars de moins sur les échéances rapprochées.
Ce différentiel « anormal » était dû à des disponibilités abondantes à Cushing dans l’Oklahoma, le lieu de livraison du contrat
de New York. À cela, il fallait ajouter une consommation peu
dynamique au cœur de la driving season américaine ainsi que
l’influence des prix du gaz naturel. Même si, en fin d’année, le
différentiel s’était réduit à moins de 10 dollars, cela a manifestement pesé sur la conjoncture d’un marché du pétrole bien
approvisionné y compris aux États-Unis avec le développement
des pétroles non conven-tionnels (Shale Oil). En moyenne sur
l’année, le Brent a couté 111 dollars le baril mais le WTI 95 dollars
seulement.
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Le prix du pétrole Brent
en dollar par baril
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Rien de comparable toutefois avec ce qui s’est passé sur le
marché du gaz naturel dont, aux États-Unis, les prix ont poursuivi
leur baisse pour terminer l’année à peine au-dessus de 3 dollars
le million de Btu (British thermal unit) soit un peu plus de
20 dollars le baril d’équivalent pétrole. C’est là le résultat du
développement de la production des désormais célèbres gaz de
schiste (shale gas) qui ont permis aux États-Unis de retrouver leur
indépendance gazière. Cela a eu un impact sur le marché du gaz
naturel liquéfié (GNL) et donc sur les prix d’importation du gaz
naturel en Europe : comme par hasard il n’y a pas eu de « guerre
du gaz » en 2011 entre la Russie et l’Ukraine, alors même que
Gazprom inaugurait son gazoduc de la Baltique (Nord Stream).
Cela étant, le prix du gaz est sur le marché européen le double
du marché américain.
C’est aussi que l’Europe est confrontée à bien d’autres
problèmes énergétiques avec – au lendemain de Fukushima – la
décision de sortie du nucléaire de la Suisse, de l’Allemagne et de
l’Italie. Cela ne manquera pas de se traduire par une demande
accrue de gaz, mais surtout de charbon, ce qui explique la fermeté
dont ont fait preuve les cours du charbon-vapeur.
Au total, les tensions contradictoires au cœur de la planète
énergie plaident paradoxalement pour une certaine stabilité
à venir du produit de référence qu’est le pétrole avec des prix
– base Brent – évoluant autour des 100 dollars le baril, à moins que
quelque crise géopolitique ne vienne déstabiliser les pays producteurs : on pense là moins aux élections au Venezuela (7 octobre)
ou en Russie (4 mars) qu’aux risques d’escalade autour de l’Iran ou
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à un deuxième souffle du « printemps arabe » en Algérie par
exemple. C’est en tout cas pour l’énergie que le rôle de la Chine
est le moins important, et ce, malgré la forte croissance des
importations chinoises de pétrole brut. Tel n’est pas le cas des
minerais et métaux.

Tensions métalliques
De tous les métaux, c’est probablement le cuivre qui peut être
considéré comme le meilleur indicateur conjoncturel mondial :
en février 2011, en pleine euphorie, il passait pour la première
fois de l’histoire la barre des 10 000 dollars la tonne. Par la suite,
dans un contexte de déficit mondial (de l’ordre de 150 à
200 000 tonnes), le métal rouge évolua entre 8 500 et 9 500 dollars
la tonne, soit plus du double du coût moyen de production.
En septembre, confronté aux incertitudes chinoises et à la crise
financière et monétaire européenne, le cuivre perdit brutalement
plus de 2 000 dollars la tonne en février, qu’il regagna en partie
pour terminer l’année autour de 7 500 dollars, profitant du rebond
des importations chinoises. Les autres métaux non ferreux ont
connu des fortunes assez semblables, la rechute étant plus forte
pour le nickel, la conjoncture plus difficile pour l’aluminium qui à
2 000dollars la tonne ne couvre pas les coûts de production de ceux
des producteurs qui n’ont pas accès à de l’énergie bon marché.
Les prix des matières premières industrielles :
Métaux non ferreux et produits agricoles
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Le minerai de fer est quant à lui le meilleur indicateur de la
santé de l’économie chinoise. Ses fluctuations ont été spectacu-
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laires en 2011 et ont emporté les derniers systèmes de prix trimestriels négociés entre mineurs et sidérurgistes. Désormais, le prix
mondial du minerai de fer est celui d’un marché spot (cf. ports
chinois) sur lequel commencent à se greffer des marchés dérivés
et même un premier contrat à terme à Singapour. À un niveau
record de plus de 200 dollars, la tonne de minerai de fer était tombée
à 110 dollars en octobre avec la baisse des importations chinoises
avant de finir l’année autour de 140 dollars. Finalement, la production chinoise d’acier aura augmenté de quelque 10 %, les autorités
chinoises s’efforçant de réduire leur dépendance vis-à-vis de leurs
importations de minerai de fer (70 % aujourd’hui). Remarquons
par ailleurs que l’autre matière « première » de la sidérurgie, les
ferrailles, a bénéficié pendant toute l’année d’une conjoncture
soutenue. Cela explique que même si les prix mondiaux des aciers
sont restés fermes, affichant quand même une nette baisse en fin
d’année, les sidérurgistes aient eu du mal à couvrir leurs coûts de
production et aient dû se résoudre à des fermetures de capacité,
notamment en Europe.
Enfin, les métaux dont on a peut-être le plus parlé en 2011 ont
été les terres rares du fait de leur utilisation stratégique et surtout
de la situation de quasi-monopole qui est celle de la Chine, qui n’a
pas hésité à l’utiliser en termes politiques.
Les marchés des minerais et métaux ont donc traversé une
année particulièrement agitée : cela a été surtout vrai pour les
grands métaux non ferreux cotés au London Metal Exchange,
l’un des marchés à terme les moins bien régulés de la planète (ses
entrepôts sont ainsi contrôlés par quatre des principaux acteurs
des marchés), l’un de ceux aussi où l’activité des « financiers » est
la plus importante au point de faire parfois oublier la logique des
fondamentaux. Tel n’a pas été le cas des produits agricoles.

Enfin de bonnes récoltes
La campagne 2010/2011 avait été marquée par d’importants
déboires agricoles, de la canicule russe de juillet 2010 aux pluies
diluviennes en Australie en janvier 2011. Le résultat en avait
été une nouvelle campagne déficitaire pour la plupart des grandes
cultures et des stocks de report au plus bas, en particulier chez
les grands exportateurs. Cela se refléta dans de fortes tensions
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sur les prix agricoles mondiaux durant l’hiver 2011/2012.
L’augmentation des prix alimentaires qui en résulta dans nombre
de pays importateurs est à l’origine des émeutes de la « pauvreté »
qui précéda souvent les premières manifestations du Printemps
arabe (Tunisie, Égypte). Les hausses les plus fortes furent celles
du maïs et du soja – et donc de l’ensemble des oléagineux –
qui bénéficièrent de l’augmentation de la demande liée au
programme éthanol américain pour le maïs et à l’appétit des
Chinois pour le soja.
Avec de tels prix, les agriculteurs, partout dans le monde,
augmentèrent leurs emblavements et la campagne 2011/2012
fut relativement exempte de déboires agricoles : ainsi la Russie
aurait produit 94 millions de tonnes de céréales contre 61 en
2010, mais 97 en 2009. En fin de campagne, les principales inquiétudes venaient de l’hémisphère sud et d’un nouvel épisode de
« La Niña » affectant l’Argentine et l’Australie. En fin d’année,
les prix du blé, du maïs et dans une moindre mesure du soja
étaient en repli tout en demeurant à des niveaux historiquement
élevés qui ont permis aux agricultures américaines et européennes
de réaliser une année pour le moins exceptionnelle. Ainsi, sur
le marché à terme de Paris, le prix du blé évoluait entre 180 et
200 euros la tonne bien au-dessus des coûts de production des
céréaliers français. La situation des éleveurs aurait été plus difficile si les prix des produits animaux n’avaient aussi augmenté
sur les marchés nationaux et à l’international. Ce fut le cas de la
viande porcine aux États-Unis, de la viande bovine dans le bassin
méditerranéen, du beurre en Russie ou de la poudre de lait
en Chine. Il faut y voir là les conséquences de l’augmentation des
niveaux de vie dans les pays émergents et des changements dans
les modèles de consommation alimentaire.
Cela est vrai pour un autre produit dont le marché a été l’un
des plus agités de 2011 : à près de 25 cents (US) la livre, le sucre
a terminé l’année proche de ses sommets historiques profitant
des arbitrages brésiliens en faveur de la production d’éthanol
et puis aussi de l’appétit chinois, la Chine risquant de devenir en
2011/2012 le premier importateur mondial (là aussi…).
L’année 2011 aura cependant été marquée de quelques retournements plus ou moins spectaculaires, faisant suite à de véritables
« bulles » sur des marchés relativement étroits. Ce fut le cas du

206

coton qui pendant quelques jours atteignit des niveaux de prix
qu’il n’avait pas connus depuis la guerre de Sécession. Le retournement à la suite d’une augmentation massive des surfaces
cotonnières dans le monde entier fut extrêmement brutal,
provoquant d’ailleurs une vague sans précédent de défauts
sur le marché américain : la livre de coton passa de près de
trois dollars à moins d’un dollar, mais à 90 cents en fin d’année
elle coûtait quand même le double des prix enregistrés encore
en 2006. Le caoutchouc, le café et le cacao ont eux aussi connu
des retournements, mais de moindres ampleurs et le « petit noir »
a quand même connu en 2011 une des plus belles années de
son histoire.

Et tout ce qui brille…
En des temps de forte croissance économique et d’incertitudes
monétaires, le repli vers des placements refuge est un classique
et 2011 n’a pas failli à la tradition : l’or a poursuivi sa chevauchée,
frôlant même la barre des 2 000 dollars l’once grâce à la demande
asiatique, des particuliers aux banques centrales. Revenant à un
bimétallisme longtemps oublié, l’argent en a profité, rappelant
aux plus anciens la grande spéculation des frères Hunt en 1980.
À 1 600 et 30 dollars l’once respectivement en fin d’année, or
et argent s’inscrivent ainsi en négatif d’un système monétaire
international plus incertain que jamais.
La flambée du prix de l’or
en dollar par once
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Remarquons d’ailleurs que les « nouveaux riches » tant des
pays émergents que d’une finance qui a oublié les leçons de 2008
ont soutenu bien d’autres marchés, qu’il s’agisse de la joaillerie
avec les 137 millions de dollars obtenus pour les bijoux
d’Elizabeth Taylor chez Christie’s en décembre 2011, plus largement du marché de l’art (dont la Chine a atteint la première place
mondiale), de celui des vins de Bordeaux (les grands crus en
primeur) et dans un genre plus anecdotique des clubs et joueurs
de football tant en Europe que – là encore – en Chine ! Nous
sommes bien loin des matières premières, mais au cœur de ces
marchés de commodities plus instables que jamais.

Au cœur de toutes les instabilités
Jamais le monde n’a été aussi instable. Jamais aussi nous
n’avons été aussi loin de quelque stabilité que ce soit, alors même
que tombent ou sont menacés les derniers bastions de stabilité,
du minerai de fer à l’euro. Cette instabilité est une des caractéristiques majeures de la mondialisation des années 2010 : elle
affecte les monnaies, la finance, les matières premières, mais
aussi de très nombreux produits manufacturés et services,
de la pâte à papier au fret maritime, de l’acier aux semiconducteurs. En des temps déjà anciens (les années 1970 ?)
on pouvait rêver d’un nouveau Bretton Woods, d’oligopoles en
paix pour le pétrole ou les métaux, d’accords internationaux
de stabilisation des marchés agricoles. Nous en sommes bien
loin aujourd’hui, à commencer par la première de toutes les
instabilités, celle des monnaies, qui affecte toutes les autres
puisque les marchés mondiaux sont cotés en dollar, à la fois l’étalon
international, mais aussi la devise des États-Unis. Les variations
du dollar par rapport aux autres monnaies, et surtout par
rapport à l’euro, ont eu en 2011 encore une assez forte incidence
sur les prix des matières premières par le biais du comportement
des investisseurs cherchant à couvrir leurs risques dollars.
Or, imaginer stabiliser ou au moins encadrer les marchés
de matières premières reste illusoire tant que subsiste l’instabilité
monétaire, ou au moins tant que n’existe pas un autre étalon de
référence qui ne soit pas le dollar. Nous en sommes bien loin.
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Dans ce contexte d’instabilité généralisée, le développement
logique des marchés dérivés continue à se faire dans le plus
grand désordre. C’est que les marchés à terme classiques (futures),
désormais dominés par quelques acteurs internationaux (CME
Group, ICE, Deutsche Börse), sont débordés par le développement de marchés de gré à gré (over-the-counter, OTC) adossés à des caisses de compensation (clearing), opérant à partir
de places nouvelles comme Singapour ou Dubaï, à l’écart de
toute forme de régulation et de contrôle. L’encadrement de
ces marchés dérivés qui ont proliféré pour les nouvelles
« commodités » comme le minerai de fer et l’acier est un des défis
majeurs des années à venir pour la communauté internationale.
Il ne sera pas le seul.

