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Les crises financières qui, depuis les années 1990, ont frappé un grand nombre de pays 

émergents souvent présentées comme porteurs d’un brillant avenir, ont montré la 

fragilité de ces économies. 

D’abord, ces crises ont signalé les faiblesses structurelles dans le fonctionnement des 

systèmes financiers domestiques. Ensuite, elles ont dévoilé les dysfonctionnements de la 

finance mondiale, liés à une volatilité excessive des flux de capitaux à destination des 

pays émergents et aux limites du mécanisme du prêteur en dernier ressort [Kindelberger 

(2000)]. Enfin, elles ont révélé au grand jour les défaillances des dispositifs 

réglementaires (comptable et bancaire) et l’absence d’une régulation des flux 

internationaux de capitaux, responsables le plus souvent du déclenchement et du 

déroulement des crises.  

Toutes ces raisons plaident pour la remise en cause des approches théoriques fondées 

sur l’ « efficience des marchés » et l’« allocation optimale des ressources », car celles-ci 

sous-estiment les questions d’instabilité financière.  

 

Loin d’être uniquement le produit d’un « taux de change inapproprié », ou d’une 

« surexposition au risque de change », ou d’un « dispositif prudentiel et de supervision 

trop laxiste », ou « d’un capitalisme particulier (asiatique)  gouverné par le manque de 

transparence » [Fisher (2002)], la montée de l’instabilité financière est 

incontestablement un phénomène majeur qui puise ses racines dans des causes 

multiples dont la plus sérieuse est la parfaite mobilité des capitaux. La libre circulation 

des flux de capitaux est certainement la plus coupable, parce qu’elle nourrit la 

spéculation et le comportement mimétique des investisseurs qui sont générateurs de 

crises financières. Malheureusement, les débats théoriques ne sont pas toujours à la 

hauteur de ces évènements.  

 

Il a fallu attendre les années quatre-vingt dix et la multiplication des crises financières 

dans les pays émergents pour que le débat sur les contrôles des capitaux retrouve une 

nouvelle actualité. 
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Car avant la crise asiatique, l’afflux des capitaux à destination des pays émergents a 

permis de refouler les contraintes d’ajustements macroéconomiques, qu’aurait pu 

imposer, en leur absence, dans certains pays, le déficit d’épargne ou le déficit 

budgétaire [Cartapanis (1997)].  L’abondance de liquidité et le surfinancement des 

balances des paiements ont retardé les réformes nécessaires et ont relâché les 

exigences réglementaires. La montée des investisseurs institutionnels a accéléré la 

titrisation des financements internationaux et, de ce fait, la vulnérabilité des économies 

émergentes aux différents chocs financiers (internes et externes). Or, les capitaux 

affluent lorsque la croissance s’emballe et à l’inverse, la récession provoque le plus 

souvent l’assèchement de liquidité et précipite la crise financière [Boyer – Dehove – 

Plihon (2004)].  Le reflux des capitaux se traduit par une forte contraction du PIB, qui 

peut atteindre les 10 % (Mexique en 1994 ; Indonésie, Corée, Thaïlande et Russie en 

1998 ; Turquie en 1998 et 2001 ; Argentine en 2001 ; Uruguay en 2002 ; etc.) 

[Longueville (2003)]. 

 

Pire encore, l’ampleur des phénomènes de contagion, observée lors du déclenchement 

des secousses financières le plus souvent désynchronisées des fondamentaux [ni de 

type « moonsoonal », ni « spill-over » (Masson (1998))], associé fréquemment à des 

comportements moutonniers, ajoute d’autres difficultés aux politiques de gestion de 

l’instabilité financière. L’apport de la théorie de l’instabilité financière et de la finance 

comportementale est incontestable à ce niveau. Dans un univers incertain, les 

individus en déficit d’information traînent derrière ceux qu’ils pensent disposer d’une 

expertise particulière [Kindelberger (2000)]. 

 

D’un point de vue macroéconomique, la crise financière est perçue comme une 

illustration du dilemme soulevé par Mundell (1968) : l’incompatibilité entre la libre 

circulation des mouvements de capitaux, une autonomie de la politique monétaire et 

un régime de change fixe. Pour les pays développés, le triangle des incompatibilités 

peut être brisé par l’adoption d’un régime de change flottant. Pour les pays émergents, 

où le flottement des monnaies s’avère le plus souvent déstabilisant pour l’économie, la 

solution pourrait passer par la remise en cause du troisième sommet du triangle à 

savoir la libre circulation des capitaux. Les politiques monétaires dans ces économies 

retrouveraient ainsi leur autonomie. 
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De nombreux arguments plaident pour justifier l’intérêt d’imposer des mesures de 

contrôle des capitaux. D’ailleurs, même au sein de l’école libérale, il n’y a pas une 

unanimité sur la parfaite mobilité des capitaux. N’oublions pas que la théorie de 

l’avantage comparatif [Ricardo (1817)] suppose même l’immobilité des facteurs de 

production. Et des fervents défenseurs du libéralisme du commerce extérieur, comme 

Bhagwati, contestent la robustesse de l’hypothèse de la mobilité internationale du 

capital [Bhagwati (1998)]. C’est surtout la théorie néo-classique, dans sa version la 

plus conservatrice, qui suppose l’effet bénéfique de la libre circulation des capitaux 

sur l’activité économique à travers une meilleure allocation des ressources à l’échelle 

planétaire. Les capitaux à la recherche de gains potentiels de productivité globale 

désertent les pays développés, où ces gains ont tendance à s’émousser par la 

concurrence, pour s’installer dans les pays en développement. D’où l’effet positif sur 

la croissance. Or, les travaux empiriques, loin d’avoir conforté l’argumentaire des 

approches libérales, ont abouti à des conclusions mitigées. Les effets bénéfiques sont 

loin d’être la règle. Les caractéristiques du pays hôte et la nature des flux, semblent 

être déterminantes pour retrouver l’effet positif, recherché à travers la mobilité parfaite 

internationale des capitaux. Le plus souvent, l’application de ce postulat néoclassique 

conduit à la montée d’une volatilité financière préjudiciable à la croissance 

économique et génératrice de crises. 

  

Quelle efficacité pour les contrôles de capitaux ?   

 

Aujourd’hui, les politiques de contrôle des capitaux s’opèrent dans un contexte hostile. 

D’une part, ces politiques sont le plus souvent perçues comme de simples politiques 

anti-crises plutôt que d’instruments réguliers de gestion du change mis à la disposition 

des autorités. Et ceci en dépit de plusieurs travaux qui n’arrêtent pas de nous alerter 

sur l’instabilité intrinsèque des marchés financiers et sur la suprématie des politiques 

de contrôle des capitaux sur les politiques de libéralisation totale [Rodrik (1998) ; 

Miotti – Plihon (2001)]. 

 

D’autre part, l’effort d’innovation financière se concentre aujourd’hui plus sur la mise 

en place de produits structurés à fort effet de levier permettant le plus souvent de 

contourner les dispositifs réglementaires et de disséminer les risques plutôt que sur 
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l’élaboration de produits de gestion des risques financiers [Aglietta 2008], ce qui 

entrave la réussite des politiques de contrôle de capitaux. 

 

Enfin, la présence des paradis fiscaux, des zones de non droit, dans la finance 

mondiale, demeure un autre facteur qui réduit l’efficacité des politiques de contrôle 

des capitaux. Le secret bancaire est un argument passéiste sur lequel ne devrait en 

aucun cas se faire reposer la compétitivité d’une institution financière.  

 

Dans ce contexte, il est légitime de se demander, si les politiques de contrôles des 

capitaux peuvent contribuer à la stabilité financière et la performance économique. 

