
ECONOMIE APPROFONDIE  
 
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 

− en construisant une argumentation ; 
− en exploitant le ou les documents du dossier ; 
− en faisant appel à ses connaissances personnelles. 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

Ce sujet comporte un document. 
 

THÈME DU PROGRAMME :  
Instabilité financière et régulation 

 
 

SUJET 
Quels sont les facteurs à l’origine de la globalisation financière ? 

 
 
Document 1 
 
Au cours des cinquante dernières années, les marchés financiers n’ont cessé de grossir, jusqu’à devenir 
de véritables poids-lourds dans l’économie mondiale. Si ce développement a démarré dès les années 
1960, il faudra attendre les années 1990 pour observer une forte accélération. On peut la constater sur 
les marchés financiers de base, la Bourse, où sont cotées les actions des entreprises. Du début à la fin 
des années 1990, la capitalisation boursière mondiale¹ [a connu] une progression de plus de 12% par 
an, pendant que le PIB mondial croissait de 4% l’an. [...] 
Les marchés financiers ont connu non seulement une impressionnante expansion, mais aussi une 
internationalisation marquée [...]. 
[...] Autre signe de la globalisation financière : le développement du marché des changes. Le volume 
des transactions quotidiennes de devises sur l’ensemble des places financières est ainsi passé de 620 
milliards [de dollars] en avril 1989 [...] à 4000 milliards [de dollars] en avril 2010 [...]. Sur ce total, les 
transactions de change liées à des échanges commerciaux de biens et de services représentaient moins 
de 2%, le reste étant la contrepartie d’opérations strictement financières et de mouvements 
internationaux de capitaux. 
La poussée des marchés à également été possible grâce au développement de la gestion collective de 
l’épargne. Les particuliers, plus exposés qu’hier aux aléas de la finance, gèrent de moins en moins 
directement leurs actifs financiers et les confient à des professionnels, les investisseurs institutionnels 
[...]. 
 
¹ L’ensemble des actions, valorisées par leurs cours ; c’est donc la somme de la valeur de toutes les 
actions cotées en Bourse.  
 

Source : Claude Demma, « Des marchés en expansion »,  
Alternatives économiques, hors-série n° 87, décembre 2010. 


