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EA – Globalisation financière : supports de cours 

Les différents marchés 

« Un panorama des différents marchés de capitaux », Nicolas Barbaroux et Gilles Jacoud, in Cahiers français n°361 

Comprendre les marchés financiers (mars-avril 2011) 

>> marché monétaire / marchés financiers / marchés dérivés ; possibilité d’un travail de groupe puis mise en 

commun ; 4 pages ; difficile à scinder 

Le fonctionnement du marché des changes (Université of Liege) : 

http://www.youtube.com/watch?v=LDSmjW4K-nI 

Le fonctionnement de la bourse : Dessine-moi l’éco 

http://www.lemonde.fr/economie/video/2012/06/28/dessine-moi-l-eco-la-bourse-et-le-financement-des-

entreprises_1725838_3234.html 

 



Les différents acteurs qui interviennent sur les marchés financiers :  

 

L’interdépendance des marchés : 

Le marché international des capitaux est composé d’une mosaïque de compartiments, sur lesquels sont côtés 
des actifs financiers dont les prix d’équilibre sont mutuellement interdépendants. Ne soyez pas surpris si 
vous entendez le trésorier d’une coopérative champenoise intervenant sur le marché du blé affirmer qu’il 
achète parce que le dollar monte. Il sait que la hausse du dollar va rendre le blé coté à Chicago, exprime en 
euros, plus cher et inciter les opérateurs à acheter à Londres…et donc faire monter le prix du blé européen. 
Ne soyez pas surpris si vous entendez le même opérateur affirmer qu’il revend parce que le prix du pétrole 
baisse. Il sait que la baisse du cours du pétrole va réduire les incitations à la production de biocarburants et 
donc freiner la demande de blé, avec pour conséquence la baisse du cours. Ne soyez évidemment pas surpris 
si la décision de hausse des taux directeurs de la BCE conduit à une hausse du cours de l’euro.  
L’augmentation de la rémunération relative des placements en euro incite les opérateurs à réallouer leur 
portefeuille en accroissant la part relative de la monnaie européenne, les achats d’euros contribuant à faire 
monter son cours. Mais comme vous le savez maintenant, c’est aussi le signal d’une baisse du cours du blé !  

D. Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, Coll. Cursus, 2012 (p. 9) 
 

>> Identifier les signaux qui vont engendrer des décisions de la part des agents en présence, les marchés concernés 

>> Réaliser un schéma d’implication  

 

Activité Eduscol 

 

Le triple processus de désintermédiation, déréglementation, décloisonnement 

Date  Réformes mises en place 

1983 Autorisation de nouveaux instruments financiers, notamment 

des formes hybrides d’obligations 

1984 Loi bancaire qui met fin à la spécialisation des banques (entre 

banques d’affaires et banques de dépôt), en créant une catégorie 

universelle, les établissements de crédit, pouvant réaliser tout 

type d’opérations 

1986 Démantèlement du contrôle des changes 

1986 Diversification des titres de dette publique 

1986-1987 Autorisation des marchés de produits dérivés 

1988  Fin du monopole sur l’intermédiation boursière des agents de 

change 

Années 90 Transformation progressive des bourses, jusqu’ici organisées 

sous des formes mutualistes fortement régulées, en sociétés par 

actions, elles-mêmes côtées en bourse 

2007 Directive européenne « Marchés d’instruments financiers 

(MIF) », qui organise la diversification des lieux d’échange 

d’instruments financiers, et donc la fin des monopoles des 

bourses 
 

 

 

D’après P C  Hautcoeur, « Les marchés financiers français : une perspective historique », Les Cahiers français n°361, 

mars-avril 2011 

 

 

Décloisonnement  

Déréglementation  

Désintermédiation   



Pourquoi avoir organisé la globalisation financière 

 

 

 
 

>> Repérer les causes qui ont justifié les réformes des 

marchés financiers français 

 

 

 

 

« Les marchés financiers français : une perspective historique », P-C Hautcoeur,  

P Lagneau-Ymonnet, A Riva, in Cahiers français 361, (p8) 

 

Comment se traduit la globalisation financière ? Quels aspects concrets ? 

Activité Eduscol 

 



 

L’intégration financière internationale 

est mesurée par : 

La somme des actifs étrangers et des 

engagements à l’étranger rapportée 

au PIB 

 

 

 

 

  



EA – Crises financières et régulation : rappels du BO 

 

 

EA – Crises financières et régulation : supports de cours 

Les mécanismes susceptibles d’engendrer un choc systémique 

Déséquilibres BTC 

La montée des inégalités : 

Pourtant à y regarder de plus près, il n'est pas difficile de comprendre les causes réelles de la débâcle 
financière: elle n'est que la contrepartie d'exigences initiales excessives de rentabilité financière, devenues 
sans rapport avec le rythme de croissance de l'économie réelle. En fait, c'est au cœur de ce qui a été appelé à 
la fin des années 1990 la "nouvelle économie" - au sens d'une économie prétendument engagée dans une 
croissance définitivement forte et sans à-coups - qu'il faut rechercher les causes de la crise. 

Cette économie reposait tout simplement sur un malentendu. Des institutions et des règles financières 
présumées optimales étaient censées fournir aux différents acteurs les incitations propres à accélérer la 
croissance sans qu'il n'y ait plus de difficultés de coordination entraînant des crises et des fluctuations. Dans 
ce contexte, des taux de rentabilité du capital, qui auraient été jadis considérés comme extraordinaires, ont 
été considérés comme normaux. 

Comment, alors, ne pas rapporter la crise financière aux changements drastiques intervenus dans la 
répartition des revenus et des richesses, singulièrement aux Etats-Unis qui en sont l'épicentre? Les 
mécanismes sont en effet simples à décrire. L'exigence d'une rentabilité du capital sans rapport avec le taux 
de croissance effectif ne peut qu'entraîner une forte redistribution des revenus au détriment des ménages les 
plus modestes. Cette redistribution a des effets négatifs sur la demande qui, de ce fait, ne peut être 
maintenue que grâce à un endettement accru de ces mêmes ménages. Un tel processus ne pouvait se 
poursuivre indéfiniment: la croissance ainsi obtenue ne pouvait que déboucher sur une crise financière de 
grande ampleur, compte tenu de la nature des mécanismes mis en œuvre pour atteindre les objectifs attendus 
de rentabilité financière. […] 

«  Au cœur de la crise, les inégalités », Jean-Luc Gaffard (directeur du département Innovation et concurrence de 

l'OFCE), Alternatives Economiques Hors-série n° 080 - février 2009 

 

Innovation +/- frauduleuse et « aveuglement au désastre » : Ch Chavagneux présente son ouvrage « Une brève 

histoire des crises financières : http://www.youtube.com/watch?v=q84zs6F1dFY 



Les problèmes posés par la volatilité des cours  

L’exemple du marché des matières premières : Thema 14/01/2014 « Le marché secret des matières premières » 

http://www.youtube.com/watch?v=zAv4-P3FynY (1h17) 

 

Les instruments de régulation (et difficultés) 

Pourquoi il faut réguler les agences de notation : Extrait de « Noire Finance 2/2 » à partir de 34’35 jusqu’à 38’40  

http://www.youtube.com/watch?v=c_likJ4RAZI  

- créent les produits qu’elles notent - notés AAA car agences payées par les clients     - fonctionnement en cartel  

Pourquoi le projet de loi sur la séparation des banques de dépôt et de spéculation a été vidé de son contenu 

Extrait de jeux de pouvoir http://www.youtube.com/watch?v=qow8xhlxoeM  