Cela revient à poser la question suivante : dans quelles mesures les politiques de 

contrôle des capitaux seront efficaces pour sanctionner les capitaux les plus volatils  et 

pour renforcer l’attractivité du pays des flux les plus stables afin d’améliorer la 

performance économique ? 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur les fondements 

théoriques de l’instabilité financière pour pouvoir évaluer le degré de pertinence de 

l’argumentaire des auteurs qui ont légitimé l’imposition des mesures de contrôle des 

capitaux. Il est aussi important d’analyser les différentes expériences de contrôle des 

capitaux, qu’ont connu certains pays émergents, avec leurs variantes (contrôle à 

l’entrée et à la sortie) et de parcourir les travaux empiriques traitant la question de 

l’efficacité des contrôles. Cela nous permettra de voir aussi bien la réaction de la 

composition des entrées des capitaux que la sensibilité de la performance économique 

à ces différentes politiques de contrôle. 

 

Quatre chapitres structurent les développements qui suivent. 

Dans le premier chapitre, nous essayerons de montrer comment la libéralisation 

financière pourrait favoriser la montée de l’instabilité financière. Le retour sur le vieux 

débat « répression-libéralisation financière » [Mc Kinnon (1973) et Shaw (1973)] et sa 

désacralisation par le courant néo-structuraliste nous serait éclairante. D’abord, pour 

comprendre comment la libéralisation financière peut-elle devenir source d’instabilité. 

Ensuite, pour appréhender la théorisation des déséquilibres monétaires [Wicksell, 
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Fisher, Keynes, Hayek,..] et la montée de l’instabilité [Minsky] chez les fondateurs. Et 

enfin, pour comprendre comment la libéralisation du secteur financier et la 

globalisation des marchés  ont gangrené la finance mondiale, réduit la marge de 

manœuvre des autorités réglementaires (la montée des investisseurs institutionnels) et 

même piégé les autorités monétaires (« le paradoxe de la crédibilité »). 

La montée de l’instabilité financière justifie plus que jamais la nécessité d’imposer des 

mesures de contrôle sur les mouvements de capitaux. Ainsi, le deuxième chapitre, 

retracera les différentes expériences de contrôle des capitaux dans les économies 

émergentes. Une analyse comparative des différents pays qui ont eu recours à ces 

mesures nous permettra de mieux cerner leurs portées et de repérer les contraintes qui 

entravent leur efficacité ainsi que les stratégies de contournement de ces mesures, 

adoptées par les firmes. 

Le troisième chapitre, dresse un bilan des résultats relatifs à l’efficacité des différentes 

mesures de contrôle à partir des travaux empiriques sur la question et ceci après avoir 

parcouru les arguments théoriques avancés pour justifier ces politiques.  

 

Le quatrième chapitre présente une analyse empirique de l’efficacité des contrôles de 

capitaux. Nous commençons par la construction d’un indice de contrôle des capitaux à 

partir des dates de mise en place des mesures de contrôle pour chaque pays. Cet indice 

a le mérite de prendre en considération l’intensité de ces contrôles. Ensuite, en nous 

basant sur l’économétrie des données de panel, nous à testons  empiriquement 

l’efficacité de ces contrôles, sur un certain nombre de variables économiques 

(croissance économique, IDE et investissements de portefeuille), pour un échantillon 

de pays émergents.  
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instabilité financière  
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Introduction 

 

 

 

 

La montée de l’instabilité financière a révélé au grand jour combien le processus de 

globalisation pouvait être générateur de dérive financière et de déséquilibres mondiaux. 

L’économiste, jusqu’à une période récente, n’était pas bien armé pour analyser les crises 

financières. L’historien, le psychologue ou le sociologue avaient une longueur d’avance, 

pour capturer le déroulement des cycles économiques avec ses phases d’euphorie et de 

dégonflement des bulles. 

 

Face à la multiplication des secousses financières, l’on doit s’efforcer de répondre aussi 

rigoureusement que possible à la question de savoir dans quelle mesure la réflexion 

théorique sur les fluctuations monétaires et financières permet de comprendre les 

raisons de la montée de l’instabilité financière ? 

 

Pour répondre à cette question, il est souhaitable de revenir lieu, en premier, sur le débat 

« répression-libéralisation financière » [Mc Kinnon (1973) et Shaw (1973)] pour 

évaluer les bienfaits de la déréglementation financière. Le recours aux analyses du 

courant néo-structuraliste sera d’une grande utilité pour tracer les limites de cette thèse 

[Section 1].  

 

Après avoir dressé un bilan de la libéralisation financière, nous revenons, dans un 

deuxième temps, sur les fondements de la relation entre libéralisation financière et 

instabilité financière où nous essayerons de répondre aux interrogations suivantes : 

Dans quelle mesure la libéralisation financière peut-elle devenir source d’instabilité ? 

Quels sont les symptômes qui caractérisent l’instabilité financière ? Comment les 
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travaux théoriques des fondateurs [Wicksell, Fisher, Keynes, Hayek,..] ont-ils 

appréhendé les déséquilibres monétaires et la montée de l’instabilité [Section 2]?  

 

Enfin, en explorant la littérature récente sur l’instabilité financière, nous allons tenter de 

comprendre comment le développement des systèmes financiers et la globalisation des 

marchés ont contribué à fragiliser les systèmes monétaires et financiers et affaibli la 

capacité des autorités monétaires et réglementaires à préserver la stabilité financière 

[Section 3]. 
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Section 1 : Libéralisation financière et performance économique :  

                                Les fondamentaux du débat 

 
 

Mc Kinnon (1973) et Shaw (1973) ont été les premiers à avoir défendu la libéralisation 

financière et dénoncé les effets néfastes de la répression financière. Ces auteurs ont 

démontré l’interaction entre libéralisation interne et externe et signalé les bienfaits de la 

libéralisation externe sur la croissance économique. L’ouverture du compte capital 

allège les contraintes de financement interne et offre plus d’opportunités de placements 

pour les investisseurs nationaux, martèlent les tenants de la libéralisation financière. En 

plaçant à l’étranger, les agents privés peuvent diversifier leurs portefeuilles et réduire le 

risque lié aux perturbations que connaît leur propre pays. Cette diversification leur 

permet aussi d’obtenir des taux de rendement plus élevés. Cela doit encourager 

l’épargne, l’investissement et stimuler la croissance économique. De même, la mobilité 

internationale des capitaux, qui en résulte, tempère les fluctuations du cycle économique 

domestique. 

Grâce à la libéralisation financière, les marchés financiers s’améliorent en termes de 

liquidité et en complétude. La libéralisation du système financier, qui consiste à ouvrir 

les marchés financiers domestiques aux capitaux internationaux, vise à renforcer la 

compétitivité du système financier.  

 

Dans le cadre de cette section, nous allons commencer par reprendre le débat sur la 

« répression-libéralisation financière » pour approfondir l’interaction entre financement 

interne et financement externe. 

Ce qui nous amène, dans un deuxième point, à nous interroger sur la question des 

priorités dans l’ouverture externe : compte courant ou compte capital ? 

Enfin, les conclusions du courant post-keynésien sur les limites de la libéralisation 

financière seront abordées en dernier. 
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1 – Libéralisation financière et financement externe 

 

Mc Kinnon et Shaw n’ont pas cessé de signaler le caractère fatal de la répression 

financière. La mise en place de taux nominaux administrés et la poursuite de politiques 

monétaires trop laxistes, génératrices d’inflation, provoqueraient la détérioration de la 

compétitivité commerciale et le ralentissement, voire la fuite des capitaux. D’où, l’effet 

négatif sur la croissance économique. Au contraire, la libéralisation financière, parce 

qu’elle permettrait le développement financier, devrait donc accélérer le processus de 

développement économique, en améliorant la compétitivité des exportations et en 

attirant les capitaux étrangers. 