Anticiper l’avenir
Le maintien de prix mondiaux élevés en ce début de 2012
met bien en évidence le fait qu’au-delà des incertitudes de court
terme, les perspectives de production demeurent insuffisantes
face à la dynamique de la demande mondiale. Le cycle de
l’investissement productif a pris un trop grand retard à la fin du
XXe siècle pour que l’on puisse espérer le combler en trois ou
quatre années de crise. Or le temps des matières premières
est un temps long : il faut compter entre quinze et vingt ans pour
assurer le développement d’une mine ou d’un champ pétrolier,
plus encore pour une molécule agricole. La plus grande mine
de cuivre en développement dans le monde (par Rio Tinto en
Mongolie) commencera à produire en 2014 alors que le projet
remonte à 1996 ! De plus, il faut tenir compte de contraintes
environnementales de plus en plus strictes ainsi que de
l’influence de la « société civile » dans nombre de régions :
qu’il s’agisse des gaz de schiste en France, du nucléaire en
Allemagne, des organismes génétiquement modifiés dans
toute l’Europe, les barrières au développement de nouvelles
productions et de nouvelles technologies sont plus nombreuses
que jamais, certaines légitimes, mais bien d’autres surfant sur
la peur et le principe de précaution.
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Prévisions de CyclOpe pour 2012
(moyenne annuelle 2012 par rapport
à la moyenne annuelle 2011 en pourcentage)
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Même en tenant compte de l’avènement de nouvelles technologies tant au stade de la production que de la transformation et
des utilisations finales, dans un contexte de croissance mondiale de
l’ordre de 4 %, il est clair que la décennie à venir restera marquée
par des risques de pénurie et de déséquilibres des fondamentaux au moindre accident climatique ou géopolitique venu. Un
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effondrement des cours comme on en avait connus dans les
années 1990 paraît fort peu probable sauf si la Chine entrait
dans une période longue de troubles à la fois économiques et
politiques. Une crise affectant le principal débouché de presque
toutes les commodités mondiales ne manquerait pas d’avoir des
conséquences dramatiques pour les marchés.
Tel n’est toutefois pas notre scénario pour 2012. En octobre,
à l’occasion du 18e Congrès du Parti communiste chinois, devrait
avoir lieu un changement de dirigeants à la tête de la Chine,
Xi Jinping remplaçant Hu Jintao qui était au pouvoir depuis
dix ans. Cette transition interviendra dans un contexte économique de relance alors qu’en 2011 les autorités avaient volontairement freiné la croissance afin de calmer les tensions
inflationnistes. En une année capitale sur le plan politique, on
voit mal la croissance chinoise, désormais tirée par la demande
intérieure, être inférieure à 9 % (fin 2011, le consensus des
conjoncturistes était à 8,7 %). La demande chinoise devrait donc
continuer à soutenir les marchés.
Cependant, ce ne sont pas les aléas géopolitiques qui vont
manquer en 2012 et une bonne partie d’entre eux peuvent
bouleverser la scène pétrolière et même énergétique au sens
large : le dossier nucléaire iranien, les premiers pas de l’Irak
après le retrait des troupes américaines, la situation en Syrie,
les problèmes de la Libye et du Soudan et même les élections au
Venezuela et en Russie. La malédiction du pétrole n’a pas fini de
frapper !
Les autres interrogations seront plus traditionnellement
climatiques, dans un contexte – faut-il le rappeler – de stagnation totale des négociations internationales sur le changement
climatique (et les élections américaines de 2012 ne favoriseront
guère leur progression). L’année 2011/2012 aura permis une
certaine reconstitution des stocks de clôtures chez les grands
exportateurs. Mais les marchés restent à la merci de « La Niña »
ou d’« El Niño » dans le bassin pacifique, de sécheresses ou
d’inondations en bien d’autres lieux.
Enfin, on ne peut conclure sans évoquer les interrogations
monétaires liées au sort de l’euro et donc aussi à l’évolution du
dollar. Là aussi, notre scénario est celui d’une survie chaotique
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de la monnaie européenne partagée entre la rigidité allemande
et la récession de la plupart des pays européens. Au moment
même où l’économie américaine rebondit, cela devrait se traduire
par un affaiblissement de l’euro (qui a juste fini 2011 au-dessous
de 1,30 dollar), par un renchérissement du dollar et donc une
corrélation négative pour les marchés de commodités.
Chine, dollar, malédiction du pétrole et plus largement des
matières premières, climat, calendrier politique aussi, les interrogations majeures ne changent guère d’une année sur l’autre.
Ce qui ne change pas non plus, c’est l’immense instabilité des
marchés et l’incapacité de la communauté internationale d’en
assurer quelque régulation que ce soit. Or même si l’on peut croire
en l’efficacité de la main invisible des marchés, il n’est pas sûr que
leur « tapis vert » soit le lieu le plus adéquat pour anticiper les
grands défis du XXIe siècle.

Achevé de rédiger le 13 janvier 2012.
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CHRONIQUES
Comme chaque année, l’ouvrage comporte une description
des développements récents en matière de recherche en finance,
une revue de quelques ouvrages consacrés à la finance qui ont
été publiés au cours de l’année écoulée ainsi que les statistiques
élaborées par la Banque de France et destinées à conforter le
contenu des articles publiés.
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RECHERCHE EN ÉCONOMIE

La finance et plus généralement la science économique
progressent sous une double pression. Celle d’abord des
événements qui conduisent à remettre en cause les recommandations faites par les économistes et mises en œuvre par les
gestionnaires aussi bien de la politique économique que des
entreprises. Celle ensuite de l’évolution des outils et des techniques
à disposition. Et ces mutations se consolident si la réflexion, se
nourrissant de la situation de l’économie dominante, se construit
dans les centres d’analyse et de recherche installés sur le territoire
de cette même économie dominante.

Rappel sur la méthode : le doute (cartésien ?)
C’est ainsi que la science économique est devenue science
en France au XVIIIe siècle aves les physiocrates quand la dette
publique est devenue un problème grave que les bricolages fiscaux
ne pouvaient plus résoudre. C’est ainsi que le keynésianisme est
né au Royaume-Uni quand celui-ci a brutalement abandonné en
1931 l’étalon-or et le libre-échange qui avaient fait sa puissance
et sa gloire au XIXe siècle. C’est ainsi aussi que l’introduction des
mathématiques de Lagrange en Angleterre dans les années 1850
a conduit au passage des économistes classiques aux économistes
néo-classiques.
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Aujourd’hui, nous assistons à une crise incontestable de
l’économie dominante que sont les États-Unis et nous assistons
également avec l’augmentation très rapide des capacités de
calcul des ordinateurs à une transformation des outils dont
se servent les chercheurs. La combinaison des deux conduira
nécessairement à une avancée nouvelle de la science économique.
Ce qui est frappant néanmoins est que la phase actuelle
est plutôt marquée par le doute. Roger Guesnerie, le
professeur d’économie au Collège de France, aime à dire que
le XIXe siècle a cru que le marché était la solution à tous
les problèmes, le XXe que l’État était la bonne réponse, et le
XXIe siècle commence en se demandant s’il y a vraiment une
réponse aux problèmes que pose et se pose l’économie. Ce
doute est renforcé par la multiplication des messages qui sont
émis au nom de l’économie. Marshall, assurant le passage des
classiques aux néo-classiques, se décrivait comme le continuateur
de l’école précédente. Keynes, dénonçant en Ricardo un
« Torquemada » de l’économie, se déclarait lui clairement en
rupture avec ses prédécesseurs et affirmait délivrer un message
définitif et juste sur l’économie ayant vocation à effacer tout
ce qui avait été écrit précédemment. Aujourd’hui, le point de
vue réservé et dubitatif de Roger Guesnerie est assez partagé.
Edmund Phelps, qui a obtenu le prix Nobel en 2006, rappelait
récemment que l’on compte aux États-Unis sept écoles majeures
d’économistes se disputant à coups de colloques pour s’assurer
une position académique dominante. Il souligne assez souvent
le danger de cet état de fait, où la production intellectuelle
des économistes n’est plus là pour apporter des solutions aux
problèmes concrets mais pour manifester une forme d’allégeance
intellectuelle vis-à-vis d’un groupe installé. La recherche semble
se donner comme objectif de permettre à ceux qui la pratiquent
de bénéficier des rentes acquises dans le monde universitaire
par le groupe auquel ils ont fait allégeance. C’est pour cela que
certains n’hésitent pas à comparer l’évolution récente de la science
économique à celle de la scolastique thomiste au XIVe siècle dans
laquelle la vaine et étrange « querelle des universaux » stérilisait
les meilleurs esprits dans des combats de pure quête de notoriété.
Cette stérilisation est redoutable et pour nous en convaincre,
mobilisons une fois encore la référence aux grands anciens et
en l’occurrence Schumpeter, auteur d’une très remarquable
histoire de la pensée économique mais aussi d’une très décapante
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sociologie des intellectuels. Pour Schumpeter, les périodes où les
penseurs se multiplient sont les moins productives. Parlant de
Newton, objet de toutes ses admirations, il affirme que ce génie
a pu percer car il n’avait guère de concurrents et donc d’ennemis
acharnés à détruire son œuvre. En revanche, en multipliant
les penseurs professionnels les systèmes modernes finissent par
étouffer les génies. Et Schumpeter d’affirmer que Newton vivant
au XXe siècle aurait passé son temps à résister aux agressions
des médiocres.
Ce doute sur les capacités d’une science économique déchirée
où les producteurs de textes se multiplient a été élevé au rang
de principe par tous ceux qui considèrent que de même que
les logiciens embarqués dans l’aventure des universaux ne
pouvaient rien trouver car il n’y avait rien à trouver, de
même mathématiciens de la finance, macroéconomistes ou
microéconomistes se livrent à de vains travaux aux hypothèses
par nature trop simplificatrices pour déboucher sur quelque
chose d’utilisable.

Le cygne noir
« Le cygne noir » de Nassim Taleb est devenu le symbole de
l’impossibilité notamment en finance de se défaire des biais
cognitifs qui rendent toute prévision inopérante. Le signe le plus
clair de la diffusion des interrogations issues de la parabole du
cygne noir est probablement le fait qu’Eugene Fama, souvent
donné comme possible prix Nobel d’économie, a été
systématiquement écarté jusqu’à ce jour. Père de la théorie de
l’efficience des marchés qui stipule que le prix d’un actif sur
un marché liquide reflétera en tout temps toute l’information
disponible et que, par conséquent, il sera impossible de tirer
un rendement « anormal » de ce titre, il est devenu le symbole
de l’arrogance des théoriciens de la finance. Si les étudiants
continuent à apprendre à manier le modèle de Black et Scholes
et si les salles de marché sont retournées après les turbulences
de 2008/2009 au business as usual, les chercheurs s’interrogent,
comme par exemple en France André Orléan. Ayant publié
fin 2011 L’empire de la valeur, il résume ainsi sa pensée : « Le rôle
du marché financier n’est pas de faire connaître une valeur qui
lui préexisterait mais, sur la base des estimations subjectives
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des uns et des autres, de faire advenir une estimation de référence
à laquelle tout le monde adhère. » Pour André Orléan et certains
économistes modernes, le marché n’est pas efficient car il ne peut
faire émerger un « juste prix » qui en fait n’existe pas. Autre
champ de révision, la remise en cause de l’usage systématique
dans les calculs de probabilité des fonctions gaussiennes. La loi
de Poisson a fait un retour en force et nombreux sont ceux qui
dénoncent le confort artificiel qu’avait apporté la gaussienne.

Nouvelle macroéconomie classique
Le doute théorique touche aussi les économistes traditionnels. La
stagflation des années 1970 avait ébranlé le consensus keynésien.
La politique économique s’était faite néo-keynésienne. Symbole
de cette mutation, le passage de la courbe de Phillips en pur
arbitrage inflation/chômage à la NKPC (New Keynesian Phillips
curve) dans laquelle le déterminant de l’inflation n’est plus
le chômage en tant que tel mais l’output gap, c’est-à-dire l’écart
de production entre la production potentielle et la production
réellement constatée. Au travers de cet aménagement néokeynésien, le cycle faisait son apparition dans la logique de
l’analyse de la situation et toute décision se voyait évaluée comme
pro ou anti-cyclique. Pour résumer ce qui s’est passé alors
parmi les économistes, on peut reprendre le diagnostic de
Nicholas Mankiw, conseiller économique de George W. Bush et
auteur de l’actuel manuel de référence en économie pour affirmer
qu’en corrigeant leur copie, les keynésiens ont réussi jusqu’à
la crise de 2009 à cantonner les monétaristes loin du pouvoir,
repliés sur quelques universités du centre des États-Unis. Les
déficits publics ont prospéré au gré des foucades keynésiennes
et les crises d’endettement se sont succédé. Comme maintenant,
c’est la puissance dominante qui est en première ligne de la crise,
la formulation d’une nouvelle théorie s’impose. Les théoriciens
qui montent en puissance sont ceux de la nouvelle macroéconomie classique. En 2011, le prix Nobel a été décerné à un
des leurs en la personne de Thomas Sargent. Leur succès tient
là encore à leur doute radical sur les possibilités de l’économie.
Pour Robert Barro, la politique budgétaire s’abîme dans l’inefficacité de ce qu’il a baptisé « équivalence ricardienne », hommage
rendu au personnage de Ricardo que Keynes détestait plutôt qu’à
ses idées que Barro déforme assez nettement. Cette équivalence
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ricardienne dont le résultat est de faire baisser la demande
privée au rythme de l’augmentation de la demande publique
expliquerait que malgré des déficits budgétaires abyssaux
(13 % du PIB) la croissance ait eu tant de mal à repartir aux
États-Unis. Quant à Sargent, son mérite est d’avoir démontré
que les politiques monétaires restrictives ne suppriment pas
l’inflation mais la reportent dans le temps. La politique économique
ne peut rien si ce n’est nuire. Elle ne résout pas les problèmes,
elle les masque et les diffère.

