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SPÉCIALITÉ : ÉCONOMIE APPROFONDIE 
 

CHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE IIIII IIII     :  INSTABILITÉ FINANCIÈRE ET RÉGULATION: INSTABILITÉ FINANCIÈRE ET RÉGULATION: INSTABILITÉ FINANCIÈRE ET RÉGULATION: INSTABILITÉ FINANCIÈRE ET RÉGULATION    
 
���� POINT 1 : QU’EST-CE QUE LA GLOBALISATION FINANCIÈRE ? 
 

Programme : 
 

Thèmes et questionnements Notions Indications complémentaires 

3. Instabilité financière et régulation 
 

3.1. Qu’est-ce que la globalisation 
financière ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actifs financiers, 
devises, intermédiation 
financière. 
 
 
 
 
 
 

 
 

On présentera les principaux marchés financiers (marchés des 
changes et marchés des capitaux) et le rôle économique de 
chacun d’entre eux. On identifiera les différents acteurs y 
réalisant des transactions (entreprises, investisseurs 
institutionnels, etc.). On insistera sur l’interdépendance des 
différents marchés et sur l’importance de l’information pour 
leur fonctionnement. On analysera le triple processus de 
désintermédiation, déréglementation et décloisonnement qui 
caractérise l’évolution des marchés des capitaux depuis les 
années 1990 et conduit à la constitution d’un marché mondial 
des capitaux. 
Acquis de première : financement direct/indirect, taux 
d’intérêt. 

 
NB : Le manuel utilisé lorsque les documents ne sont pas reproduits ici est le Nathan. 
 
INTRODUCTION : A QUOI SERT LE SYSTÈME FINANCIER ? 
 

Document 1 : Les fonctions de la finance 
 

Le financement de l’économie désigne l’ensemble des opérations qui permettent aux agents économiques de se procurer les 
ressources nécessaires aux projets qu’ils veulent réaliser. Un agent est dit à besoin de financement si son épargne est inférieure à la 
somme qu’il veut investir. Inversement, les agents à capacité de financement sont ceux dont l’épargne dépasse le niveau 
d’investissement. [...] 
[...] Imagine-t-on, en effet, un monde marchand sans finance ? Chacun y serait contraint à n’investir dans les projets productifs, 
véritables moteurs de la croissance économique, que sa propre épargne, tout en étant incapable d’ajuster le risque qu’il prend à ses 
moyens financiers et à son goût du risque. Autant dire que l’investissement serait extrêmement limité, et la croissance quasi-nulle. 
Empiriquement, on peut en effet récapituler ainsi les différentes fonctions de la finance : 
- une fonction de transfert de la richesse dans le temps : en se privant d’utiliser une partie de sa monnaie à l’achat de biens lui 
procurant une jouissance immédiate, un individu, qui devient ainsi un épargnant, peut grâce à la finance placer cette monnaie en 
instruments financiers [...] et la récupérer plus tard, normalement augmentée du rendement de ce placement ; 
- une fonction de gestion des risques : [...] la finance permet de réduire les risques individuels, en les divisant, et de les transférer à 
d’autres individus, moins récalcitrants au risque, soit que le risque en question est pour eux de moindre importance, soit parce 
qu’ils souhaitent en prendre dans l’espoir de profits élevés. La finance assure à chacun le choix du couple rendement-risque qui lui 
convient ; 
- une fonction de mise en commun des richesses, lui permettant de financer des projets dont l’ampleur dépasserait la richesse d’un 
seul individu [...] ; 
- une fonction d’information : certaines institutions financières [...] produisent une information publique (généralement des prix) 
utile aux individus pour orienter leurs choix [...]. 
En résumé, les fonctions principales de la finance sont de rassembler l’épargne dispersée pour l’affecter à des projets 
d’investissement dont l’envergure et le risque dépassent ce qui est à la portée des fortunes individuelles, et d’offrir à cette épargne 
une grande variété d’instruments différents par leurs couples rentabilité-risque, donc d’organiser un vaste marché d’échange des 
risques inhérents à tout investissement productif. 