 

La crise de l'endettement des années quatre-vingt a révélé au grand jour l’interaction 

entre financement interne et financement externe. Ce qui a donné un regain d'intérêt aux 

débats sur la répression-libéralisation financière au détriment de ceux sur la 

complémentarité-substitution  entre l'épargne domestique et le capital étranger. Les 

créanciers exigent de plus en plus un aménagement du système financier national, dans 

le cadre des programmes d’ajustement structurel (PAS), pour relâcher les contraintes du 

rationnement de l'offre de crédit.  

Ainsi, la libéralisation financière s'impose comme une réponse à la question des besoins 

de financement dans la mesure où la répression financière a piégé les PED dans le 

cercle infernal de l’endettement, en accentuant le recours au capital étranger. 

L'engagement dans une politique de libéralisation financière constitue une garantie pour 

que les créanciers ouvrent le robinet du crédit et acceptent la baisse de la prime de 

risque (spread) sur les nouveaux crédits [Figure 1 - 1].  

La globalisation financière a donné un regain d'intérêt aux thèses de Mc Kinnon (1973) 

et Shaw (1973) sur la répression/libéralisation financière, en renforçant la théorisation 

du lien entre le financement  interne et externe. La libéralisation financière est devenue 

déterminante pour réussir l’intégration du marché financier domestique aux marchés 

financiers internationaux afin de faciliter l’accès au financement international, de 

réaliser des économies d'échelle et d’assurer une gestion commune des risques.  
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*  Aux origines de l’endettement

Figure  1 - 1

Libéralisation financière  &  accèsaux financements internationaux

*  Aux contraintes d’accès aux crédits
*  Aux difficultés de paiements

Libéralisation financière

Répression financière

Recours fréquent

au capital étranger

Engagement dans une politique 

de libéralisation financière

Garantie pour les créanciers

Spreads
Accès plus facile 

aux marchés

Réponse

 

 

 

D’autres travaux [Mathieson (1979), Roubini et Sala-i-Martin (1992)], s’inscrivant dans 

la même logique, ont contribué à raffiner l’analyse de Mc Kinnon et de Shaw. 

Mathieson (1979) estime que la hausse des taux d’intérêt réels, liée à la libéralisation 

financière, encourage les entrées de capitaux. La libéralisation financière rend le coût du 

crédit plus cher et pousse les entreprises à emprunter à l’extérieur. La hausse des taux 

d’intérêt va provoquer des afflux massifs de capitaux, qui vont provoquer à leur tour des 

pressions inflationnistes. Lorsqu’un pays a en place un régime de change fixe, des 

entrées de capitaux vont rendre la balance des paiements excédentaire, l’offre de 

monnaie va ainsi augmenter et générer des pressions inflationnistes. Cette hausse des 

prix risque d’augmenter les taux d’intérêt nominaux. Pour éviter ce problème, 

Mathieson préconise une dévaluation importante de la monnaie accompagnant la 

libéralisation du compte capital. Ainsi, cette dévaluation devrait permettre de réduire les 

afflux de capitaux et réduire la hausse des taux d’intérêt. 
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Par ailleurs, la libéralisation financière permet d’augmenter la productivité marginale de 

l’investissement et ainsi, de stimuler la croissance de long terme [Roubini et Sala-i-

Martin (1992)]. La répression financière peut expliquer les écarts de développement qui 

existent entre les différents pays. 

 

Si nous admettons, avec les libéraux, que la libéralisation financière serait 

incontournable pour améliorer la performance économique et que cette libéralisation 

suppose l’ouverture des comptes externes, alors quels devraient être les principes en 

matière d’ouverture ? Faudrait-il commencer par le compte courant pour finir par le 

compte capital ? Ou plutôt, engager l’ouverture totale de la balance des paiements à 

l’économie mondiale ?  

 

 

2 – Libéralisation externe : quel ordre de priorité ?  

 

« La libéralisation du compte de capital est aujourd’hui encore, il faut l’admettre, l’une 

des politiques les plus controversées et les moins bien comprises. Cela tient notamment 

à ce que les diverses théories aboutissent à des conclusions très différentes quant à ses 

avantages. Une autre raison est que les analyses empiriques n’ont pas donné de 

résultats concluants » alerte Eichengreen (2001). 

 

L’ouverture externe consiste-t-elle à libéraliser le compte capital et le compte courant à 

la fois ? Ou faut-il plutôt une ouverture progressive, et dans ce cas, quel compte sera 

libéralisé en premier ?  

 

Avec la multiplication des crises financières dans les pays émergents, le débat sur la 

libéralisation externe devient une question importante.  

Edwards et Van Wijnbergen (1986) considèrent que la libéralisation financière du 

capital ne doit pas se faire tant que la libéralisation commerciale est à un stade 

embryonnaire. Ils défendent l’idée selon laquelle le compte courant doit être ouvert 

avant le compte financier pour éviter les effets déstabilisateurs liés aux entrées des 

capitaux. Pour que la libéralisation du compte courant soit réussie, il faudrait maintenir 

une dépréciation réelle, alors que la libéralisation financière entraîne une appréciation 
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du taux de change réel. Ces mêmes auteurs estiment que la libéralisation du compte 

capital peut avoir des effets ambigus sur le bien-être économique. Le compte courant 

doit être libéralisé en premier car l’effet négatif sur le bien-être, résultant de la 

libéralisation financière, en présence de distorsions au niveau des échanges, l’emportera 

sur l’effet de bien-être lié à la libéralisation commerciale. 

 

Conley et Maloney (1995) analysent le comportement de consommation des agents 

privés en présence d’une libéralisation commerciale. Les agents fondent leur sentier 

d’expansion sur deux périodes. Puisque les avantages liés à la libéralisation 

commerciale ne sont pas certains, les agents privés vont déterminer leur sentier de 

consommation en anticipant la valeur de la productivité marginale dans la seconde 

période. Si en même temps, le compte capital est libéralisé, les agents peuvent 

emprunter et prêter librement sur les marchés internationaux des capitaux. La 

libéralisation provoquera une forte augmentation de la consommation, un compte 

courant déficitaire et un accroissement de la dette externe des agents. 

 

Wyploz (1998) estime que la libéralisation doit suivre, et non précéder, le renforcement 

des secteurs bancaires et financiers. La libéralisation financière doit venir en dernier et 

elle doit être partielle tant que les pays subissent des fluctuations de leurs taux de 

change. Il considère qu’une taxe Tobin ou une mesure de réserve obligatoire non 

rémunérée, comme dans le cas du Chili, ne permettent pas d’empêcher le 

déclenchement d’une crise mais peuvent ralentir son développement, laissant le temps 

aux autorités de mettre en place les mesures nécessaires. 

 

 Rodrik (1998) considère les marchés financiers comme intrinsèquement instables. 

Selon lui, la libéralisation financière n’est pas une solution pour les pays émergents. Il 

ne défend pas l’idée de contrôler les mouvements des capitaux, mais il considère ces 

contrôles comme un moindre mal que l’impact négatif lié à la libéralisation financière. 