Économie quantitative
Heureusement, financiers et économistes ont à leur disposition
désormais de telles puissances de calculs que certains soutiennent
qu’il n’est plus besoin de faire de la théorie et qu’il suffit de se
réfugier dans l’empirisme statistique. Plus n’est besoin comme
les penseurs néo-classiques d’essayer de traduire en équations
la psychologie du consommateur, ou comme le fonctionnaire
keynésien de trouver par un raisonnement serré l’enchaînement
de cause à effet dans l’évolution des agrégats de la comptabilité
nationale. Le statisticien prend le pouvoir, l’économètre assure sa
suprématie. Ils collectent des quantités considérables de données
chiffrées et ils demandent à l’ordinateur de trouver entre elles
des liens qui permettent de prévoir à défaut de comprendre.
L’exemple le plus célèbre est celui du statut conjoncturel du
patronat belge. Pour anticiper ce que sera la croissance dans les
pays de l’OCDE, on peut construire un modèle avec des milliers
d’équations reprenant les liens théoriques entre les différents
paramètres de l’économie ; on peut faire des hypothèses sur les
motivations des investisseurs, sur les réactions des ménages aux
décisions de politique économique, sur les conséquences des
anticipations que tel ou tel groupe peut faire des conséquences
de la situation présente. Mais ce qui donne les meilleures
prévisions, c’est la mesure de l’évolution du moral du patronat
belge !! Pourquoi ? Inutile de chercher à comprendre : l’économétrie identifie un lien incontestable entre la croissance
mondiale et le moral du patronat belge. Et comme ce dont ont
besoin les responsables de la politique économique, ce sont des
prévisions relativement fiables, utilisons donc les résultats de
l’enquête sur le moral des chefs d’entreprises belges.

219

Freakonomics
Que peuvent dès lors faire les esprits spéculatifs, les
théoriciens dans l’âme si les économètres occupent le devant
de la scène ? Ils font de plus en plus de théorie des jeux,
de la microéconomie, de l’application de la grille de lecture
économique des événements, c’est-à-dire d’une grille de lecture
où chaque geste individuel, aussi simple soit-il, mesure et traduit
un intérêt. Le monde a ainsi découvert que pendant que les
populations s’angoissent sur le chômage, que les dirigeants
américains augmentent le déficit budgétaire au point d’affoler
les agences de notation, les économistes de l’École de Chicago
s’adonnent à la « freakonomics » et se demandent pourquoi les
trafiquants de drogue habitent encore chez leurs mères… Et
ils n’ont aucune raison de renoncer à ce genre de recherche
puisque les tenants de la nouvelle macroéconomie classique de
plus en plus sûrs de leur fait face aux keynésiens manifestement
dépassés affirment haut et fort que moins on agit, meilleure est
la situation.
L’économie théorique, chargée de fournir des remèdes à la
crise, en est revenue pour l’instant à ses origines. Elle semble
en effet se rapprocher des démarches du XVIIIe siècle, de
l’époque « physiocratique » : elle doit répondre au problème de
la dette comme les physiocrates et elle répond selon le principe
de Quesnay, naturel chez ce médecin, du « primum non nocere ».
Elle assiste dubitative aux « saignées » des politiques d’austérité
mises en place par les médecins de la politique économique.
Il lui faut trouver pourtant comme Quesnay et les physiocrates
les recettes du retour de la croissance. Pour Quesnay, c’était
l’agriculture ; les théoriciens actuels en sont encore à un discours
assez général sur l’innovation.
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Françoise PALLE-GUILLABERT
Délégué général de l’Association française
des sociétés financières

LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
EN FRANCE :
MENACE OU OPPORTUNITÉ ?

Pour un crédit à la consommation responsable,
soutenant la consommation et la croissance
Six mois après l’entrée en vigueur des mesures réglementaires
d’application de la réforme du crédit à la consommation
introduite en France par la loi Lagarde de juillet 2010, on peut
dresser un premier bilan, à mi-parcours de la mise en œuvre des
dispositions de la loi, avec de premiers résultats conformes aux
attentes du législateur.
Au travers d’une analyse des perspectives du crédit à la
consommation ainsi réformé, et donc de ses nouvelles formes, se
dessinent des opportunités pour les différentes parties prenantes,
avec notamment un financement responsable des projets des
ménages.
En effet, alors même que les marges de manœuvre apparaissent très réduites pour les pouvoirs publics français,
l’endettement privé des ménages reste à un niveau relativement
raisonnable, et le crédit à la consommation peut venir en
accompagnement de la réduction des déficits publics en soutenant
la croissance.
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La réforme du crédit à la consommation est en marche :
ses premiers impacts sont déjà mesurables,
et la loi atteindra son plein effet dans deux ans.
Le législateur français a voté une série de dispositions qui vont
au-delà de la simple transposition de la directive européenne, et
visent à rendre le crédit sur le lieu de vente plus « responsable »,
tant du côté des prêteurs que des emprunteurs. Parmi ces
différentes mesures, signalons celles relatives à :
• la publicité, plus encadrée, comportant des mentions essentielles
et un exemple type, et assortie d’une mention pédagogique à
l’adresse du souscripteur de crédit,
• la suppression de l’option paiement comptant par défaut des
cartes associant fidélité et crédit : le consommateur qui souhaite
enclencher son crédit doit en faire la demande explicite,
• le renforcement du « point budget » sur le lieu de vente, avec
la création d’une fiche de dialogue entre prêteur et emprunteur,
qui matérialise l’échange d’informations relatives aux ressources
et aux dépenses de ce dernier. Cette fiche est signée, avec un
engagement sur l’honneur de la part du souscripteur. Des
justificatifs sont exigés au-delà de 3 000 euros,
• l’amortissement minimum du crédit renouvelable, qui limite la
durée d’engagement de trois à cinq ans en fonction du montant
souscrit,
• l’obligation de faire figurer sur le relevé de compte la durée
résiduelle de l’engagement du client, c’est-à-dire le nombre de
mensualités qui lui restent à rembourser s’il ne fait pas de nouvelle
utilisation,
• l’obligation pour le prêteur de présenter sur le lieu de vente une
alternative au crédit renouvelable au-delà d’un montant de crédit
de 1 000 euros,
• la réforme de l’usure qui doit déplacer le marché du crédit à la
consommation vers le prêt personnel, en mettant à égalité de prix
le crédit renouvelable et le crédit amortissable,
• l’amélioration de la réactivité et de l’accès au Fichier des incidents
de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), géré par
la Banque de France,
• l’analyse triennale de solvabilité du client pendant toute la durée
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du crédit renouvelable et plus seulement lors de l’octroi, ce qui
devrait permettre de détecter plus en amont les situations de
malendettement,
• les réflexions sur le fichier positif, registre national recensant
tous les crédits aux particuliers.
Avec l’entrée en vigueur récente de tout ou partie de ces
mesures, le crédit à la consommation d’aujourd’hui est un crédit
plus « responsable », tant du côté des professionnels que des
consommateurs, plus conscients de la nature de leur engagement.
C’est une responsabilité à la fois individuelle et collective. La
multiplication de nouvelles diligences à accomplir sur le lieu
de vente rend plus complexe et mieux assumée la souscription
d’un contrat de crédit. Cette évolution vers un consommateur
plus responsable, mieux informé, plus exigeant, est d’ailleurs
conforme à celle que l’on constate plus généralement dans
la société française en matière sanitaire, sociétale, environnementale…
Toutes les mesures de la loi ne sont pas encore mises en force. En
novembre 2011, sur les dix-huit textes réglementaires d’application
prévus, deux sont encore en attente, notamment en matière de
formation des vendeurs et de regroupements de crédits.
Les associations de consommateurs ont par ailleurs exprimé un
certain nombre d’attentes non satisfaites : amélioration de l’offre
alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente, sensibilité
aux campagnes marketing, excès de mailings publicitaires,
développement plus actif des dispositifs d’accompagnement des
emprunteurs en difficulté, etc.
Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que les
établissements spécialisés ont développé des outils de prévention
du surendettement, par la détection des clientèles fragiles
à l’aide d’indicateurs avancés, auxquelles ils proposent un
accompagnement préventif. Ces dispositifs sont évidemment
toujours perfectibles, tant en matière de détection en amont
que d’organisation de l’accompagnement pendant la période de
remise à niveau. Une plus grande implication des associations
de consommateurs ainsi que des travailleurs sociaux est évidemment très souhaitable.

223

Pour ce qui concerne le fichier positif, les avis restent partagés
sur l’opportunité d’introduire ou non un registre national des
crédits aux particuliers en France, tant au sein des professionnels
que des associations de consommateurs.
En définitive, avec la loi Lagarde, la France s’est dotée de la
réglementation sans doute la plus protectrice, mais aussi la plus
restrictive d’Europe.

Un des premiers impacts tangibles de la loi tient
au recul du crédit renouvelable.
Des statistiques sont publiées tous
française des sociétés financières
nouveaux crédits octroyés par les
Ceux-ci représentent plus de 55 %
mation.

les mois par l’Association
(ASF) sur les flux de
établissements spécialisés.
des crédits à la consom-

Les chiffres de l’ASF montrent que la décrue de la production
de crédit renouvelable s’est amorcée dès le quatrième trimestre
2009, soit avant l’entrée en vigueur des principales dispositions
de la loi, qui ont en quelque sorte été anticipées par les professionnels et les consommateurs. Cette décrue s’est amplifiée
en 2010 et 2011.
Plus généralement, dans la production des établissements
spécialisés, membres de l’ASF, le prêt personnel amortissable
est en progression de 8,8 % sur la dernière année quand le
crédit renouvelable est en diminution de 8,8 % (chiffres à fin
septembre 2011).
Le nouveau crédit renouvelable se positionne désormais
comme un produit de trésorerie, de court terme, pour des achats
de faible montant et répétitifs, et son poids relatif baisse, comme
le montre le graphique ci-après sur les nouveaux concours
octroyés.
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Flux de nouveaux crédits
Poids du crédit
renouvelable
44 %
35 %

35 %
35 %

Poids du crédit sur le lieu
de vente

30 %

Poids du prêt personnel

Cumul fin
sept. 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

21 %

Source : données annuelles ASF.

Si les dispositions de la loi mises en place ont déjà
commencé à produire leurs effets, des impacts
de plus long terme sont attendus, avec notamment
les conséquences de la réforme de l’usure.
La réforme de l’usure devrait produire son plein effet
en avril 2013, à l’issue de la période transitoire de deux ans
prévue par la loi. Mais on constate d’ores et déjà une tendance
au rapprochement des taux d’intérêt des crédits respectivement
renouvelables et amortissables (prêt personnel). En effet, l’écart
entre les taux plafond qui était de 11 points il y a deux trimestres
est de 6,5 points à mi-novembre 2011. Les deux produits
devraient poursuivre leur convergence de taux.
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Taux pratiqués et évolution probable
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Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 3 000 euros
et inférieur ou égal à 6 000 euros et prêts viagers hypothécaires.
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 6 000 euros
et prêts viagers hypothécaires.
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros.
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

L’entrée en vigueur de la réforme du crédit à la
consommation s’est faite dans un contexte conjoncturel
plutôt défavorable, et il n’est pas exclu que la loi ait
accentué la baisse de la production de nouveaux crédits.
Variations annuelles de la production de crédit
à la consommation par les établissements spécialisés
(en %)
15
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2009

2008

2010

2008
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9,3
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2,8
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T3 T4

T1 T2

T3 T4
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Source : données ASF ; variation annuelle de la production.
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T3

– 25

En effet, la nouvelle loi a pesé sur le marché dans la mesure
où elle a imposé aux établissements de crédit comme aux
consommateurs de s’adapter à un nouveau régime.
Pour les financements sur le lieu de vente, la multiplication
des diligences à accomplir a rendu plus complexe la souscription
de crédit, et imposé aux prêteurs un nouveau dispositif contraignant (formation des vendeurs, refonte des contrats, modification
des chaînes informatiques…). En définitive, et avec l’empilement
des mesures successives, il n’est pas certain que le consommateur
y gagne en lisibilité, clarté, compréhension, en particulier avec
l’alourdissement très significatif des contrats.
Pour ce qui concerne la vente à distance, les modes opératoires
de souscription de crédit ont été aussi rendus plus lourds et
complexes.
En termes de perspectives, le crédit à la consommation de
demain sera plus fluide, au travers de multiples canaux de
distribution (à distance par téléphone ou par internet, sur le lieu
Le monde de l’e-commerce
Marché de l’e-commerce
(en milliards d’euros)
40

40

+ 20 % (*)

30

30
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20
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+ 24 % 31
+ 25 %

10

+ 28 % 20
8,4

+ 37 % 11,6
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10

+ 35 % 15,6

0

0
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* estimation.
Source : Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD).
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de vente, en agence), et marqué par l’innovation (internet,
signature électronique sur le lieu de vente…).
Par exemple les achats sur internet sont estimés à 37 milliards
d’euros en 2011, en progression constante depuis 2002. Il y a donc
là un marché très porteur.
De plus en plus de particuliers achètent par internet : ils
étaient 56 % en 2010. Cette évolution montre qu’internet permet
d’ouvrir les marchés, d’acheter loin, ce qui est conforme aux
souhaits des institutions européennes d’un grand marché, et
favorise la mondialisation.
En outre, le crédit à la consommation de demain sera moins
un produit de masse. Il sera davantage centré sur la satisfaction
des besoins du client qui sera mis au centre de la relation
commerciale.
L’enjeu reste de pouvoir poursuivre l’aide à l’équipement
des classes moyennes, fragilisées par la crise, de répondre à la
demande de financement des seniors non seulement pour des
biens durables mais aussi pour des services (santé, loisirs, etc.),
et plus généralement de financer l’usage, au-delà des besoins de
possession comme c’est le cas aujourd’hui.
Les associations de consommateurs invitent d’ailleurs les
professionnels à travailler sur un élargissement de l’accès au
crédit au profit des jeunes, des titulaires de contrat à durée
déterminée, des intérimaires, des seniors…
L’enjeu pour les professionnels est aussi d’améliorer l’image du
crédit à la consommation, écornée par certains excès conduisant
au surendettement et, plus généralement, de réconcilier les grands
médias avec le crédit.