D’après M. Navarro et alii, Bled Sciences économiques et sociales,  Hachette éducation, 2012 ; 
Et P.-N. Giraud, « Quelques hypothèses sur la finance moderne », in Comprendre la finance contemporaine, La Découverte, coll. 

Regards croisée sur l’économie, n°3, 2008. 
Questions : 
 

1) Qu’est-ce qu’un agent à besoin de financement ? Un agent à capacité de financement ? 
2) Qu’est-ce que le financement de l’économie ? 
3) Quels seraient les problèmes posés par un système économique sans finance ? 
4) Quelles sont les différentes fonctions remplies par le système financier ? 
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Document 2 : Intermédiation de bilan et intermédiation de marché 
 

[...] On dit qu’il y a un financement intermédié quand un intermédiaire (une institution financière) collecte des dépôts auprès 
d’agents à capacité de financement et octroie des crédits à d’autres agents à besoin de financement. Les crédits octroyés 
apparaissent au bilan¹ de l’intermédiaire et non au bilan des agents à capacité de financement. On parle de l’existence d’une 
intermédiation de bilan. Les intermédiaires financiers font de la « transformation » : ils collectent de l’épargne de court terme 
(dépôts liquides) qu’ils prêtent ensuite à moyen ou long terme. 
Pendant les Trente Glorieuses, le financement de l’économie passe principalement, en France, par des crédits bancaires. [...] 
Selon Hicks², la France serait passée [à partir des années 1980] d’une économie d’endettement, dont le financement est fondé sur 
la création monétaire [crédits], à une économie de marchés financiers, dont le financement se fait principalement auprès des 
marchés financiers. [...] 
Les banques jouent toujours un rôle majeur aujourd’hui car les agents à besoin et à capacité de financement agissent rarement 
directement sur les marchés financiers et demandent aux banques de jouer le rôle d’intermédiaire. 
Il s’agit d’un type d’intermédiation différent de l’intermédiation de bilan puisque, dans ce cas, c’est bien l’agent à capacité de 
financement qui sera le créancier de celui à besoin de financement. La banque aide simplement à leur rencontre. On parle d’une 
intermédiation de marché. On [observe alors] un changement dans le type d’intermédiation. 
 

¹ Bilan : Document comptable qui décrit l’état du patrimoine d’une entreprise à une date déterminée. Selon les règles de la 
comptabilité, le bilan s’écrit en partie double en différenciant les éléments de patrimoine ayant une valeur positive (actif ou partie 
gauche du bilan) des éléments ayant une valeur négative (passif ou partie droite du bilan). Par convention, l’actif et le passif sont 
d’un montant identique et le résultat de l’exercice est au passif. 
² Economiste britannique (1904 – 1989), prix Nobel d’économie en 1972. 

M. Navarro et alii , Bled Sciences économiques et sociales,  Hachette éducation, 2012. 
Questions : 
 

1) Qu’est-ce qui distingue l’intermédiation de bilan de l’intermédiation de marché ? 
2) Quel mode d’intermédiation prévalait en France pendant les Trente Glorieuses ?  
3) Quel mode d’intermédiation prévaut aujourd’hui en France ? 
 