 

Bhagwati (1998), l’un des plus grands défenseurs de la libéralisation commerciale, 

pense qu’il n’est pas nécessaire de libéraliser le compte capital. Il estime qu’aucune 

étude convaincante n’a pu démontrer l’effet bénéfique de la libéralisation financière et 

que les défenseurs de la libéralisation financière ont transposé à tort les retombées 

bénéfiques de la libéralisation des échanges aux bienfaits de la libéralisation financière. 
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En revanche, d’autres auteurs [Dornbusch (1998), Williamson et Mahar (1998), 

Schneider (2000), Ben Gamra et Plihon (2008)] en se référant à la thèse de l’ordre 

optimal (“sequencing”) de McKinnon (1991), ont montré comment  la réussite de la 

libéralisation financière demeure conditionnée à la qualité des réformes financières 

entreprises au niveau domestique. Une libéralisation précoce aura des conséquences 

néfastes sur l’économie émergente [Williamson et Mahar (1998)].  Ainsi, les réformes 

macroéconomiques, monétaires et fiscales préalables seraient déterminantes pour réussir 

le processus de libéralisation financière [Dornbusch (1998), Schneider (2000)]. Ben 

Gamra et Plihon (2008) nous alertent des dangers d’une ouverture non ordonnée des 

restrictions sur le compte capital, qui pourrait être déstabilisante pour le système 

bancaire dans les économies émergentes. Ils précisent que la probabilité de crises 

bancaires croît avec la rapidité du processus de libéralisation. La prudence s’impose 

pour définir le rythme de libéralisation, car il est extrêmement risqué de faire basculer 

des banques issues d’un environnement administré vers un espace financier globalisé, 

précisent les auteurs. 

 

 

3 – Libéralisation financière et fragilité macroéconomique  

 

Plusieurs auteurs [Arrieta (1988) ; Velasco (1988) ; Dornbush et Reynoso (1989)] se 

sont rangés du côté de Mc Kinnon (1973) et Shaw (1973) pour soutenir la thèse de la 

libéralisation financière. Ils se sont focalisés sur l’impact de la libéralisation financière 

sur l’épargne.  

En revanche, un autre courant [Galbis (1986); Beckerman (1988); Burkett et Dutt 

(1991); Dutt (1991)], d’inspiration keynésienne, a critiqué les recommandations de 

libéralisation financière en montrant ses effets néfastes sur la demande et la croissance. 

 

Les défenseurs de la libéralisation financière considèrent l’épargne comme une fonction 

croissante du taux d’intérêt réel. Plus le taux d’intérêt réel augmente et plus les agents 

vont réduire leur consommation présente et augmenter le niveau de leur épargne. 

 



19 
 

Velasco (1988) a étudié le cas du Chili, et a démontré que la libéralisation financière a 

provoqué l’augmentation de l’intermédiation financière mais a constaté que le taux 

moyen d’épargne au Chili est resté relativement stable. 

 

Arrieta (1988) a étudié le cas de plusieurs pays (le Pakistan, les Philippines, le Sri 

Lanka et la Thaïlande) et a remarqué que l’augmentation des taux d’intérêt a un impact 

défavorable sur l’épargne financière et sur l’épargne globale. 

 

Dornbush et Reynoso (1989) ont tenté de vérifier si l’augmentation du taux d’intérêt 

stimule l’épargne. Pour cela, ils ont étudié le cas des Etats-Unis et d’un certain nombre 

de pays développés. Les résultats de leurs travaux concluent que l’impact d’une 

variation des taux d’intérêt réels sur le volume de l’épargne est incertain. Les travaux 

empiriques ont ainsi nuancé la thèse de libéralisation. 

 

Ces résultats ne remettent pas vraiment en cause les conclusions de Mc Kinnon et Shaw 

car ils considèrent que l’effet de la hausse du taux d’intérêt sur l’épargne globale 

intervient avec retard. L’augmentation des taux d’intérêt réels, liée à la libéralisation 

financière, augmente l’épargne financière et l’investissement, ce qui va stimuler la 

croissance et provoquer une augmentation de l’épargne globale [Venet (1994)].  

 

D’autres auteurs [Galbis (1986); Beckerman (1988); Burkett et Dutt (1991); Dutt 

(1991)], largement inspirés par Keynes, se sont intéressés à l’impact de la libéralisation 

sur la demande. Dans la théorie keynésienne, l’épargne est une « fuite » dans le circuit. 

Plus elle est importante et plus l’investissement autonome diminue. Ainsi, le volume de 

l’épargne ne détermine pas le volume de l’investissement, et l’égalité entre l’épargne et 

l’investissement n’est qu’une condition ex-post. La relation positive entre le taux 

d’intérêt et l’épargne financière apparaît comme un handicap et non pas comme un 

facteur positif.  

 

Dans une situation de chômage keynésien, la libéralisation financière, en provoquant 

une hausse des taux d’intérêt réels, va augmenter l’épargne financière et réduire le 

niveau de l’investissement, ce qui va conduire à une diminution de la demande globale. 

En effet, l’investissement dépend de la demande effective, c’est-à-dire des anticipations 

des entrepreneurs sur le volume de la demande future et dépend, de manière négative, 
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des taux d’intérêt. Ainsi, la libéralisation pousse les taux d’intérêts vers la hausse ce qui 

entraîne une augmentation de l’épargne financière. D’où un effet négatif sur 

l’investissement productif et la demande. Pour les keynésiens, la libéralisation 

financière conduit au ralentissement de la croissance économique. Les analyses d’un 

certain nombre de post-keynésiens démontrent également que la libéralisation financière 

a un impact négatif sur la demande et par conséquent sur la croissance. 

 

Les travaux de Burkett et Dutt (1991) montrent comment la libéralisation et la hausse 

des taux d’intérêts réels qui en résulte, peuvent freiner le taux de croissance de 

l’économie. En adoptant une analyse de court terme, dans une situation de sous emploi 

des facteurs de production, Burkett et Dutt concluent que la libéralisation financière 

provoque une baisse de la demande effective.  

La libéralisation financière entraîne une hausse des taux d’intérêt réels qui va conduire à 

deux effets contradictoires.  

- La hausse des taux d’intérêt réels stimule l’épargne, et de ce fait des fonds prêtables 

supplémentaires seront disponibles. Cette accumulation des fonds provoque la baisse 

des taux débiteurs et encourage l’investissement. 

- Le second effet part du même principe, la hausse des taux d’intérêt réels favorise 

l’épargne et décourage la consommation. Seulement, chez les keynésiens, l’épargne 

est une fuite dans le circuit économique. Ainsi, la hausse des taux provoque la baisse 

de la demande globale, la diminution de l’investissement et le ralentissement de la 

croissance économique. Les auteurs supposent que cet effet l’emporte sur le premier. 

Dans un autre travail, Dutt (1991) part d’une situation de plein emploi des facteurs de 

production et retient une distinction des effets de court-terme et de long-terme de la 

libéralisation financière. Il considère que le travail est à l’origine de la richesse nationale 

et que les travailleurs dépensent la totalité de leur revenu.  

Ainsi, une augmentation de la demande pousse les prix vers la hausse. La hausse des 

salaires réels réduit l’épargne des capitalistes et, par conséquent, elle entraîne la baisse 

des taux d’intérêt réels. Cette baisse des taux décourage l’épargne et stimule la demande 

et pousse les entreprises à investir. Ainsi, apparaissent deux effets liés à la libéralisation 

financière. 
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A court terme, la hausse des salaires réels provoque un accroissement de l’utilisation 

des capacités de production. L’augmentation du taux d’intérêt nominal liée à la 

libéralisation financière encourage l’épargne et décourage l’investissement pour un 

niveau de salaire donné. L’effet total dépendra de l’impact de la variation du taux 

d’intérêt nominal sur le taux d’intérêt réel. Si l’impact de la hausse du taux d’intérêt 

nominal l’emporte, l’investissement sera d’autant plus faible, ce qui aura un impact 

négatif sur l’économie. 

 

A long terme,  l’investissement reste à un niveau stable puisque Dutt (1991) suppose 

que le capital ne peut pas se déprécier, c’est à dire que  le taux de croissance du stock de 

capital est égal à l’investissement. Une hausse du taux d’intérêt liée à la libéralisation 

financière génère une baisse du salaire réel et de l’inflation. 