Le crédit à la consommation, moteur de croissance
Avec 154,7 milliards d’euros d’encours (stock de crédits) à
fin 2010, le crédit à la consommation en France contribue à
hauteur de 13,2 % à la consommation des ménages et finance
des dépenses représentant 8 % du produit intérieur brut (PIB) ;
30 % des ménages y ont recours.
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Les évolutions des encours de crédit à la consommation
suivent, en France, la même courbe que l’évolution du PIB
(en %)
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Sources : INSEE, Banque de France.

Ces différents chiffres restent assez faibles en comparaison
avec les principaux pays européens. En effet :
- Avec près de 155 milliards d’euros d’encours, la France se
situe légèrement en deçà de la moyenne européenne : loin
derrière l’Allemagne (220 milliards d’euros) et le RoyaumeUni (249 milliards), et devant l’Espagne et l’Italie (autour de
100 milliards).
- Les encours de crédit à la consommation représentaient à
fin 2010 13,2 % de la consommation des ménages en France,
mais 15,8 % en Allemagne, 22,4 % au Royaume-Uni et environ
25 % aux États-Unis.
Il n’y a donc pas lieu de pénaliser le crédit à la consommation
français, tant pour des raisons sociales de financement des
projets des ménages, que macroéconomiques de soutien à la
croissance.
En France en effet, la consommation des ménages représente
environ 60 % du PIB, les dépenses financées 8 % du PIB. Il y a
donc là un levier de croissance.
Dans un contexte où les marges de manœuvre apparaissent
très réduites pour les pouvoirs publics français, le crédit à la
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consommation recèle un potentiel de développement et peut
venir en accompagnement de la réduction des déficits publics
en soutenant la croissance.
Toute la difficulté, pour les professionnels, sera de trouver
le juste équilibre en prêtant suffisamment à ceux qui en ont
besoin, sans encourir le reproche de prêter trop facilement.

Achevé de rédiger le 15 décembre 2011.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des études économiques de BNP PARIBAS

LA POLITIQUE MONÉTAIRE
CONFRONTÉE À SES LIMITES

Craignant le risque de pressions déflationnistes, alors même
que l’objectif retenu pour le taux des Fed funds était au plus
bas (de 0 à 0,25 %) donc difficilement utilisable, la Réserve
fédérale (Fed) a adopté fin 2010 de nouvelles mesures non
conventionnelles, le QE2. En procédant ainsi à l’achat de
600 milliards de dollars de titres du Trésor entre novembre
2010 et avril 2011, à quoi s’ajoute l’investissement dans
ces mêmes titres des tombées de MBS et titres d’agences
acquis dans le cadre du QE1 pour un montant de quelque
250 milliards de dollars, la Fed entendait exercer une pression
baissière sur les taux longs. Dès l’annonce de la perspective de
ce programme lors de la réunion de Jackson Hole fin août 2010,
les taux longs se sont repliés, mouvement qui s’est interrompu
une fois le programme lancé. Il s’agissait d’abord de redonner
une impulsion au marché hypothécaire toujours déprimé, la
perspective de l’arrivée à son terme du programme de crédit
d’impôt aux primo-accédants n’arrangeant rien. Il s’agissait
ensuite de stimuler les refinancements hypothécaires afin de
soutenir la consommation, enfin et surtout de favoriser la prise de
risque, une remontée des marchés actions étant de nature à faire
jouer un effet de richesse favorable à la demande des ménages
et à l’investissement des entreprises (il existe une corrélation très
nette entre la capitalisation boursière et les dépenses en capital
productif). Non seulement les effets de cette politique ont été
très mitigés, la croissance a déçu avec une progression du produit
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intérieur brut (PIB) de 0,7 % en rythme annualisé au premier
semestre 2011, le secteur de l’immobilier résidentiel est resté
déprimé, la stimulation des refinancements hypothécaires s’est
heurtée à l’importance du nombre des ménages en situation
de negative equity qui ne pouvaient en profiter et, surtout, son
potentiel était bien insuffisant (l’équivalent de 0,1 à 0,2 point
de revenu disponible) pour contrebalancer les effets négatifs de
créations d’emplois très décevantes, d’un pouvoir d’achat des
rémunérations en recul et de la priorité donnée par les ménages
à la réduction de leur endettement. Si la Bourse s’est mieux tenue
et a été accompagnée d’une reprise de l’investissement, celle-ci
aurait été plus élevée si les entreprises, confrontées à l’incertitude
conjoncturelle, n’avaient pas donné autant de place à la constitution
d’avoirs liquides et aux rachats d’actions. La politique monétaire a
eu des effets indésirés dans la mesure où la recherche de rendement
qu’elle a stimulée a conduit à une hausse des placements sur les
matières premières en particulier le pétrole, qui s’est traduite par
une poussée de l’inflation venue amputer le pouvoir d’achat.
En dépit de la poussée d’inflation venue montrer que la
crainte de risques déflationnistes était très exagérée, comme en
témoigne le bon ancrage des anticipations qu’il s’agisse de celles
tirées des marchés (l’inflation point mort...) ou des enquêtes de
l’Université du Michigan. La Fed, en réalité, était préoccupée
par le deuxième volet de son mandat, l’emploi. Elle a indiqué
qu’elle laisserait son taux objectif inchangé au moins jusqu’à
mi-2013. Des divergences sont apparues au sein du Federal
Open Market Committee (FOMC), trois de ses membres
R. Fischer, R. Plosser et N. Kocherlakoa s’opposant au
maintien d’une politique aussi accommodante. Dans le
courant de l’été, plusieurs facteurs ont provoqué une chute de
confiance : dégradation de la note souveraine par Standards &
Poors, doutes quant à la capacité des pouvoirs publics à
s’entendre sur un programme de consolidation budgétaire,
révision des comptes nationaux débouchant sur des performances de croissance plus décevantes qu’initialement estimé
et l’exacerbation de la crise de la dette souveraine européenne
ont à la fois fait bénéficier les États-Unis d’un recul des taux longs,
flight to quality oblige, et exacerbé les craintes pour la croissance.
De fait, si la hausse du PIB du troisième trimestre a été plus
forte qu’attendu et si les indicateurs conjoncturels (ISM) restent
très éloignés des niveaux qui annonceraient un double dip, il faut
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compter avec la probable arrivée à leur terme des programmes de
soutien au revenu (baisse de deux points des cotisations sociales
salariés, extension de la durée de l’indemnisation du chômage), et
plus généralement avec la perspective d’une politique budgétaire
devenant restrictive, et tenir compte du fait que le rebond récent
de la consommation a eu pour contrepartie une chute du taux
d’épargne difficilement extrapolable compte tenu de l’effondrement de la confiance des ménages.
Si certains membres du FOMC ont prôné l’adoption de
nouvelles mesures non conventionnelles comme, par exemple,
la modification de la cible d’inflation (C. Evans) ou encore
l’affichage d’une meilleure communication en liant explicitement
les décisions de la politique de taux à la conjoncture du marché du
travail (exclure toute hausse des taux tant que le taux de chômage
dépasserait, par exemple, les 7 %), et si un QE3 ne paraît pas
devoir être exclu l’an prochain, la Fed a voulu agir. Les perspectives
économiques pour 2011 ont été revues en baisse, celles de 2012
pourraient bien subir le même sort. Elle s’est contentée pour
l’heure de lancer le 21 septembre son Operation Twist consistant
à céder des titres du Trésor de faible maturité pour procéder à
l’achat de titres longs (6 à 30 ans). Pour les mêmes raisons que
celles mises en avant pour le QE2, bien des observateurs doutent
de l’efficacité de ces mesures. Même si la composante refinancement peut se trouver renforcée par la mise en place d’un
programme visant à faciliter le refinancement hypothécaire en
l’ouvrant aux ménages ayant un LTV dépassant les 125 % (le
refinancement leur était fermé) et en allégeant les commissions
de refinancement, le potentiel de ce mécanisme au plan
macroéconomique est tout à fait marginal.

Dans la zone euro
En début d’année, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé
son taux de refinancement inchangé au niveau historiquement
bas de 1 %. Le comité des gouverneurs a décidé une hausse de
25 points de base le 7 avril, puis à nouveau le 7 juillet, portant
ainsi le taux refi à 1,5 %. Ces décisions ont été provoquées par le
souci de conserver un bon ancrage des anticipations inflationnistes
et d’écarter les risques de pressions. De fait, l’inflation, entrée en
territoire négatif au milieu de 2009, s’est redressée pour passer fin
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2010 au-dessus de l’objectif proche de mais inférieur à 2 %. Certes,
cette évolution était largement imputable au rebond des cours des
matières premières, mais le contexte conjoncturel, marqué par
un rebond de la croissance (0,8 % au premier trimestre), pouvait
conduire à vouloir éviter les effets de second tour. D’abord,
l’enquête de la Commission européenne montrait qu’une franche
remontée de la proportion d’entreprises indiquait d’un resserrement des capacités de production inutilisées, l’indicateur de la
Commission dépassant le niveau observé avant la crise en 2007
et retrouvant un niveau qui n’avait plus été enregistré depuis le
début des années 1990. Dans le même temps, l’enquête trimestrielle de la BCE faisait état d’un assouplissement des conditions
de crédit. Ensuite, même si l’inflation sous-jacente (hors éléments
volatils) et le déflateur du PIB restaient bien maîtrisés, ils n’en
connaissaient pas moins un redressement tout comme les coûts
unitaires du travail témoignant de la disparition des pressions
déflationnistes. Enfin, les enquêtes de la Commission européenne
montrent que les anticipations inflationnistes des ménages sont
particulièrement sensibles aux composantes volatiles de l’indice
des prix.
Le retournement de la conjoncture, amorcé au printemps, s’est
traduit par une croissance revenant en dessous du potentiel (0,2 %
aux deuxième et troisième trimestres) tandis que les indicateurs
(avec un PMI composite cassant la barre des 50 en septembre
pour s’établir à 46,5 en octobre) annonçaient une contraction de
l’activité en fin d’année. Chute de confiance, efforts généralisés de
consolidation budgétaire, resserrement des conditions du crédit
débouchent sur une perspective de quasi-stagnation pour 2012.
Ces développements ont conduit la BCE à réviser ses perspectives
d’activité économique pour 2012, l’institution attendant par
ailleurs un retour de l’inflation vers sa cible à horizon de quelques
mois. Sans attendre la publication de ses nouvelles projections, la
BCE, malgré un taux d’inflation de 3 %, a décidé en novembre de
réduire son taux refi à 1,25 %, ce n’est là qu’une première étape
de baisse.
L’incapacité de la Grèce à revenir sur les marchés en 2012 a
conduit à mettre sur pied un deuxième plan de soutien comportant une implication du secteur privé, cela joint aux délais de
mise en place d’un Fonds européen de stabilité financière (FESF)
élargi (passage devant 17 parlements après l’accord du 21 juillet),
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et la nécessité d’en renforcer le potentiel suite à la contagion
touchant l’Espagne et l’Italie ont provoqué un accès de défiance.
La crise de la dette, marquée par la poussée des spreads souverains
(les spreads sur les CDS passant de 250 pb en début d’année à plus
de 700 pb à partir de l’été), a affecté les secteurs bancaires (les
spreads de 250 pb au printemps ont oscillé entre 400 et 500 pb au
deuxième semestre) puis les entreprises (spreads passant de 150 à
plus de 300 pb). Les banques ont été confrontées à l’aggravation
de la dette souveraine et à des exigences accrues en matière de
ratio de solvabilité (les objectifs de Bâle III ont été avancés de
2019 à 2013 puis à mi-2012). Des tensions sont apparues sur leur
financement, y compris en dollars avec le désengagement des
fonds monétaires américains. La confiance s’en est ressentie, les
réserves constituées auprès de la BCE, qui avaient explosé pour
dépasser les 250 milliards d’euros après la faillite de Lehman
Brothers et 350 milliards d’euros avec l’apparition de la crise
grecque, se sont ensuite fortement dégonflées pour s’établir à
une dizaine de milliards début 2011. Elles ont depuis rebondi
pour atteindre 200 milliards d’euros au début de l’automne. Les
conditions de crédit se sont tendues avec une proportion des
établissements faisant état de resserrement pour les crédits aux
entreprises passant de 2 % au deuxième trimestre à 16 % au
troisième ; cela affecte tant les marges sur les crédits que les
montants, les durées et les exigences de garanties, malgré une
modération de la demande.
Les tensions sur le financement bancaire ont conduit la BCE
à reconduire ses opérations à taux fixe jusqu’à la fin du T2,
puis du T3, puis du T4. Le 4 août, elle a procédé à une opération
de refinancement à long terme (6 mois). Le 6 octobre, elle a
annoncé une opération à 12 mois pour fin octobre et une opération
à 13 mois pour décembre. Elle a également décidé d’une seconde
vague d’achat de covered bonds pour un montant de 40 milliards
d’euros s’étalant entre novembre 2011 et octobre 2012.
Le programme d’achat de dette souveraine sur le marché
secondaire est resté figé jusqu’en août 2011 (encours stabilisé à
70 milliards d’euros). Avec la contagion à l’Espagne et l’Italie
(taux à 10 ans à respectivement 6,44 % et 6,76 % après un pic
à plus de 7 % avant la nomination de M. Monti soit 179 et
258 points de base de plus qu’il y a un an), la BCE a renoué avec
ses achats de dette dont l’encours détenu se montait à 187 milliards
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d’euros début novembre. L’objectif affiché est d’assurer le bon
fonctionnement des mécanismes de transmission de la politique
monétaire, il s’agit aussi d’éviter qu’un pays touché par des
difficultés d’accès au marché ne voie un problème de liquidité se
transformer en problème de solvabilité.
En novembre, la crise s’est aggravée malgré l’accord du 27 octobre
sur l’élargissement du FESF. Les taux français ont augmenté de
50 pb en un mois pour atteindre 3,53 % le 18 novembre contre
1,96 % en Allemagne), les taux autrichiens ont progressé de 44 pb
à 3,42 %, les taux belges de 30 pb à 4,85 % (+ 1,35 % sur un an),
les taux néerlandais se sont redressés de 30 pb à 2,54 % dans la
semaine qui a suivi le 11 novembre. Cette conjoncture a renforcé
les pressions en faveur d’un engagement plus massif et plus
clair de la BCE (1000 milliards d’euros représenteraient une
dizaine de points de PIB européen contre 12 % avec le QE2
aux États-Unis et 14 % au Royaume-Uni avec le programme
d’achat de Gilts), cette idée est repoussée par les craintes de
risques inflationnistes et par le souci d’éviter le jeu de l’aléa
moral. En tout état de cause, résoudre la crise appelle une plus
grande solidarité (les eurobonds ?) en contrepartie d’une refonte
de la gouvernance visant à écarter les dérives budgétaires et
le creusement de déséquilibres macroéconomiques (excès de
crédit, insuffisance de compétitivité, etc.).