I.  LES PRINCIPAUX MARCHÉS FINANCIERS ET LEUR ROLE 
 

A. Le marché des capitaux 
 

Document 3 : Le marché des capitaux 
 

Le marché des capitaux regroupe le marché financier (marché des capitaux à long terme) et le marché monétaire (marché des 
capitaux à court terme). 
� Le marché financier 
Le marché financier est le marché sur lequel se traitent des opérations à long terme portant sur des actions ou sur des titres de 
créance (obligations en particulier). 
Sur le marché financier on distingue :  
- le marché primaire qui est celui où les entreprises et l’Etat émettent des titres afin de collecter l’épargne nécessaire à leur 
financement ; 
- le marché secondaire sur lequel se négocient les titres déjà émis et dont l’existence assure aux épargnants une certaine liquidité 
de leur portefeuille. 
En pratique il existe divers marchés financiers organisés [...]. 
Si le marché primaire joue un rôle primordial de drainage de l'épargne au profit des agents à besoin de financement, la présence 
d'un marché secondaire dynamique est indispensable car elle permet la liquidité¹ des placements des agents épargnants. En effet, 
les titres qui s'échangent sur le marché financier des valeurs mobilières sont représentatifs d'engagements à long terme. Ce sont 
des titres longs par opposition aux produits d'épargne des banques, par exemple, qui sont courts. Si des titres longs sont plus 
adaptés aux besoins des emprunteurs (entreprises, Etat) qui souhaitent, la plupart du temps, financer des projets d'investissement à 
long terme, il n'en va pas de même pour les épargnants. Ces derniers peuvent, à tout moment, éprouver le besoin de récupérer 
leurs fonds et privilégient donc la disponibilité de leur épargne. Dans ce cas de figure, seule la revente avant l'échéance des titres 
(avant la date de remboursement) sur le marché secondaire permet aux prêteurs de retrouver à tout moment leur liquidité. On 
comprend alors que c'est de la capacité du marché secondaire à fournir ce service que dépendent le dynamisme du marché 
primaire et donc l'efficacité du financement de l'économie. En effet, seul l'épargnant assuré de récupérer ses fonds rapidement et 
dans des conditions qui reflètent correctement la valeur des titres qu'il possède acceptera de souscrire à des actions ou des 
obligations. [...] 
Sur le marché primaire, les épargnants individuels interviennent surtout de façon indirecte car ce sont plutôt les organismes gérant 
leur épargne investis sur [le marché financier] [...] qui participent aux émissions de [titres]. Plus généralement, ce sont les 
investisseurs institutionnels qui jouent un rôle important sur ce marché en raison de leur puissance financière (les compagnies 
d’assurances, les caisses de retraite, [...] les organismes de placement collectifs) ². [...] 
� Le marché monétaire 
Le marché monétaire est le marché de l’argent à court terme. [prêts et emprunts inférieurs à un an] [...] Depuis 1985 [en France], 
ce marché est ouvert à tous les agents économiques [banques de second rang, Banque centrale mais aussi Trésor public et 
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entreprises du secteur non bancaire] sous réserve qu’ils offrent un certain nombre de garanties. [...] 
Le marché interbancaire est un compartiment du marché monétaire dont l’accès est réservé aux établissements de crédit. Il permet 
à certaines banques de se procurer les liquidités qui leur sont nécessaires et à d’autres de placer à court terme leurs excédents de 
liquidités. La Banque de France intervient sur ce marché dans le cadre de la politique monétaire définie par la Banque centrale 
européenne. [...] 
 
¹ La liquidité est la caractéristique d’un titre qui peut être transformé rapidement et sans coût en monnaie. La monnaie est donc la 
liquidité par excellence. Plus il est coûteux et long de transformer un titre en monnaie, moins ce titre est liquide. 
² L’essentiel de l’épargne des ménages est intermédié par les banques et les investisseurs institutionnels. 

A. Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 2001 ; 
D. Goyeau et A. Tarazi, La Bourse, La Découverte, coll. Repères, 2006 ; 

Et J.-Y. Capul et O. Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, 2011. 
Questions :  
 

1) Rappeler ce qu’est une action et ce qu’est une obligation (vues en première). 
2) A quoi sert le marché primaire ? Et le marché secondaire ? 
3) Pourquoi les titres longs sont-ils plus adaptés aux besoins des emprunteurs (agents à besoin de financement) ? 
4) Pourquoi les épargnants (agents à capacité de financement) préfèrent-ils des titres courts ? 
5) Quel rôle le marché financier joue-t-il ? 
6) Qu’est-ce qui distingue le marché financier du marché monétaire ? 
7) Quel rôle le marché monétaire joue-t-il ? 
 