 

Beckerman (1988) considère que par la hausse des taux d’intérêt qu’elle provoque, la 

libéralisation financière augmente la répression financière. Son explication est que, dans 

un pays en voie de développement, le taux d’intérêt réel d’équilibre peut être négatif. En 

effet, dans ces économies, l’environnement économique est souvent incertain et incite 

peu à investir. Dans cette situation, la demande de fonds à emprunter est faible et l’offre 

de fonds prêtables est élevée. Les taux d’intérêt réels sont négatifs.  

Dans cet environnement incertain, les agents peuvent être incités à constituer une 

épargne. Cette épargne peut être constituée aussi bien par les ménages que par les 

entreprises. Une partie des produits de la vente des entreprises peut être conservée sous 

forme d’épargne parce que la demande est faible et l’environnement économique 

défavorable, en attendant une reprise de l’activité. Cependant, l’excès de fonds prêtables 

pourrait fragiliser le système financier, dans la mesure où les banques seront tentées 

d’accorder des crédits pour financer des projets risqués. La montée des créances 

douteuses dans le bilan des institutions financières pourrait ébranler tout le système 

financier. 

Beckerman raisonne aussi dans une petite économie ouverte avec un régime de change 

fixe et un taux de change surévalué pour expliquer son idée. La surévaluation du taux de 

change pose un problème aussi bien pour les exportateurs que pour les importateurs. 

Les exportateurs perdent en compétitivité et les importateurs craignent une dévaluation 

du taux de change qui risquerait de rendre leurs produits plus chers. Cette surévaluation 
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du taux de change peut être à l’origine de la faiblesse de la demande de crédit, ce qui 

peut engendrer des taux d’intérêt réels négatifs. 

 

La libéralisation financière pose aussi des problèmes de financement à l’Etat 

[Beckerman (1988)]. En effet, celui-ci doit se tourner progressivement vers le marché et 

le secteur privé et cesser d’avoir recours au secteur bancaire pour financer le déficit 

public. Pour se financer, l’Etat va avoir recours à l’émission des titres. Seulement, la 

rémunération des titres exige des taux d’intérêt élevés qui augmentent les charges de 

l’Etat. Cela peut inciter les autorités à émettre de la monnaie et donc à créer des 

pressions inflationnistes. 

 

Lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs, la libéralisation financière peut affecter la 

croissance économique des pays en développement. Les taux d’intérêt réels devraient 

être suffisamment élevés pour éviter les sorties des capitaux. En effet, lorsque le pays 

s’ouvre à l’étranger sur le plan financier, c’est-à-dire libère son compte capital, les 

agents sont libres d’investir à l’étranger ou de s’engager dans des opérations de 

spéculation. Cette hausse des taux d’intérêt réels a un impact négatif sur la croissance, 

puisqu’elle réduit l’accès des agents aux crédits et les pousse à répercuter la hausse des 

taux d’intérêt sur les prix [Beckerman (1988)]. 

 

Galbis (1986) part de la même idée selon laquelle la libéralisation financière est source 

de répression financière. La libéralisation financière peut provoquer des taux d’intérêt 

réels négatifs dans les pays en voie de développement. Une grande partie de ces pays se 

caractérise par la présence de grandes firmes qui, par leurs poids économiques, vont 

influencer les autorités dans leur choix de politique économique.  

Elles peuvent exercer des pressions pour maintenir les taux d’intérêt nominaux fixes et à 

un niveau faible. Dans ce contexte, la libéralisation financière renforce la répression 

financière car elle entraîne une hausse artificielle des taux qui encourage les agents à 

déposer leur épargne auprès des banques. Si les banques facilitent l’octroi de crédit, 

certains prêts ne seront pas rentables. Et si elles refusent d’accorder des crédits, elles 

risquent de fragiliser leurs bilans dans la mesure où elles subissent un taux d’intérêt 

élevé sur les dépôts. Dans tous les cas de figure, les banques vont souffrir de cette 

hausse artificielle des taux. 
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Les entreprises risquent de souffrir de la hausse des taux prêteurs qui accroît les charges 

d’intérêt. La demande de crédit peut donc baisser et contribuer à précipiter une crise 

dans la structure productive. Ainsi, la hausse des taux d’intérêt peut fragiliser les 

banques et les entreprises. Les autorités seront amenées à intervenir pour les soutenir et 

à recourir à la création monétaire pour réduire l’impact des charges d’intérêts. D’où la 

montée des pressions inflationnistes. 

 

 

Section 2 : Déséquilibre monétaires et financiers et instabilité 

financière 

 

 

Comment définir l’instabilité financière qui ne cesse de perturber le fonctionnement 

normal de l’économie en provoquant une perte de repère pour le système financier ? 

D’après Mishkin (1999) « on parle d’instabilité financière lorsque des chocs sur le 

système financier interfèrent avec des flux d’information, empêchant le système 

financier de réaliser sa fonction de guidage de fonds vers les opportunités 

d’investissement productif ». Si l’instabilité financière est importante, elle peut 

déboucher sur l’effondrement du fonctionnement des marchés financiers, une situation 

que nous pourrons alors qualifier de crise financière. 

 

La libéralisation financière, à travers des marchés financiers développés, devrait 

permettre de conduire les fonds vers les agents économiques qui ont des opportunités 

d’investissement productif. Il faut que le système financier accomplisse cette fonction 

correctement pour que l’économie fonctionne de façon efficace sinon la croissance 

économique sera menacée. Il faudrait donc, que le système financier soit capable 

d’exercer des jugements sur les opportunités d’investissements, et cela implique qu’il 

est nécessaire de réduire les problèmes liés à l’asymétrie d’information.  

 

Avec la globalisation financière et la dérive spéculative des marchés, nous assistons à 

une déconnexion entre l’économie réelle et la sphère financière. La volatilité excessive 

observée sur les marchés est de plus en plus déconnectée des fondamentaux de 
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l’économie (pour les taux de change) et des entreprises (pour les cours boursiers). Les 

forces de rappel vers la valeur d’équilibre, sont le plus souvent défaillantes.  

 

D’un point de vue théorique, plusieurs économistes se sont intéressés à expliquer les 

dysfonctionnements des systèmes financiers en mettant l’accent sur les rôles joués par 

les intermédiaires financiers, le crédit et la politique monétaire. Ce sont les mouvements 

de crédits et leurs conséquences sur les cycles d’affaires et la stabilité financière qui 

arrachent la première place dans cette littérature. Les crédits jouent un rôle déterminant 

dans le déclenchement et le développement de la crise, la restriction de l’offre de crédit 

conduit à des fluctuations de l’output qui engendrent notamment des faillites. Comme 

l’a signalé Haberler (1958) : "la monnaie et le crédit occupent une position tellement 

centrale dans notre système économique qu'il est presque certain qu'ils jouent un rôle 

important dans le cycle économique comme force d'impulsion ou comme facteur 

permissif." 

 

Cette section, analysera la capacité des différentes approches théoriques à expliquer les 

fluctuations conjoncturelles surtout à caractère financier.  

D’abord, nous partons des approches théoriques qui ont mis l’accent sur la relation entre 

mouvement du crédit et cycle des affaires [Mises (1929), Hawtrey (1938)] pour 

retrouver ultérieurement les théories centrées sur l’interaction entre dysfonctionnements 

financiers et conjoncture économique [Wicksell (1935), Hayek (1931), Fisher (1933)]. 