Dans les émergents
Au Brésil, la banque centrale s’est donné pour objectif, jusqu’à
fin août, de ramener l’inflation en ligne avec sa cible de moyen
terme, d’éviter la distribution excessive de crédit, la formation de
bulles des prix d’actifs et l’appréciation exagérée de la monnaie.
Elle a ainsi durci sa politique par des mesures conventionnelles
en relevant son taux directeur à 5 reprises (+175 pb à 12,5 %) et
des mesures prudentielles (hausse de 1,5 à 3 % de la taxe sur les
crédits aux particuliers, du coefficient de réserves obligatoires de
50 à 64 % sur les dépôts à vue et de 28 à 32 % sur les dépôts à
terme). Cette politique s’est accompagnée d’interventions sur le
marché des changes (achats de dollars) et de mesures de contrôle
des capitaux (taxe sur les positions courtes en dollar, sur les
investissements étrangers, etc.).
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À l’automne, la politique s’est inversée avec deux baisses de
50 bp du SELIC et l’interruption des interventions de change dans
le but de freiner la dépréciation de la devise et le ralentissement de
l’économie. Est-ce là le signe de l’ajout d’un objectif de croissance
à celui de la maîtrise de l’inflation ?
En Chine, l’objectif premier est de contenir les poussées
inflationnistes (pic à 6,5 % en juillet) et la hausse des prix de
l’immobilier. La politique a été restrictive jusqu’à l’été avec la
hausse des coefficients de réserves obligatoires (15,5 % fin 2009,
18,5 % fin 2010, 21,5 % en juin 2011) et des taux de référence
(5,3 % sur les taux à un an en septembre 2010, 6,56 % en
juillet 2011) et des mesures restrictives touchant l’immobilier
(plafonnement de la hausse du crédit...). En octobre, après une
période de statu quo, un léger assouplissement a été décidé en
faveur des prêts aux petites entreprises. Sur le plan de la politique
de change, le rythme d’appréciation de la devise s’est accéléré
(2,6 % contre le dollar de janvier à décembre 2010, 4,5 % de
janvier à octobre 2011).
En Inde, au premier semestre, les autorités monétaires ont eu
pour premier souci de contenir les pressions inflationnistes (9,7 %
en septembre) via 7 hausses de leur taux directeur, le repo a été
ainsi porté à 8,5 % (+ 225 pb), les taux longs ont augmenté d’une
centaine de points de base, les taux réels restent quasi nuls. Le
taux de change effectif réel de la roupie s’est déprécié de 5 %
depuis juillet sous l’effet de l’aversion au risque qui a stimulé les
sorties de capitaux.
En Russie, la politique monétaire a été restrictive au premier
semestre dans le but de contrer les pressions inflationnistes (avec
deux hausses du taux directeur de 25 pb à 8,25 %) et l’excès
de liquidité en stérilisant les pétrodollars, réserves obligatoires
portées de 2,5 en janvier à 4-5, 5 à partir d’avril, reverse
repos). Les autorités se sont efforcées de lisser l’appréciation du
rouble qui s’apprécie modérément 9 % contre le dollar et 4 %
vis-à-vis du panier 55 % dollar et 45 % euro), la BCR a été présente
sur le marché des changes, faisant croître les réserves de 11 %
(+ 55 milliards de dollars).
L’orientation de la politique monétaire s’est inversée à l’été
avec une baisse du repo de 25 pb en septembre, dépréciation du
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rouble soutenant la liquidité bancaire (– 7 % contre le dollar), la
BCR a été vendeuse nette de devises, elle a perdu 22 milliards
de dollars US de réserves de mi-août à fin septembre avant de
regagner 5 milliards en octobre, mois pendant lequel le rouble
s’est apprécié de 6 % contre le dollar. Quelques tensions persistent
sur les taux interbancaires.
En Turquie, la première moitié de l’année a été caractérisée par
la poursuite de la politique de resserrement entamée au printemps
2010 : hausse des réserves obligatoires, plafonnement de la
progression du crédit (25 %), hausse de la pondération du crédit
à la consommation dans le calcul du ratio de capital, ventes de
réserves de change. L’été dernier une baisse surprise du taux
directeur a été décidée (– 50 pb à 5,75 %), le corridor des taux
monétaires a, par ailleurs, été réduit et les ventes de réserves
de change ont été accélérées afin de contrer l’accélération de la
dépréciation du change. Depuis octobre 2011, le corridor des
taux a été à nouveau élargi et le taux des réserves obligatoires
abaissé. Les craintes des conséquences économiques de la crise
de la zone euro l’ont, semble-t-il, emporté sur les inquiétudes liées
à l’inflation.

Achevé de rédiger le 21 novembre 2011.
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André LÉVY-LANG
Président de l’Institut Louis Bachelier

2011 : LE GRAND EMPRUNT
ET LA RECHERCHE EN FINANCE

Un « Grand Emprunt » de 35 milliards d’euros a été lancé
fin 2009 pour financer des « Investissements d’avenir »,
notamment dans l’enseignement et la recherche. Son affectation
fait l’objet depuis d’un processus rigoureux, piloté par un
Commissaire général à l’investissement (CGI), M. René Ricol,
avec une petite équipe et des jurys internationaux pour juger
les propositions. Sur les 35 milliards, 11 sont prévus pour l’axe
stratégique « Enseignement supérieur et formation », et 7,9 pour
la « Recherche ». Dans l’ensemble des axes stratégiques retenus,
un programme de « Centres d’excellence » doté de 12 milliards
d’euros au total est prévu pour des « Initiatives d’excellence »,
pôles pluridisciplinaires d’enseignement supérieur et de recherche
capables de rivaliser avec les meilleures universités du monde,
ainsi que pour des laboratoires et des équipements d’excellence
plus focalisés sur des thématiques données.
En 2011, environ les deux tiers du total ont été engagés, dont
une partie pour financer la recherche. Les critères de sélection sont
non seulement la qualité scientifique et technique des équipes et
des programmes, mais aussi la rigueur de la gouvernance prévue
et les effets de levier financier attendus de la participation des
entreprises et de la valorisation des résultats de recherches.
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Assez naturellement, la majorité des projets retenus portaient
sur les sciences dites « dures » et leurs applications industrielles.
Et il est vrai aussi que l’image publique de la finance souffre
encore, au-delà du rationnel, du rôle qu’elle a joué dans la genèse
de la crise et dans son déroulement. La recherche en finance,
dont nous avons vu l’année dernière qu’elle avait déjà réagi à
la crise, a pu cependant participer avec un certain succès à la
compétition pour les Investissements d’avenir. Les acteurs de la
recherche en finance, académiques, professionnels et fondations
ont montré à cette occasion que le travail en commun réalisé
depuis huit ans dans le cadre de l’Institut Europlace de finance
et depuis quatre ans au sein du Pôle de compétitivité « Finance
innovation » avait été efficace. Ce travail a permis de soumettre
au CGI soit des projets autonomes, soit une participation de la
finance à des projets pluridisciplinaires.
Il est trop tôt au moment où ce texte est rédigé pour présenter
tous les résultats obtenus, le processus de sélection des projets
n’étant pas achevé. Mais il est possible de relever déjà quelquesuns des premiers succès enregistrés en 2011.
D’abord au niveau des outils communs pour la recherche
que sont les « Équipements d’excellence » (Equipex). Parmi les
premiers retenus, deux ont pour objet soit de constituer une
base historique très longue de données boursières (D-FIH)
soit de créer une infrastructure sécurisée d’accès à des bases
individuelles (CASD). L’Equipex D-FIH est piloté par la Paris
School of Economics avec l’Institut Louis Bachelier en maître
d’œuvre, l’Equipex CASD par le Groupe des écoles nationales
d’économie et statistiques (GENES).
Au niveau, beaucoup plus ambitieux, des Initiatives
d’excellence, trois avaient été retenues à mi-année, les Universités
de Bordeaux, de Strasbourg et « Paris Sciences et Lettres » (PSL),
nouvelle Université de recherche constituée par l’École normale
supérieure, le Collège de France, l’Université Paris Dauphine,
l’Institut Curie, l’Institut Louis Bachelier et un certain nombre
d’autres organismes scientifiques et de formation. Le concept
d’Université de recherche, qui n’existe pas encore en droit
français, est une formule originale de gouvernance collective
d’établissements et institutions conservant leur personnalité et
leur autonomie de gestion, qui décident de mettre en commun des
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projets et des moyens en vue de réalisations d’excellence dans les
domaines de l’enseignement, de la recherche et de sa valorisation.
La recherche en finance, économie et gestion bénéficiera, dans
PSL, de l’excellence de l’environnement pluridisciplinaire des
membres de cette Université.
PSL a fixé des objectifs de performance à quatre ans, approuvés
par le CGI. Sous condition de réalisation de ces objectifs,
le complément substantiel de moyens financiers apporté
annuellement dans le cadre des Initiatives d’excellence sera
pérennisé et deviendra une dotation permanente (endowment)
de la nouvelle université.
D’autres projets impliquant la recherche en finance étaient en
cours de préparation à la fin de l’année 2011, pour des décisions
du CGI en 2012. Le délai d’instruction des projets par le CGI
peut paraître long, c’est en fait une conséquence de la rigueur
de la sélection, de l’intervention de jurys internationaux
exigeants, et au total ce délai est une garantie de qualité et signifie
une plus grande probabilité de succès pour les projets retenus.
L’importance attachée par les jurys et par le CGI à la gouvernance
des projets tire les leçons du succès très relatif des formules trop
souples de coopération entre institutions académiques qui se sont
succédé depuis quelques années en France.
Parallèlement à la participation aux projets soumis au CGI, la
recherche en finance a poursuivi son développement, notamment
dans le cadre maintenant bien établi des fondations d’utilité
publique que sont la Fondation du risque et la Fondation
Institut Europlace de finance. Avec des moyens regroupés dans
l’Institut Louis Bachelier, ces deux Fondations ont contribué au
financement de 25 chaires et initiatives de recherche. Les quatre
grandes thématiques de recherche scientifique sont restées :
Finance et développement durable, Finance des transitions
démographiques et économiques, Risques et régulation et Finance
comportementale.
Le Forum international des risques financiers, qui réunit
chercheurs et professionnels, sera organisé les 22 et 23 mars 2012
à Paris. À travers une approche multidisciplinaire, ce sont les
thèmes relatifs aux risques systémiques qui seront abordés lors
de cette cinquième édition.
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En conclusion, 2011 a été une année importante pour la
recherche en finance en France. La situation préoccupante de
l’économie mondiale et en particulier de celle de l’Europe, la
pression que cette situation exerce sur les entreprises financières,
auraient pu casser les mécanismes de financement mis en place
au cours des années précédentes, et compromettre la coopération
entre professionnels et académiques que ces mécanismes ont
permis de développer. On peut espérer que les financements
apportés par le CGI et la fidélité des soutiens privés et publics de
la recherche permettront de traverser cette crise en conservant
la dynamique d’excellence de la recherche dans un secteur où la
France a conservé un avantage compétitif.