B. Le marché des changes 
 

Document 4 (Doc. 13 p 94) : Le marché des changes, un marché à part 
 

Répondre aux questions du livre. 
 

Question complémentaire :  
 

3) Quel est le rôle du marché des changes ? 
 

C. Le marché des produits dérivés 
 

Document 5 (Doc. 9 p 92) : Que représentent les produits dérivés ? 
 

Répondre aux questions du livre. 
 
Pour conclure le I., complétez le texte suivant : 
 

Parmi les principaux marchés financiers, on compte le marché des                                   et le marché des                                       . 
Le marché des capitaux regroupe le marché                                                                (marché des capitaux à long terme) et le 
marché                                                                        (marché des capitaux à court terme). 
Sur le marché                          sont donc émis et échangés des titres de long terme. On distingue le marché                                     , 
qui sert à émettre des titres financiers pour les agents à besoins de financement (                                   ,                             ), du 
marché                                                               , qui, lui, sert à échanger ces titres financiers.  
Le marché                                       permet donc aux                                                                           de trouver des financements 
pour leurs investissements, tout en permettant aux                                                                       de bénéficier d’une relative 
liquidité, puisque les titres acquis peuvent être                                     sur le marché secondaire. 
Les agents à capacité de financement sont souvent des                                              qui dégagent une épargne et qui souhaitent 
l’investir. Le plus souvent, les                                       ne gèrent pas eux-mêmes cette épargne ; ce sont les                                  et 
les                                                                                                         qui gèrent leur épargne investie dans des titres financiers. 
Le marché                                            , quant à lui, est celui où se réalisent les opérations à                                                , une 
partie de ce marché étant réservée aux                                                                                                                        . 
Le marché des capitaux permet le                                                        de l’économie, et, dans un contexte mondialisé, est 
étroitement lié au marché des                                                      . 
Le marché des                                             est celui où se confrontent les offres et les demandes de                                      (créance 
libellée en monnaie étrangère) et où se forment les taux de change (cours d’une                                               ).  
L’existence du marché des                                           garantit la liquidité d’un actif libellé en                                           , ce qui 
s’avère incontournable dans le cadre d’une économie mondialisée. Elle rend possible un placement dans une                          avec, 
toujours, la possibilité de convertir ce placement dans une autre monnaie. 
Marché des                                                      et marché des                                                          sont donc interdépendants : les 
titres échangés aujourd’hui sur le marché des capitaux le sont à une échelle mondiale, ce qui nécessite de passer par le marché des  
                                                pour pouvoir  convertir les différentes                                                            . 
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Les titres financiers et les devises sont appelés des                                                                                                                      . 
Depuis les années 1970, l’instabilité des marchés financiers a généré une montée des risques liés ces                                               . 
Or, certains agents présentent une certaine                              pour le risque. On a alors vu se développer les  
                                                                     (qui existaient depuis longtemps mais se sont grandement développés dans le domaine 
financier) qui permettent aux agents économiques qui le souhaitent de se                                              contre certains risques. 
En effet, bien que les marchés financiers offrent l’information nécessaire aux agents économiques souhaitant y participer, à savoir 
les                               , ces derniers peuvent s’avérer être très volatiles avec l’instabilité des marchés. Les agents économiques 
cherchent donc à se couvrir avec des                                                                                    leur permettant de garantir un prix de  
                                              détenu vendu ou acheté à terme. Ce système d’assurance est rendu possible par certains agents qui 
souhaitent prendre le risque : les                                                           . Grâce à ces derniers, les agents ayant une aversion pour le 
risque peuvent se couvrir en versant une                                                                                                                    . Néanmoins, si 
les                                                          jouent en ce sens un rôle positif, ils peuvent également adopter des pratiques très risquées 
pouvant faire courir un risque à l’ensemble du système financier.  