Ensuite, nous faisons un détour du côté de Keynes (1936) pour nous interroger sur 

l’origine de l’instabilité de la demande de monnaie. Enfin, nous retrouvons Minsky 

(1982) qui a lancé les premiers jalons de la théorie de l’instabilité financière avec son 

Financial Instability Hypothesis, connue aussi sous le nom du « Wall Street 

Paradigm ». 

 

 

1 - Crédit, cycle des affaires et instabilité [Mises(1929), Hawtrey (1938)] 

 

Mises (1929) accorde beaucoup d’importance aux facteurs monétaires et au rôle du 

crédit dans les cycles économiques. Il utilise l’approche en termes de détour de 
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production et analyse l’impact d’une politique monétaire expansionniste, à travers 

l’octroi de crédit, sur les cycles économiques.  

 

Il distingue deux types de taux, le taux d’intérêt bancaire ( bi ) et le taux d’intérêt réel 

(i*). L’émission de crédit à un taux inférieur au taux d’intérêt réel ( bi < i*) va stimuler 

l’activité économique. Les prix des biens de production vont augmenter par rapport à 

ceux des biens de consommation. Cette expansion du crédit crée de l’inflation qui 

correspond à une « épargne forcée » avec un transfert des ressources qui se fait des 

consommateurs vers les producteurs. 

 

Dés lors, les producteurs peuvent augmenter leurs investissements grâce à la baisse 

artificielle du taux d’intérêt. Le pouvoir d’achat s’améliore et si le revenu nominal 

augmente, la consommation profite aussi. Ainsi, les prix des biens de consommation 

augmentent et ceux des biens de production subissent une baisse alors que le taux 

d’intérêt s’élève jusqu’à égaliser le taux d’intérêt réel. 

 

La hausse des taux agit négativement sur la production qui est à forte intensité 

capitalistique. Le boom de crédit a permis aux entreprises d’allonger leur processus de 

production et, finalement, cette structure de production sera détruite lors de la période 

de récession. Pour éviter la destruction, il faudrait que les banques octroient des crédits 

sans limite.  Or cela s’avère impossible puisque cela conduirait à une hausse continue 

des prix qui à terme, serait déstabilisante pour le système monétaire. Les producteurs 

devront utiliser des méthodes de plus en plus courtes ou moins détournées en attendant 

que de nouveaux crédits soient émis. D’après Mises, les autorités monétaires devraient 

contrôler les banques pour éviter les phases de boom. 

 

La démarche théorique de Hawtrey (1938) est purement monétaire. C’est une analyse 

qui rend les variations des flux de crédits responsables du cycle des affaires. Il considère 

la consommation comme le moteur de l’activité économique. Ainsi, les consommateurs 

doivent avoir en leur possession suffisamment de moyens de paiements. Le crédit 

permet d’augmenter la consommation, la demande augmente et les entrepreneurs 

produisent plus. L’émission de crédit entraînera une expansion de l’activité 

économique. Si l’émission de crédit baisse, la demande baissera, entraînant la baisse des 
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ventes. Les stocks de marchandises s’accumuleront, provoquant des pertes pour les 

entreprises. La production et l’emploi baisseront ainsi que les revenus. Une contraction 

du crédit conduira à une dépression.  

Or, comme le système de crédit est intrinsèquement instable, il n’est pas possible de 

maintenir une stabilité monétaire à travers une expansion du crédit et de faire disparaître 

les fluctuations dans le cycle des affaires. 

 

Lorsqu’une banque accorde des crédits, d’autres banques vont recevoir des dépôts 

supplémentaires. Celles-ci, disposant de dépôts supplémentaires, seront tentées 

d’accorder plus de crédits. Le caractère cumulatif du processus expansionniste de 

l’émission de crédit s’explique par les relations qui existent entre les banques. Une autre 

explication apparaît du côté des producteurs. L’expansion de l’activité économique 

s’accompagne d’une hausse du niveau des prix qui alimente les anticipations de profit 

des entrepreneurs. La phase de prospérité continuera jusqu’à ce que les banques se 

trouvent à court de monnaie centrale. Les autorités monétaires ne peuvent pas créer 

indéfiniment de la monnaie et laisser les pressions inflationnistes gangrener l’économie 

provoquant ainsi la dépréciation de la monnaie domestique. 

 

Dès que les autorités monétaires arrêtent l’émission de monnaie, le processus inverse se 

met en place. La contraction du crédit engendre une phase de déflation. Durant cette 

phase, les banques seront amenées à liquider leurs placements afin de reconstituer leurs 

réserves, ce qui finira par baisser le taux d’intérêt. Ensuite, une nouvelle phase 

d’expansion se manifestera, la demande de crédit augmentera. Ainsi, l’analyse de 

Hawtrey explique le caractère cumulatif de la phase d’expansion et de contraction du 

crédit. 

Ces analyses montrent le rôle joué par les cycles de crédit dans les phases d’expansion 

et de dépression économique. Elles expliquent le rôle joué par le système bancaire dans 

l’instabilité de la sphère réelle. Cependant, il impératif de préciser comment l’instabilité 

du crédit agit sur l’économie réelle. 

 

2 – Crédit, monnaie et fluctuations conjoncturelles [Wicksell (1935), Hayek 

(1931), Fisher (1933)] 
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Les analyses de Wicksell, de Hayek et de Fisher représentent un passage obligé pour 

appréhender l’interaction entre dysfonctionnements financiers et conjoncture 

économique. 

 

Wicksell a élaboré une théorie monétaire des fluctuations. Il considère que 

l’intermédiation financière et le crédit jouent un rôle important dans l’explication de 

l’instabilité. Dans son analyse, il distingue deux taux d’intérêt, un taux d’intérêt réel 

(i*), qu’il désigne aussi de « naturel ». Ce taux d’intérêt se détermine à travers l’égalité 

entre la demande de fonds à emprunter (DI) et l’offre de fonds prêtables (OS). Et un taux 

d’intérêt monétaire (ib), qu’il désigne aussi de « bancaire », qui est déterminé par les 

banques. L’offre de crédit des banques est donc déterminée par le taux d’intérêt 

monétaire, qui n’est pas limité par l’épargne.  

 

Si les prêts étaient accordés au taux d’intérêt réel, le niveau de l’investissement serait 

limité par le niveau de l’épargne. Wicksell explique l’instabilité par la différence entre 

le taux d’intérêt réel et le taux d’intérêt monétaire. Il considère deux types de systèmes 

bancaires, l’un ancré sur l’or et l’autre est un système basé uniquement sur le crédit.  

 

Dans le cas d’un système bancaire ancré sur l’or, l’offre de crédit est limitée par les 

dépôts des épargnants, ainsi, le système bancaire n’est pas source d’instabilité 

financière. Mais dans le cas d’un système bancaire basé sur le crédit pur, l’offre de 

crédit sera élastique au taux d’intérêt monétaire. Plus le taux d’intérêt augmente et plus 

les banques octroient des crédits. Dans ce système, les banques ne sont pas limitées par 

les dépôts des épargnants.  

 

Wicksell considère que, dans le cas d’un système bancaire ancré sur l’or, le taux 

d’intérêt réel peut être considéré comme une force de rappel, les banques seront limitées 

par les dépôts disponibles. Mais l’instabilité est liée à l’existence d’un système bancaire 

pur dans lequel les banques vont fixer elles-mêmes le taux d’intérêt monétaire (
_

bi ) qui 

est différent du taux d’intérêt réel (i*). L’écart entre le taux d’intérêt réel et le taux 

d’intérêt monétaire est une source d’instabilité. Pour expliquer cela, il décrit un 
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« processus cumulatif ». Il considère qu’il existe un écart entre le taux d’intérêt réel et le 

taux d’intérêt monétaire (i*>
_

bi ). 