Achevé de rédiger le 30 novembre 2011.
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement
(en nombre)
2007

2008

2009

2010

2011

A - Établissements de crédit agréés en France

683

652

636

615

591

Établissements habilités à traiter
toutes les opérations de banque

355

342

331

325

311

Banques

227

220

212

206

198

Banques mutualistes ou coopératives

110

104

101

101

95

Caisses de crédit municipal

18

18

18

18

18

321

304

300

287

277

7

6

5

3

3

B - Établissements de crédit de l’espace
économique européen exerçant
en libre établissement (succursales)

64

70

70

68

66

Total (A + B)

747

722

706

683

657

Entreprises d’investissement

685

726

742

785

777

Entreprises d’investissement agréées
par le CECEI

108

103

98

97

96

Sociétés de gestion de portefeuille agréées
par l’AMF

536

571

591

629

629

Succursales d’entreprises de l’espace
économique européen relevant du libre
établissement

41

52

53

59

52

Établissement de paiement

–

–

–

4

16

Entreprises de droit français agréées
par le collège de l’ACP

–

–

–

3

12

Succursales d’entreprises de l’espace
économique européen relevant
du libre établissement

–

–

–

1

4

Sociétés financières
Institutions financières spécialisées

Source : ACP.
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Activité des établissements de crédit
(territoire métropolitain)
(encours en milliards d’euros, taux de croissance annuel en pourcentage)

Concours à la clientèle non financière résidente
Ménages et administrations privées
Sociétés
Entrepre- Particuliers Assurances
non
neurs
et adminisfinancières individuels
trations
privées

Décembre 2009
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2010
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2011 (a)
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Répartition par secteurs
bénéficiaires

Administrations
publiques

Total

Variation
annuelle

323,9
185,7
176,2
83,5
769,3

38,7
13,6
76,0
3,9
132,2

–
149,2
661,6
46,3
857,1

4,4
3,4
0,1
20,6
28,5

155,2
28,0
8,0
3,3
194,5

522,2
379,9
921,9
157,6
1 981,6

3,8
- 4,7
4,6
- 0,9
2,0

355,7
179,7
189,3
76,1
780,8

38,7
8,0
81,9
11,2
139,8

–
155,3
716,2
39,7
911,2

4,5
2,7
0,2
31,4
38,8

163,8
42,5
9,7
2,6
218,6

542,7
388,2
997,3
161,0
2 089,2

3,9
2,2
8,2
2,1
5,4

349,8
186,5
197,2
81,4
814,8
37,8

37,9
9,9
85,6
9,0
142,4
6,6

–
152,9
765,4
46,1
964,4
44,8

3,4
2,9
0,2
28,4
34,9
1,6

168,1
18,0
11,1
0,5
197,7
9,2

559,2
370,2
1 059,5
165,4
2 154,2
100,00

3,0
- 4,6
6,2
2,7
3,1

Ménages
Adminiset
trations
assimilés publiques (b)

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

165,8
–
55,1
22,5
243,4

262,4
501,1
30,4
241,4
1 035,3

51,7
–
0,6
0,4
52,7

31,6
–
44,6
97,7
173,9

511,5
501,1
130,7
362,0
1 505,3

6,2
3,1
- 29,5
38,8
6,5

182,5
–
63,9
34,0
280,4

277,9
518,8
24,5
248,0
1 069,2

55,4
–
0,7
0,6
56,7

38,3
–
43,5
93,8
175,6

554,1
518,8
132,6
376,4
1 581,9

8,3
3,5
1,5
4,0
5,1

197,9
–
80,2
46,7
324,8
18,3

284,2
559,3
31,5
259,0
1 134,0
63,8

58,5
–
0,9
1,0
60,4
3,4

39,5
–
42,5
176,0
258,0
14,5

580,1
559,3
155,1
482,7
1 777,2
100,00

4,7
7,8
17,0
28,2
12,3

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Sociétés
non
financières

Décembre 2009
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2010
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2011 (a)
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Répartition par secteurs
bénéficiaires

(a) Chiffres estimés au 10 février 2012.
(b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)
2007
T4

2008
T4

2009
T4

2010
T4

2011
T3

Éléments de passif
Titres hors actions et produits
financiers dérivés
Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme
Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations
Provisions techniques
d’assurances

6,7

6,5

6,6

7,1

8,0

69,0
43,9
25,1

78,7
40,9
37,8

72,4
35,9
36,5

84,3
46,4
37,9

96,3
56,4
39,9

102,2
16,4
85,8

93,6
10,7
82,8

99,7
13,3
86,5

97,6
11,6
86,0

96,3
9,7
86,6

1 415,9 1 425,8 1 538,7 1 624,8 1 655,4

Éléments d’actif
Numéraires et dépôts

15,7

Titres hors actions et produits
financiers dérivés

857,3

Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme

20,0

17,8

20,1

34,7
11,9
22,8

37,0
11,6
25,4

Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations

224,7
98,7
126,0

178,1
57,4
120,7

207,0 213,5
199,7
82,1
80,2
65,7
124,9 133,3 134,00

Titres d’OPCVM
Titres d’OPCVM monétaires

443,3
54,0

355,5
62,1

399,4
58,0

Éléments de passif (a)

34,7
11,3
23,4

34,2
9,7
24,5

401,3
53,3

35,0
9,8
25,2

374,9
47,5

Éléments d’actif (a)
(encours en milliards d’euros)

1800
1500
1200
900
600
300
0

1800
1500
1200
900
600
300
0
2007

2008

2009

2010

Provisions techniques d'assurance

2011

2007
2008
2009
Actions et titres d'OPCVM

2010
2011
Titres de créance

(a) 2011 : données du 3ème trimestre.
Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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Placements et financements
Sociétés d’assurance et fonds de pension
(encours en milliards d’euros)
2007
T4

2008
T4

2009
T4

2010
T4

2011
T3

Placements financiers
Numéraire et dépôts

15,8

20,2

17,9

20,2

26,4

Titres de créance à court terme

22,4

22,3

11,1

17,4

25,7

Titres de créance à long terme

834,9

893,7 1 000,8 1 085,1 1 146,7

Crédits
Actions et autres participations
dont actions cotées

- 2,8
668,1
98,7

2,0
533,6
57,4

6,3
606,4
82,1

6,4
614,8
80,2

7,3
574,5
65,7

- 2,8

2,0

6,3

6,4

7,3

Actifs nets résiduels
Financements
Titres de créance
Crédits
Actions et autres participations
Provisions techniques d’assurance
Assurance-vie
Assurance dommages

6,7

6,5

6,6

7,1

8,0

69,0

78,7

72,4

84,3

96,3

102,2

93,6

99,7

97,6

96,3

1 415,9 1 425,8 1 538,7 1 624,8 1 655,4
1 167,2 1 186,2 1 288,0 1 362,9 1 380,2
248,7
239,5
250,8
261,9
275,2

Ménages
Placements financiers
Numéraire et dépôts
Titres de créance à court terme

1 049,8 1 094,0 1 110,4 1 159,4 1 208,9
6,5
6,7
2,9
1,6
1,6

Titres de créance à long terme

54,5

58,9

60,8

61,8

Actions et autres participations
Actions cotées
Actions non cotées et autres
participations
Titres d’OPCVM
dont titres d’OPCVM monétaires

1 098,2
212,7
566,0

826,8
113,9
425,2

960,9 1 026,4
156,9
192,0
506,2
535,0

909,1
137,7
497,1

319,5
60,7

287,7
70,1

297,8
57,8

274,3
41,2

Provisions techniques d’assurance

1 287,4 1 294,1 1 393,5 1 469,0 1 492,0

Actifs nets résiduels

- 16,6

18,0

68,4

37,8

299,4
45,4
61,1

83,9

Financements
Crédits

908,6

969,7 1 004,6 1 065,8 1 109,1

Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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Placements et financements
SNF
(encours en milliards d’euros)
2007
T4

2008
T4

2009
T4

2010
T4

2011
T3

Placements financiers
Numéraire et dépôts
Titres de créance
Crédits
Actions et autres participations

266,2

282,3

307,5

346,6

377,7

88,4

84,0

62,3

64,2

73,8

700,7

754,3

749,4

796,0

822,6

3 056,3 2 104,7 2 634,2 2 726,1 2 436,4

Provisions techniques d’assurance

45,8

47,4

49,2

49,6

52,4

Actifs nets résiduels

75,2

11,8

35,0

38,6

4,2

Financements
Endettement

1 776,8 1 922,1 1 956,0 2 023,6 2 095,1

Crédits

1 501,6 1 626,1 1 590,6 1 623,9 1 675,1

Titres de créance

275,2

Actions et autres participations

296,0

365,4

399,7

Actions cotées

1 499,1

Action non cotées et autres
participations

3 296,8 2 339,5 2 868,9 3 031,3 2 730,9

890,8 1 078,7 1 141,0

Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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957,9

Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
(en milliards d’USD)

NYSE

2007

2008

2009

2010

2011

15 651

9 209

11 838

13 394

11 796

NASDAQ

4 014

2 396

3 239

3 889

3 845

Londres

3 852

1 868

3 306

3 828

3 325

Tokyo

4 331

3 116

2 796

3 613

3 266

Euronext

4 223

2 102

2 869

2 930

2 447

Capitalisation des principales bourses européennes (a)
(en milliards d’USD)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Londres

Euronext

Francfort

2007

2008

Madrid
2009

Zurich

2010

OMX

2011

Londres comprend Milan depuis 08/2010.
OMX inclut Copenhague, Helsinki, Islande, Riga, Stockholm, Tallinn et Vilnius.

Capitalisation des bourses d’Euronext (a)
(en milliards d’euros)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1 874

1 425

1 356

1 197
1 057
654

90

2007

493

390

279

264

120

181
49

458
200

68

61

2008
2009
2010
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

177
47

2011

Sources : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.
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Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)
Actifs nets

Monétaires
Non monétaires

Souscriptions nettes (a)

2007

2008

2009

2010

2011
(b)

2007

2008

2009

428,5

483,3

479,2 394,3 360,7

-7,7

-28,4 - 8,4 - 87,1 - 37,1

1 029,9

749,3

883,6 938,1 826,4

- 5,0 - 66,4

31,0

2010

2011
(b)

6,1 - 45,9

Le périmètre des OPCVM non monétaires comprend les fonds à risques et les FCPE
(a) Cumuls sur 12 mois glissants.
b) sur 11 mois.

OPCVM monétaires
souscriptions nettes par souscripteurs
(en milliards d’euros)

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
déc. 06

déc. 07

déc. 08

déc. 09

déc. 10

Institutions financières
Sociétés non financières
Ménages (y compris entrepreneurs et institutions sans but lucratif)
Administrations publiques
Non résidents
Non ventilé

Source : Banque de France - DSMF - SAS2I.
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nov. 11

Titres de créances négociables
Encours quotidiens des titres de créances négociables
(encours journaliers en milliards d’euros)

625
575
525
475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
2008

2007

Certificats de dépôts
Billets de trésorerie

2009

2010

2011

Bons à moyen terme négociables
Total

Source : Banque de France - DSF - STCN.
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Marchés dérivés et de change
Répartition par place financière et par instrument des opérations
sur dérivés de taux
volume quotidien / enquête triennale (a)

(en milliards de dollars)

2007
FRA

Royaume-Uni

Swaps

2010
FRA

Options

Swaps

Options

154

710

93

382

739

114

États-Unis

92

318

115

256

295

61

Allemagne

25

63

2

15

32

2

France

19

139

16

46

128

18

Japon

3

49

24

2

82

6

Belgique

2

17

4

0

5

6

Répartition par place financière des opérations sur les marchés
de change
volume quotidien / enquête triennale (a)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(en milliards de dollars)

1854
1 483
904

745

250

312

152

127

101

109

2007 2010

2007 2010

2007 2010

2007 2010

2007 2010

Royaume-Uni

États-Unis

Japon

France

Allemagne

Activités des principaux marchés de produits dérivés
Volume total

(en millions de lots)

2000
1800
1600

1 891,1
1 684,5

1400
1 222,6

1200
1000

1 056,0

800
600
400
200
0
2009

2010

EUREX

EURONEXT.LIFFE

Ventilation par produits
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

(en millions de lots)

1 026,6

574,2

557,3

511,1

464,6

153,7
0,6

0,1

EUREX

30,3

16,7

EURONEXT.LIFFE

Contrats sur taux courts
Contrats sur taux longs
Actions
Indices
Autres

(a) Enquête triennale coordonnée par la Banque des règlements internationaux et conduite par les banques centrales
nationales.
Sources : nationales (enquête triennale), Euronext.Liffe, Eurex.
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Systèmes de paiement de masse
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2007

2008

2009

2010

2011

Chèques

6 974

6 533

5 700

5 590

5 478

Virements
dont virements SEPA

7 904
–

8 413
29

8 473
95

8 865
683

9 646
2 555

LCR/BOR

1 555

1 523

1 250

1 138

1 142

Prélèvements

1 938

1 739

1 814

1 801

1 827

TIP

150

147

143

133

130

Télérèglements

975

1 061

1 082

1 141

1 343

Paiements par cartes

864

921

957

1 009

1 085

Retraits par cartes

140

142

143

140

145

20 300

20 554

19 550

19 844

20 907

2010

2011

Total

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations
2007

Images chèques
Virements
dont virements SEPA
LCR

2008

2009

11 561

10 996

10 287

9 507

9 112

7 344
–

7 425
13

7 527
38

7 356
270

7 549
1 400

370

355

334

311

303

7 863

7 864

8 163

8 194

8 502

458

425

394

364

342

38

47

56

66

76

18 146

19 219

20 542

21 505

22 969

Retraits

2 467

2 462

2 454

2 375

2 422

Total

48 248

48 794

49 757

49 677

51 275

Avis de prélèvements
TIP
Télérèglements
Paiements par cartes

Sources : GSIT (Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation).
STET (Système Technologique d’Échange et de traitement).
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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne
(moyenne quotidienne en milliards d’euros)
2007

2008

2009

2010

2011 (a)

TARGET 2
France

569

398

367

365

393

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas (a)
Portugal
Slovaquie
Slovénie
EPM-BCE

711
35
104
–
344
24
33
29
165
39
_
121
13
_
2
27

972
59
152
1
331
33
30
32
221
60
0
264
16
_
2
43

707
28
106
2
356
28
29
30
133
40
0
287
17
3
2
47

829
27
95
2
342
35
28
30
129
40
0
300
20
3
2
37

805
26
104
2
370
44
24
21
128
55
0
295
22
3
2
36

Total TARGET2 zone euro (c)
Hors zone euro

2 217
202

2 614
53

2 182
16

2 283
16

2 329
18

Total TARGET2
Union européenne (c)