  
II.  LA GLOBALISATION FINANCIERE : TROIS PROCESSUS CONDU ISANT A L’EMERGENCE 

D’UN MARCHE UNIQUE DES CAPITAUX 
 

A. Un triple processus de désintermédiation, dérèglementation et décloisonnement depuis les années 1980 
 

Document 6 (Doc. 20 p 97) : Les trois facteurs de la seconde globalisation financière 
Question : 
 

1) Expliquez en quoi consistent les trois D (désintermédiation, déréglementation et décloisonnement). 
 

B. Une désintermédiation à relativiser 
 

Document 7 : Les banques en mutation 
 

La [globalisation] financière devait être fatale aux banques du fait de la concurrence des marchés financiers et du rôle grandissant 
des investisseurs institutionnels (fonds de pension, sociétés d’assurances...). Ces prédictions pessimistes ne se sont pas vérifiées. 
[...] 
L’intermédiation [n’a donc pas disparu], elle prend une nouvelle forme. Les intermédiaires financiers s’adaptent en effet au 
développement des marchés de capitaux : confrontés à une clientèle d’emprunteurs qui en vient à se financer par émission de titres 
sur les marchés, ils continuent à assurer les financements en acquérant sur les marchés les titres émis par celle-ci, pour leur propre 
compte ou pour les placer ensuite auprès de leurs clients à la recherche de placements. […] 
Le développement des marchés de capitaux a largement profité aux banques, qui en sont devenues des acteurs majeurs. La raison 
est simple : pour fonctionner, les marchés financiers ont besoin d’intermédiaires qui, par leurs nombreuses opérations d’achat et 
de vente de titres, assurent leur liquidité. Les banques ont donc préservé leur place au sein des systèmes financiers en développant 
une activité profitable d’intermédiation de marché, à côté de leurs opérations d’intermédiation traditionnelle. La finance bancaire 
ne se limite désormais plus à l’octroi de crédits ; les achats de titres par les banques contribuent de manière croissante au 
financement de l’économie. [...] 
Pour s’adapter à la concurrence, au développement des marchés et aux exigences de la clientèle, les banques ont été amenées à 
diversifier leurs activités. Le marché des services financiers est désormais dominé par des grands groupes bancaires et financiers 
dont l’activité s’internationalise. Ces groupes cherchent à être présents dans les trois grands domaines de la finance : la banque, 
l’assurance et la gestion de titres. 

J. Couppey-Soubeyran, D. Saïdane, D. Plihon, “Les banques en mutation”, Alternatives économiques, HS n°75 (La finance), 
1er trimestre 2008 ; 

Et F. Renversez, « De l’économie d’endettement à l’économie de marchés financiers », in Regards croisées sur l’économie : 
Comprendre la finance contemporaine, La Découverte, mars 2008. 

Question : 
 

1) Pourquoi peut-on dire que la désintermédiation bancaire est à relativiser ? 
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Pour conclure le II., complétez le schéma suivant :  
 

A partir de la fin des années 1970 / début des années 1980 on assiste à un triple processus dans le système financier  
(«                                                                                                                       » de Bourguinat) 

Ce triple mouvement résulte de décisions prises par les différents                                             concernés. 
 
 
 
 
Ce triple processus est à l’origine de la                                                                                                        , c’est-à-dire l’intégration 
très poussée qui caractérise les marchés des                                      dans l’ensemble de l’économie mondiale et aboutit donc à 
l’interconnexion croissante des marchés de                                          et à la création d’un marché                                           des 
capitaux à l’échelle mondiale. 
 
La globalisation financière a entraîné des                                                                      dans l’activité des banques : alors que leur 
activité principale relevait de l’intermédiation                                                jusqu’aux années 1980/1990, cette dernière a peu à 
peu décliné (avec le recours de plus en plus fréquent aux                                                            pour trouver ou placer des capitaux) 
au profit de l’intermédiation                                               . Ainsi, la notion de désintermédiation financière est à relativiser : si le 
recours au                                              n’est plus la principale forme de financement, les banques ont su développer 
l’intermédiation                                                                   afin de mettre en relation les opérateurs sur les marchés financiers. 

 

   