 

 L’investissement va augmenter, entraînant une augmentation de la demande pour les 

biens de production (biens d’investissement) et par conséquent, une hausse des prix de 

ces biens. Sur le plan externe, cela va conduire à une dégradation de la balance des 

paiements et sur le plan interne, la demande des moyens de paiements sera plus 

importante [Figure 1 - 2]. 
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En même temps, cette production nécessite une utilisation plus importante du facteur 

travail et des autres facteurs de production, terre et matière première. Bien sûr, une 

augmentation de la production nécessite une utilisation plus intensive de travailleurs et 

d’autres facteurs de production. Pour attirer plus de travailleurs, les entreprises vont 

proposer des salaires plus élevés. La hausse des revenus va entraîner une augmentation 

de la consommation et les prix vont aussi augmenter. L’offre de monnaie est, ainsi, 

source d’inflation. 

 

Lorsque les banques accordent des crédits et baissent le taux d’intérêt bancaire en 

dessous du taux d’intérêt réel, il en résulte une augmentation de la production du capital 

et c’est ainsi que se déclenchent les ajustements. Ainsi, selon Wicksell, les mécanismes 

des forces de rappel vers l’équilibre sont différents, que l’on soit dans un système 

bancaire de crédit pur ou ancré sur l’or. Dans le cas d’une économie basée sur l’or, le 

système bancaire est contraint à couvrir les dépôts par des réserves en or. Ainsi, les 

banques augmenteront le taux d’intérêt pour réduire l’offre de crédit. L’ancrage de 

l’émission de monnaie à l’or créera une force de rappel vers l’équilibre, réduisant 

l’instabilité.  

 

Mais dans le cas d’une économie basée sur un système bancaire de pur crédit, l’offre de 

crédit est sensible au taux d’intérêt. Plus le taux d’intérêt augmente et plus l’offre de 

crédit augmente, le retour à l’équilibre ne peut pas se produire. Wicksell propose, dans 

cette situation, une politique monétaire contracyclique. Il propose d’augmenter le taux 

d’intérêt au début de la phase ascendante de l’offre de crédit et de baisser le taux 

d’intérêt dans la phase descendante de l’offre de crédit. Cette analyse montre comment 

l’ancrage de l’émission de monnaie à l’or crée une force de rappel limitant l’instabilité.  

Dans l’analyse wicksellienne, les épargnants et les banques ne peuvent arbitrer le 

rendement réel des investissements et le rendement des prêts qu’ils effectuent. Pour 

cette raison, le seul moyen d’égaliser les taux est l’existence d’une contrainte à 

l’émission de crédit par les banques. Wicksell décrit l’instabilité à origine monétaire ou 

réelle d’un système économique dans lequel le crédit est primordial. Par contre, pour 

Hayek, le processus d’égalisation des taux fonctionne parfaitement si le choc n’est pas 

monétaire. 
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Ainsi, dans son analyse, Hayek considère la monnaie comme source d’instabilité en 

considérant que celle-ci provoque des fluctuations par les réallocations des facteurs 

productifs qu’elle déclenche. Pour argumenter sa thèse, Hayek se sert de la théorie 

autrichienne du capital. D’après cette théorie, dans le système de production capitaliste, 

l’allongement du processus de production permet d’augmenter le volume produit avec 

la même quantité de facteur de production utilisée.  

 

La production de biens à forte intensité capitalistique nécessite des biens intermédiaires 

supplémentaires. Pour cela, il faut que les moyens de production soient réalloués vers la 

production de ces biens intermédiaires et non pas vers la production de biens de 

consommation. Car ces biens nécessitent une technique de production peu capitalistique 

et leur production n’exige pas une grande quantité de biens intermédiaires. 

 

Hayek distingue deux types d’allongement du détour de production.  L’un provoqué par 

l’augmentation de l’épargne « volontaire » et l’autre (dans le cas où il n’y aurait pas de 

hausse de l’épargne) par une épargne « forcée ». L’allongement du détour de production 

provoqué par l’épargne volontaire est durable puisqu’il est compatible avec le 

comportement des épargnants. Par contre, le deuxième type n’est pas durable. 

L’allongement du détour de production nécessite donc que certains facteurs de 

production se déplacent de la production des biens de consommation vers celle des 

biens intermédiaires. Le prix de ces derniers va augmenter. Si l’épargne volontaire des 

ménages augmente aussi, la demande de consommation diminue. Ainsi, des fonds 

prêtables supplémentaires sont disponibles pour les producteurs. Cet accroissement de 

l’offre de fonds prêtables va faire baisser le taux d’intérêt et encourager davantage les 

producteurs à investir, provoquant ainsi la hausse des prix des biens de production alors 

que ceux des biens de consommation vont diminuer.  

D’où l’effritement des marges dans le secteur de production des biens de 

consommation, dans la mesure où la hausse des prix des biens intermédiaires 

s’accompagne d’une baisse des prix des biens de consommation. En revanche,  dans le 

secteur de production des biens de consommation les marges augmentent, profitant de la 

hausse des prix de production. Ce processus de réallocation des moyens de production 

continuera jusqu’à ce que les rendements s’égalisent à tous les stades de production. 

Quand l’équilibre est atteint, le gain marginal dû à l’allongement du détour de 

production sera égal au taux d’intérêt des fonds prêtables.  
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Dans le cas où l’investissement ne serait pas financé par l’épargne volontaire mais par 

une création monétaire, les crédits accordés aux producteurs ne seront acceptés par ces 

derniers que si le taux bancaire est inférieur au taux d’équilibre (le taux d’intérêt réel). 

L’ajustement est le même que celui qui a été expliqué précédemment. Seulement, 

d’après Hayek, le financement de l’investissement par le crédit ne sera pas stable. 

 

En effet, en l’absence d’accroissement de l’épargne volontaire, la demande de 

consommation ne change pas, la baisse temporaire des biens de consommation due au 

déplacement des facteurs va entraîner une hausse des prix de ces biens (l’épargne 

forcée). Ainsi, l’allongement du détour de production ne peut plus se faire puisque 

l’écart des prix relatifs a disparu. Un mouvement de retour à des méthodes de 

production moins détournées, se met alors en place. Hayek considère que l’offre de 

crédit des banques doit nécessairement prendre fin.  Ainsi, les producteurs ne peuvent 

pas obtenir de nouveaux prêts qui leur permettraient d’augmenter les prix relatifs des 

biens de production et de maintenir un écart au niveau des prix. Les entreprises ne 

pourront plus rentabiliser leur capital, des stades de production vont disparaître, 

détruisant ainsi des emplois et une crise éclatera. Hayek part de la sphère réelle et décrit 

l’instabilité à travers le rôle du crédit.  

 

Dans son analyse, Fisher (1933) précise que la création monétaire est une source 

d’inflation par la hausse des dépenses qu’elle engendre et par la hausse des 

investissements, poussée par la baisse du taux d’intérêt réel. Le taux d’intérêt réel est 

défini comme l’écart entre le taux d’intérêt nominal et l’inflation. L’augmentation de 

l’investissement encouragé par la baisse du taux d’intérêt réel est le mécanisme par 

lequel l’inflation devient cumulative quand les banques répondent à la demande des 

producteurs en augmentant l’octroi de nouveaux crédits. La rentabilité des 

investissements va, petit à petit, baisser et les producteurs seront amenés à réduire la 

demande d’emprunt pour investir jusqu’à ce que ce processus se stabilise. Seulement, 

Fisher pense que le taux d’intérêt réel peut être maintenu à un niveau plus faible que 

celui du rendement des investissements et, ainsi, l’incitation à emprunter pourrait 

continuer à accroître.  