2 419

2 667

2 198

2 299

2 347

Euro 1 (d)

228

287

255

241

247

Royaume-Uni
Chaps Sterling

397
397

361
361

283
283

278
278

283
283

États-Unis
Fedwire
Chips

3 362
1 950
1 412

3 410
2 037
1 373

2 834
1 797
1 037

2 914
1 821
1 093

ND
ND
ND

Japon
FEYCS
BOJNET

889
143
747

930
139
792

961
100
860

1 077
180
897

1 261
359
901

166

186

159

192

223

Autres systèmes

Système multi-devises
CLS

La somme des composants peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis.
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place pour les
données TARGET2 afin d’améliorer la qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des
comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.
(a) Données sur 11 mois.
(b) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays.
(c) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros.
(d) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés
dans STEP1.
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.
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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne
(moyenne quotidienne en nombre d’opérations)
2007

2008

2009

2010

2011 (a)

TARGET 2
France

19 192

25 992

29 773

31 850

33 819

164 187
15 222
7 993
–
41 792
1 392
6 334
5 334
45 111
3 399
_
27 685
4 774
_
3 152
169

181 625
14 199
9 884
392
36 167
1 587
5 117
5 139
36 491
3 037
50
37 745
5 072
_
3 018
176

174 695
6 539
8 517
389
29 580
1 652
5 692
4 824
33 943
2 847
59
36 930
4 191
606
3 073
312

173 218
5 266
9 454
466
29 195
1 589
5 904
4 961
33 649
3 033
65
33 304
4 206
582
3 023
333

171 110
6 176
10 253
500
29 273
1 569
5 815
4 390
33 370
3 206
64
32 247
4 121
711
2 994
376

Total TARGET2 zone euro (c) 345 738
Hors zone euro
20 442

365 690
4 277

343 621
2 364

340 099
3 281

339 994
5 154

Total TARGET2 (c)
Union européenne

366 179

369 967

345 985

343 380

345 148

Euro 1 (d)

211 217

250 766

227 674

230 124

238 909

Royaume-Uni
Chaps Sterling

139 553
139 553

135 184
135 184

124 715
124 715

124 682
124 682

131 733
131 733

885
537
348
59 245
31 647
27 598

886
521
365
65 473
30 808
34 666

832
495
337
76 276
25 574
50 702

857
496
361
76 613
25 939
50 673

ND
ND
ND
77 778
25 822
51 957

17 378

25 608

28 024

36 522

38 595

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas (b)
Portugal
Slovaquie
Slovénie
EPM-BCE

Autres systèmes

États-Unis
Fedwire
Chips
Japon
FEYCS
BOJNET
Système multi-devises
CLS

La somme des composants peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis.
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place pour les
données TARGET2 afin d’améliorer la qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des
comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.
(a) Données sur 11 mois.
(b) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays.
(c) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros.
(d) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés
dans STEP1.
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.
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SITES À CONSULTER
Autorités

Site internet

Autorité de contrôle des assurances
et des mutualités

www.acam-france.fr

Autorité des marchés financiers

www.amf-france.org

Banque de France

www.banque-france.fr

Zone euro

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnes/
chiffres-cles-de-la-zone-euro.html

Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement

www.banque-france.fr/observatoire/home.htm

Commission bancaire

http://www.banque-france.fr/politique-monetaire/services/
services-e-la-place-bancaire-et-financiere/autorites-de-marche/
la-commission-bancaire.html

Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financière

http://www.tresor.economie.gouv.fr/CCLRF

Comité consultatif du secteur financier

www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm

Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user upload/banque de france
archipel/cecei/index.html

Ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie

www.minefe.gouv.fr

Associations

Abréviation

Association d’économie financière

AEF

www.aef.asso.fr

Association des credit managers

AFDCC

www.afdcc.com

Association des directeurs de comptabilité
des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement

ADICECEI

www.adicecei.com

Site internet

Association française de gestion financière

AFG

www.afg.asso.fr

Association française des banques

AFB

www.afb.fr

Association française des marchés
financiers

AMAFI

www.amafi.fr

Association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement

AFECEI

www.afecei.asso.fr

Association française des investisseurs
en capital

AFIC

www.afic.asso.fr

Association française des professionnels
des titres

AFTI

www.afti.asso.fr

Association française des sociétés financières

ASF

www.asf-france.com

Association française des trésoriers
d’entreprise

AFTE

www.afte.com

Association nationale des directeurs
financiers et de contrôle de gestion

DFCG

www.dfcg.com

259

SITES A CONSULTER

259

27/03/12, 13:51

Associations

Abréviation

Site internet

Association nationale des juristes de banque

ANJB

www.anjb.net

Association pour le management des risques
et des assurances de l’entreprise

AMRAE

www.amrae.fr

Centre d’analyse et de prospective
de l’assurance

CAPA

www.capaweb.com

Centre de formation de la profession bancaire

CFPB

www.cfpb.fr

Centre des Professions Financières

CPF

www.professionsfinancieres.com

Communauté économique et financière
méditerranéenne

CEFIM

www.cefim.org

École nationale d’assurances

ENASS

www.ifpass.fr

Fédération bancaire française

FBF

www.fbf.fr

Fédération française des sociétés d’assurances

FFSA

www.ffsa.fr

Fédération nationale de la mutualité française

FNMF

www.mutualite.fr

Groupement des entreprises mutuelles
d’assurance

GEMA

www.gema.fr

Institut des actuaires

www.institutdesactuaires.com

Institut Europlace de finance

www.institut-europlace.com

Institut français de l’audit et du contrôle internes

IFACI

www.ifaci.com

Lille place financière

www.lilleplacefinanciere.com

Lyon place financière et tertiaire

www.lyon-finance.org

Nantes Atlantique place financière
pour le Grand Ouest

www.nantes-financiere.com

Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance
Office de coordination bancaire et financière

www.metiers-assurance.org
OCBF

www.ocbf.com

Paris Europlace

www.paris-europlace.net

Strasbourg place financière

www.strasbourg-place-financiere.com

Autres sources

Abréviation

Site internet

ECB

www.ecb.int

Agence France Trésor

www.aft.gouv.fr

Banque centrale européenne
Euroclear France

www.euroclear.com/site/public/EF

Euronext Nyse

www.euronext.com

Fédération européenne des bourses de valeurs

FESE

Fédération internationale des bourses de valeurs

FIBV

www.world-exchanges.org/WFE/home.Asp

Groupement pour un système interbancaire
de télécompensation

GSIT

www.gsit.fr

Institut national de la statistique et
des études économiques

INSEE

www.insee.fr

Organisation de coopération et
de développement économiques

OCDE

www.oecd.org

Observatoire de l’épargne européenne
Office statistique des communautés européennes

http://www.fese.be

www.oee.fr/index.htm
Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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BIOGRAPHIES DES AUTEURS

Edmond ALPHANDÉRY
Edmond Alphandéry est Président de la CNP Assurances. Économiste,
il est professeur émérite à l’Université de Paris II. Il a été Ministre de
l’Économie entre 1993 et 1995 et Président d’EDF entre 1995 et 1998.

Philippe d’ARVISENET
Il est Directeur des études économiques de BNP Paribas depuis 2000.
Il est membre de la Commission économique de la Nation. Il enseigne
l’économie et la finance à l’Université de Paris II où il est professeur
associé ainsi qu’à l’Université de Dauphine.
Il est l’auteur de Finance internationale 2ème édition (Dunod 2008) préfacé
par Michel Pébereau, La dérive monétaire (Economica à paraître),
La politique économique conjoncturelle (Dunod, 1999) et co-auteur de
Économie internationale, la place des banques (Dunod 1999), Échanges et
finances internationales, les acteurs (Éditions Banque, septembre 1997),
Échanges et finances internationales, les enjeux (Éditions Banque,
septembre 1996), Marché des changes (Dunod, septembre 1994),
Finance appliquée (Dunod, janvier 1993), Finance internationale
(Hachette 1990). Il est chroniqueur régulier de L’Agéfi, de la Revue Banque,
de Sociétal, de Finanz und Wirschaft, Investir…

Taryk BENNANI
Ingénieur de formation, diplômé également de l’ESSEC et de l’Université
de Stanford, Taryk Bennani a intégré la Banque de France en 2001
comme adjoint de direction après diverses expériences (stages, CDI) dans
d’autres entreprises (L’Oréal, Air Liquide, Société Générale,
Gaz de France…). À la Banque de France, il a d’abord travaillé comme
analyste des risques de marché puis comme gérant de portefeuilles.
Début 2009, il a été nommé adjoint au chef du service en charge de la
préparation des réunions internationales (FMI, G20, BRI,…), des
questions relatives au système monétaire international (flux de
capitaux, réserves de change…) et du suivi des principaux pays émergents.
Depuis mi-2011, il est Représentant de la Banque de France à New York
et auprès de la Federal Reserve Bank of New York.

`
Jean-Paul BETBEZE
Chef économiste et Directeur des études économiques, Membre du
Comité exécutif de Crédit Agricole SA, Jean-Paul Betbèze est Professeur
d’Université, Membre du Conseil d’analyse économique auprès du
Premier Ministre et Membre de la Commission économique de la Nation.
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Il développe l’essentiel de ses activités dans l’étude de la conjoncture
économique à court et moyen terme et dans l’évolution du secteur bancaire
et financier. Ses dernières publications sont :
- 2012 : 100 jours pour défaire ou refaire la France, PUF, 2012.
- Quelles réformes pour sauver l’État ?, avec Benoît Coeuré, les Cahiers du
Cercle des économistes, PUF, 2011.
- Les 100 mots de l’Europe, avec Jean-Dominique Giuliani, PUF, 2011.
- Banques centrales et stabilité financière, avec Christian Bordes, Jézabel
Couppey-Soubeyran et Dominique Plihon, Rapport du CAE,
La Documentation Française, 2011.
- 2011, la France à quitte ou double, PUF, 2011.
- Les 100 mots de la Chine, avec André Chieng, PUF, 2010, traduction
en japonais.
- Crise – par ici la sortie, PUF, 2010.
- Rapport 2009 sur les délais de paiement – Banque de France,
décembre 2009.
- Crise – une chance pour la France ?, PUF, 2009.
- Les 100 mots de l’économie, PUF, 2005 – 5ème édition 2011, traductions
grecque, portugaise, arabe.

Sixtine BOUYGUES
Sixtine Bouygues a commencé sa carrière à la Commission européenne
il y a vingt ans. Elle travaille dans la communication depuis plus de
dix ans. Ses différents postes l’ont menée à Bruxelles, au Luxembourg
mais aussi en France, lorsqu’elle a pris la tête de la Représentation de la
Commission européenne à Paris.
Depuis juin 2010, elle est directrice faisant fonction à la Direction Actions
de communication de la Direction générale de la Communication. Outre
les sondages dont elle nous parle dans cet entretien, elle est responsable
de la coordination des projets de communication, de la veille et l’analyse
des médias, des services audio-visuels qui retransmettent l’actualité
européenne, et du site internet europa.eu.
Elle vient d’entamer un projet d’ampleur visant à doter la Commission
d’une identité visuelle unique.
La France l’a promue au grade de Chevalier de la Légion d’honneur.

Pierre-Henri CASSOU
Pierre-Henri Cassou est Senior Advisor du Cabinet Deloitte, où il est en
particulier chargé du conseil réglementaire aux institutions financières.
Avant d’entrer chez Deloitte en 2001, il avait effectué sa carrière à la
Direction du Trésor (Ministère de l’Économie et des Finances), puis de
1984 à 2001, à la Banque de France, où il a été le Secrétaire Général du
Comité de la réglementation bancaire et financière. De 2010 à 2011,
il a été l’un des 40 membres du Group of Experts in Banking Issues,
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instance créée par la Commission européenne pour la conseiller dans
la préparation de la directive « CRD 4 ». Pierre-Henri Cassou est
le rédacteur en chef de L’Année des Professions Financières depuis le
lancement de cette publication. Il enseigne au Centre d’études supérieures
de banque et à l’Université de Cergy-Pontoise et a publié de nombreux
articles ainsi que plusieurs ouvrages, dont en 1997 La réglementation
bancaire.

Philippe CHALMIN
Diplômé d’HEC, Agrégé d’histoire et Docteur ès Lettres, Philippe Chalmin
est Professeur d’histoire économique à l’Université Paris-Dauphine
où il dirige le Master Affaires internationales. Membre du Conseil
d’analyse économique auprès du Premier Ministre, il est le président
fondateur de CyclOpe, le principal institut de recherches européen
sur les marchés des matières premières qui publie chaque année
le rapport CyclOpe sur l’économie et les marchés mondiaux. Il a été
nommé en octobre 2010 Président de l’Observatoire de la formation
des prix et des marges alimentaires auprès du Ministre de
l’Agriculture et du Ministre de l’Economie et des Finances. Il est
l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont parmi les plus récents
Le monde a faim (2009), Le siècle de Jules (2010), et Demain, j’ai 60
ans, journal d’un économiste (2011).

Jean-Marc DANIEL
Jean-Marc Daniel, économiste, est depuis 2004 Professeur d’économie
à l’ESCP Europe. Administrateur de l’INSEE, il a effectué au préalable
sa carrière dans l’administration. Il a publié plusieurs ouvrages dont
en 2008, un livre intitulé La politique économique dans la collection
« Que sais-je ? », en 2010, une publication intitulée Histoire vivante
de la pensée économique aux éditions Pearson et en mars 2011, une
publication intitulée Le socialisme de l’excellence aux éditions FB.

