
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Économie 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 
Comment peut-on réguler le système financier ? 

 
 
DOCUMENT 1 
 
Dans le domaine bancaire, les accords de Bâle constituent un premier pas, mais les restrictions qui ont été apportées à 
la structure du bilan des banques ne les ont pas empêchées d’accorder trop de crédits, ce que nous payons aujourd’hui 
avec la crise des subprime et ses retombées. 
Au niveau des marchés boursiers nationaux, les régulateurs comme l’Autorité des marchés financiers (AMF) ¹ 
française sont engagés dans une course poursuite pour encadrer l’innovation financière foisonnante et surveiller des 
marchés toujours plus actifs et complexes. Dans cette course, ils ne partagent pas, loin s’en faut, les mêmes ressources 
que les acteurs qu’ils sont supposés surveiller. La solution passe probablement par le renforcement des coopérations à 
l’échelle européenne. [...] 
A l’échelle mondiale coexistent un système d’autorégulation privé et des instances internationales censées garantir la 
stabilité financière. Tous deux sont aujourd’hui délégitimés. D’un côté, les agences de notation fournissent un bien 
public (une évaluation de la qualité des créances), mais sont suspectées de conflits d’intérêts avec les banques 
d’affaires qu’elles sont chargées d’évaluer, et qui les rémunèrent. De l’autre, le Fonds monétaire international fait plus 
que toute autre figure de régulateur à l’échelle globale, mais se voit aujourd’hui critiqué pour manquement à ses 
fonctions – ou au moins à celles qu’on lui prête. Ce n’est pas un fait nouveau : son rôle avait déjà été fortement remis 
en cause lors de la crise asiatique de 1997. 
 
Source : Comprendre la finance internationale, introduction à la partie 3 « Crises et régulation », La finance de 
bulle en bulle ?, Regards croisés sur l’économie n° 3, mars 2008, La Documentation française. 
 
¹ Créée en 2003, l'Autorité des marchés financiers est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du 
Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Ce rapprochement a pour 
objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation de la place financière française. 
L'Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant qui a pour missions de veiller : à la protection de l'épargne 
investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs, et au bon fonctionnement des marchés d'instruments 
financiers. 
  