Laurence DUBOIS DESTRIZAIS
Laurence Dubois Destrizais est Ministre Conseillère pour les affaires
économiques et financières à l’Ambassade de France à Londres depuis
octobre 2010. Ancienne élève de l’ENA, elle a rejoint le Ministère de
l’Économie et des Finances en 1988. Après avoir occupé différentes
fonctions à la DREE puis à Washington (service économique), elle a
rejoint en 1993 le cabinet du Ministre de l’industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur comme conseillère
technique chargée des questions européennes et commerciales
multilatérales, puis de 1995 à 1997, le cabinet du Ministre délégué pour
les affaires européenne. De 1997 à 2002, elle est Déléguée permanente
de la France auprès de l’OMC à Genève. En 2002, elle devient sousdirectrice à la Direction générale du Trésor. De 2008 à 2010, elle est
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Ministre Conseillère pour les affaires économiques à la Représentation
permanente de la France auprès de l’OCDE et Déléguée de la France
au Comité d’aide au développement.

Denise FLOUZAT-OSMONT d’AMILLY
Denise Flouzat-Osmont d’Amilly est Professeur émérite de l’Université
de Paris 1 Panthéon Sorbonne où elle a fait la plus large partie
de sa carrière et où elle continue d’enseigner ainsi qu’à Paris II. Elle a été
aussi Recteur d’Académie. Spécialisée dans l’enseignement des
phénomènes monétaires, elle a été nommée au Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France. Elle est aujourd’hui Administrateur
honoraire de la Fondation de la Banque de France pour la recherche,
Administrateur du Centre des Professions Financières, Membre du
Conseil de l’UFR 06 - Sciences de Gestion de l’Université Paris I,
Vice-Présidente du Conseil d’administration de la Société des membres
de la Légion d’honneur (SMLH). Elle a publié notamment un manuel
en trois tomes, Économie contemporaine, ainsi que des ouvrages
et de nombreux articles sur les économies asiatiques dont La nouvelle
émergence des pays asiatiques, PUF, collection Major, 1999, Japon Éternelle
Renaissance, PUF, 2002.

`
Jean-Paul GAUZES
Né en 1947, Jean-Paul Gauzès est député au Parlement européen
depuis 2004. Il est membre du groupe PPE qui est le groupe politique le
plus nombreux. Il est membre de la commission Affaires économiques
et monétaires depuis 2004, de la commission Agriculture et
développement rural depuis 2009. Il a été membre de la commission
temporaire sur la crise financière entre 2009 et 2011 et membre de la
commission Affaires juridiques entre 2004 et 2009. Jean-Paul Gauzès
est coordinateur des députés du PPE à la commission Affaires
économiques et monétaires. Il a été rapporteur sur la Directive services
de paiement, sur le Règlement relatif aux agences de notation de crédit,
sur la Directive relative aux gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs ainsi que du rapport sur la modification du Règlement sur
les agences de notation de crédit. Il est Maire de Sainte-Agathed’Aliermont (Seine-Maritime) depuis 1983. Il est Président de la
Communauté de communes de Londinières depuis 2008 et a été Conseiller
régional de Haute-Normandie de 1993 à mars 2010.
Licencié es Sciences économiques (1968), diplômé d’études supérieures
de droit public (1969) ainsi que de l’Institut d’études politiques (1967),
Jean-Paul Gauzès a été avocat à la Cour d’Appel de Paris (1973-1980 /
1995-1998) et avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation
(1980-1994).
De 1998 à 2007, il a été membre du Comité exécutif et Directeur juridique
et fiscal d’une banque.
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Jean-Paul Gauzès est Chevalier de la Légion d’honneur (Affaires
européennes - 2004), Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
(Justice - 1987) et Chevalier des Palmes académiques (1985).

Fadi HALOUT
Fadi Halout est actuellement le Directeur général de la National Bank
of Abu Dhabi en France, après avoir été responsable marketing et
produits financiers à la BLC BANK (France) S.A. entre 2001 et 2004 et
responsable développement produits au sein de la Banque Privée BFO –
Groupe Crédit Agricole entre 1998 et 2001. Il avait auparavant démarré
sa carrière en tant qu’analyste à la Société d’analyse économique en
financière (SAEF) du groupe Philippe Investment Management et à la
DAFSA. Entre 2001 et 2005, il fut chargé du cours de Gestion d’actifs
du DESS « Assurances et gestion du risque » de l’Université de Paris
Dauphine. Il est diplômé du DEA d’économie industrielle de l’Université
Paris Dauphine et titulaire de l’ExecutiveTrium MBA d’HEC Paris,
New York University Stern Business School et de la London School
of Economics. Il est également co-fondateur et vice-président du Cercle
des économistes arabes et membre du Conseil d’administration du
Cercle des banques étrangères en France.

André ICARD
André Icard a été, de 1996 à 2005, Directeur général adjoint de la
Banque des Règlements Internationaux (BRI). Il avait accompli
auparavant toute sa carrière à la Banque de France où il a exercé,
en particulier, les fonctions de Directeur général des études (1990-1995).
Il est membre de l’Autorité de contrôle prudentiel (Commission des
sanctions).

`
Jacques de LAROSIERE
Jacques de Larosière a eu une carrière étendue dans différentes
organisations internationales et dans l’Administration française. De 1974
à 1978, il était Sous-Secrétaire pour des affaires monétaires ; Directeur
général du Fonds monétaire international (FMI) de 1978 à 1987. Il a été
Gouverneur de la Banque de France de 1987 à 1993 et Président de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (EBRD)
à partir de 1993 à 1998. Jacques de Larosière était Conseiller du Président
chez BNP Paribas à partir de 1998 jusqu’en 2008. Président du Haut
Comité sur la réforme de l’architecture de surveillance financière
européenne (2008-2009). Il est également Président de l’Observatoire
de l’épargne européenne et du think tank EUROFI. Il est membre de
l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France. Il
est Commandeur de la Légion d’honneur et membre de la Société
française de Cincinnati. Il est diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris et ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA).
Ancien Inspecteur des Finances.
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Vivien LÉVY-GARBOUA
Élève de l’École polytechnique, Vivien Lévy-Garboua est entré au Corps
des Mines et a passé un Ph.D. d’économie à l’Université de Harvard.
Après quelques années passées à la Banque de France, comme économiste,
il a rejoint la BNP, où il a fait toute sa carrière. Depuis 2009, il est Senior
Advisor de la Banque. Professeur associé à l’Institut d’Études Politiques,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Macroéconomie contemporaine, avec
Bruno Weymuller (1980, Economica); La dette, le boom, la crise, avec Gérard
Maarek (1986, Economica) ; MacroPsychanalyse, l’économie de l’inconscient,
avec Gérard Maarek (2007, PUF) ; Les 100 mots de la crise financière, avec
Bertrand Jacquillat (2009, PUF).

André LÉVY-LANG
André Lévy-Lang est Président de l’Institut Louis Bachelier et de la
Fondation du risque et Professeur associé émérite à l’Université
Paris-Dauphine. Polytechnicien et Ph.D. de l’Université Stanford, il a été
ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique et chez Schlumberger,
en France et aux États-Unis, avant de rejoindre le groupe Paribas dont
il a été Président du Directoire de 1990 à la fusion avec la BNP en 1999.
Il est par ailleurs Président du Conseil de surveillance des échos, viceprésident du Conseil de surveillance de Paris-Orléans, Président de
l’Institut français de relations internationales, membre du conseil
de l’Institut des hautes études scientifiques et de l’Hôpital américain
de Paris.

Yvon LUCAS
Yvon Lucas est le Directeur des systèmes de paiement et des infrastructures de marché à la Banque de France où il a accompli l’essentiel
de sa carrière. Il a présidé un certain nombre de groupes de travail
internationaux sur les infrastructures de marché et sur la façon de réduire
les risques dans ces systèmes. Il est membre du Conseil qui est chargé
au sein de la BCE de diriger le projet européen T2S. Il préside le groupe
européen de coordination sur l’harmonisation du post-marché.

Gérard MAAREK
Gérard Maarek, polytechnicien, ancien élève de l’ENSAE, a été
Secrétaire général de l’INSEE et, de 1992 à 2000, responsable des études
économiques au Crédit Agricole. Aujourd’hui consultant indépendant,
il est depuis 2005 senior advisor à l’EDHEC. Parmi ses livres récents,
Macroéconomie et gestion d’actifs (2003, Economica) et MacroPsychanalyse,
l’économie de l’inconscient (2007, PUF, en collaboration).

Sylvie MATHÉRAT
Sylvie Mathérat est Adjoint au Directeur général des opérations à la
Banque de France. Membre du Comité de Bâle, elle préside son groupe
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de travail sur la comptabilité et représente le Comité de Bâle au Comité
consultatif des normes de l’IASB (Standard Advisory Council). Elle est
également membre du CGFS (Committee on the Global Financial Systems)
et de groupes du Financial Stablity Board (FSB) et participe au groupe sur
les systèmes de paiement et les infrastructures de la BCE. Auparavant,
elle avait occupé différents postes à l’Autorité de contrôle prudentiel
(anciennement Secrétariat général de la Commission bancaire) dont
celui de Directeur de la surveillance générale du système bancaire.
En octobre 2007, elle a été nommée Directeur de la stabilité financière à
la Banque de France puis adjoint au Directeur général des opérations
en janvier 2011.

Christian NOYER
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NOTRE MISSION
Créé en 1957 et actuellement présidé par Edmond Alphandéry,
ancien Ministre de l’Économie, le Centre des Professions Financières
a une mission principale d’intérêt général :

« Comprendre et faire comprendre
les professions financières ».

Aujourd’hui, il s’impose comme un acteur incontournable du mouvement
des professions financières.
Il joue un rôle moteur pour :

1

développer une vraie pédagogie des professions financières tant en
leur sein que vers l’extérieur, et assurer ainsi leur promotion,

2

formuler des idées et des propositions, émanant des « professionnels de
la finance » à l’intention soit de la profession elle-même, soit des
pouvoirs publics, soit enfin du monde de l’université et de la recherche,

3

encourager et favoriser le professionnalisme des individus,

4

créer un espace de convivialité et d’échange qui participe à l’animation
de notre place financière. Des groupes de travail et des ateliers, créés
en octobre 2008, se réunissent régulièrement sur des sujets relatifs à
la crise financière. Ils sont ouverts à toute personne qui souhaite y
participer.

Le Centre des Professions Financières, c’est :
●

1 Concours International des Mémoires de l’Économie
et de la Finance (CIMEF)

4 publications
● 7 principaux Clubs
●

●

Plus de 50 manifestations

Plus de 900 membres
● Plus de 5 000 personnes mobilisées tout au long de l’année
●
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Etre membre du Centre des Professions Financières,
c’est ...
• Participer à la valorisation de nos professions
Rejoindre un vaste réseau
Enrichir ses compétences
● Confronter ses expériences et convictions
● Développer des projets
● Faire connaître ses expertises
● Partager un espace de convivialité
● Bénéficier d’une déduction fiscale
●

●

Bonne nouvelle !
●

Toute adhésion au CPF vous donne droit à un reçu fiscal
permettant la déduction de 66 % de l’IRPP et de 75 % de l’ISF
dans le cadre d’une adhésion individuelle, et de 60 % de l’IS
pour une adhésion collective.

Centre des Professions Financières
20 rue de l’Arcade - 75008 Paris
Tél. 01 44 94 02 55 - Fax 01 44 94 02 62
contact@professionsfinancieres.com
www.professionsfinancieres.com
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Le Rapport moral sur l’argent dans le monde,
édité annuellement par l’Association d’économie
financière, avec l’aide de la Caisse des Dépôts,
fournit chaque année une large synthèse des grands
débats qui ont traversé le monde de la finance
au cours de l’année écoulée.
L’originalité du Rapport moral est de présenter,
à travers de nombreuses contributions venant
d’horizons très divers, dans quelles conditions les
métiers de la banque et de la finance, métiers de
service, concourent au développement équilibré
de notre société.
Après un avant-propos du Directeur général de la Caisse des Dépôts, une introduction centrée
notamment sur « La fraude dans la crise », le Rapport moral sur l’argent dans le monde 2011-2012
se divise en deux parties.
La première traite de « La lutte contre la criminalité et les délits financiers ». La délinquance
financière sous ses diverses formes n’est pas à l’origine de la crise, mais elle a contribué à son
déclenchement et à sa propagation. Elle en complique aussi singulièrement la gestion, quand
la multiplication des fraudes non sanctionnées fragilise l’État de droit, menace l’intégrité des
marchés financiers, et rompt l’équilibre des efforts demandés aux citoyens. Après avoir analysé la
perception parfois ambivalente de cette délinquance dans la vie publique française, le Rapport moral
donne la parole aux principaux acteurs de l’action de répression, au niveau national et international,
et revient ensuite plus particulièrement sur la lutte contre trois formes de fraudes : la corruption, la
délinquance dans la finance, et la fraude fiscale.
Après les avoir replacés dans le contexte de la présidence française du G20, la deuxième partie
présente quatre aspects de la crise, soulevant d’importantes questions éthiques : sont abordés
successivement la crise de la dette souveraine, les enjeux éthiques de la nouvelle réglementation
financière, le financement prioritaire du long terme, et enfin l’appel à la générosité publique et son
contrôle.
BON DE COMMANDE
à retourner avec votre règlement à :

Association d’économie financière, 84 rue de Lille, 75356 Paris 07 SP
Email : rapport_moral@club-internet.fr - Site Internet : www.aef.asso.fr

Organisme / Société : ...................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................
Je commande . . . . . x 31 € exemplaire(s) du Rapport moral sur l’argent dans
le monde 2011-2012 ; et je règle par :
❏ chèque à l’ordre de AEF (pour la France uniquement) ;
❏ Virement (coordonnées transmises sur demande). Le port est compris.
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