Fisher accorde beaucoup d’importance à la notion « d’illusion monétaire ». Le taux 

d’intérêt réel peut rester maintenu à un niveau plus faible que le rendement des 
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investissements car les prêteurs ne percevraient pas que l’inflation diminue le pouvoir 

d’achat de leur revenu d’intérêt. Les emprunteurs ajustent leurs anticipations d’une 

inflation plus élevée beaucoup plus vite que les prêteurs. C’est ici qu’apparaît l’illusion 

monétaire, les prêteurs n’augmentent pas les taux d’intérêt nominaux de façon à prendre 

en considération l’inflation.  

Le problème lié à la fixité des taux d’intérêt nominaux est aussi lié au fait que les prêts 

sont accordés à des taux fixes. Seulement, Fisher considère que l’inflation peut faire 

baisser le taux d’intérêt réel de façon continue puisque le taux d’intérêt nominal s’ajuste 

avec retard. Cependant, ce mécanisme ne peut pas durer indéfiniment puisque les 

banques accordent des crédits tout en maintenant un niveau raisonnable entre les 

réserves et les crédits. Le système de crédit pur à la Wicksell n’est pas pris en compte 

dans les travaux de Fisher.  

 

Seulement, une fois ce mécanisme inverse en marche, la baisse de l’investissement fait 

baisser les prix et augmenter les charges financières réelles des entreprises. L’économie 

subit une baisse des dépôts bancaires et une diminution de la vitesse de circulation de la 

monnaie. Les prix continuent à baisser. Si aucun signe de relance de l’activité 

économique n’apparaît, la baisse des ventes va entraîner une baisse des profits. Ainsi, 

les entreprises seront amenées à réduire leur production et le niveau de l’emploi. Le 

chômage augmente ainsi que le nombre de faillites, ce qui conduit à une perte de 

confiance provoquant une thésaurisation et une baisse encore plus forte de la vitesse de 

circulation de la monnaie. Ce processus s’arrêtera lorsque le taux d’intérêt aura 

suffisamment augmenté.  

 
Wicksell et Hayek utilisent des approches théoriques assez proches et décrivent des 

processus économiques différents. Hayek part d’une sphère réelle qui va être perturbée par 

des interventions monétaires qui vont affecter les anticipations des agents alors que ces 

derniers sont censés être capable d’anticiper le vrai niveau du rendement du capital. Dès 

qu’un choc monétaire survient, le processus d’égalisation des taux ne fonctionne plus. Il 

considère le crédit comme source d’instabilité dans la sphère réelle. 
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Wicksell considère que les agents ne peuvent pas opérer correctement un arbitrage entre 

le rendement réel des investissements et le rendement des prêts qu’ils effectuent. Un 

système bancaire de crédit pur est source d’instabilité pour une économie. Ainsi, le seul 

mécanisme qui peut amener les deux taux à s’égaliser est l’existence d’une contrainte à 

l’émission de monnaie (ancrage à l’or). Cette contrainte va agir comme une force de 

rappel vers l’équilibre. La contrainte monétaire joue un rôle important dans le processus 

décrit par Wicksell. Ainsi, Wicksell considère que l’émission de crédit joue un rôle 

important dans l’instabilité d’un système économique. 

 

Dans l’analyse de Fisher, le maintien du taux d’intérêt réel à un niveau plus faible que le 

rendement des investisseurs est source d’inflation puisqu’il stimule l’emprunt. Une fois 

que les banques vont augmenter le taux d’intérêt réel, la baisse de l’investissement va 

faire baisser les prix et accroître les charges financières réelles des entreprises. Ce 

processus va continuer jusqu’à ce que le taux d’intérêt augmente suffisamment. Fisher 

considère que le mécanisme principal est l’impact de l’inflation sur les charges 

financières réelles de l’entreprise. 

 
3 – Dynamique des anticipations et instabilité de la demande de monnaie 

[Keynes (1936)] 

 

Keynes considère le crédit comme un déterminant fondamental de l’investissement. 

Seulement, car le marché du crédit est imparfait. Certains emprunteurs peuvent ne pas 

être satisfaits par le montant du crédit qui leur a été accordé, réduisant ou augmentant 

leur taille. Par les crédits qu’elles octroient, les banques peuvent influencer 

l’investissement. Elles peuvent augmenter ou diminuer le volume de crédit et donc 

stimuler ou freiner le volume de l’investissement.  

 

Dans le chapitre 22 de la théorie générale, Keynes analyse le cycle économique en 

démontrant le rôle joué par les facteurs monétaires et financiers. D’après Keynes, le 

cycle économique passe par des phases ascendantes, qui sont des phases de prospérité. 

Et des phases descendantes qui sont douloureuses et qui se terminent souvent par une 

crise. Dans ces phases, les anticipations y jouent un rôle très important. Les marchés 

financiers sont sous l’influence des spéculateurs et lorsque ces derniers perdent 
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confiance, la chute des cours s’amplifie, entraînant une augmentation de la préférence 

pour le présent qui se traduit par la hausse du taux d’intérêt. 

 

« Le vrai remède au cycle économique ne consiste pas à supprimer les booms et à 

maintenir en permanence une semi-dépression, mais à supprimer les dépressions et à 

maintenir en permanence une situation voisine du boom » [Keynes (1936); p.323]. 

D’après Keynes, les marchés financiers augmentent l’instabilité macroéconomique et 

financière. Le développement des marchés financiers rime avec la montée de la 

spéculation.  

La dynamique des anticipations qui régit la fonction de préférence pour la liquidité de 

Keynes et, plus précisément, la détention de monnaie pour le motif de spéculation est à 

la base de l’analyse keynésienne de l’instabilité de la fonction de demande de monnaie. 

Keynes, fonde son analyse du comportement des spéculateurs sur le marché des titres. 

L’anticipation de la hausse du prix des titres entraîne la baisse de la préférence pour la 

liquidité, et une offre de financement plus importante sur le marché. La hausse de la 

préférence pour la liquidité se produira dans le cas inverse. D’après ce raisonnement, 

Keynes limite l’instabilité de la fonction de demande de monnaie au seul comportement 

des spéculateurs. Autrement dit, aux seules encaisses détenues pour le motif de 

spéculation. Or, il n’est pas certain que les encaisses détenues pour les motifs de 

transaction et de précaution seront épargnées lors des périodes de tensions sur les taux 

d’intérêt et les prix des actifs. Sur ce point, les travaux de Baumol (1952) et de Tobin 

(1956) sont d’une grande richesse pour la théorie keynésienne. 

Tobin a introduit la possibilité d’arbitrage entre monnaie et titres dans sa formulation du 

taux d’intérêt critique alors que pour Keynes le choix optimal est une décision binaire : 

« tout en monnaie » ou « tout en titres ». En revanche, Baumol est allé jusqu’à 

introduire le taux d’intérêt dans la fonction de demande de monnaie pour le motif de 

transaction alors que l’auteur de la Théorie générale le réserve uniquement pour la 

détention de monnaie pour le motif de spéculation. 

 

Tout cela pour signaler que les frontières entre les encaisses détenues pour les différents 

motifs sont poreuses et que les anticipations de taux et de cours de titres pourraient 

facilement grossir le cercle des spéculateurs en touchant même les encaisses de 

précaution, déstabilisant ainsi la demande de monnaie keynésienne. 
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4 – Naissance d’une théorie de l’instabilité financière [Minsky (1982)] 

 

Il a fallu attendre Hyman P. Minsky (1982) pour retrouver une véritable théorie de 

l’instabilité financière. A travers son hypothèse de l’instabilité financière (Financial 

Instability Hypothesis), qualifiée aussi de « Wall Street Paradigm », il démontre que 

l’instabilité financière est une caractéristique intrinsèque du capitalisme et que la 

fragilisation financière est une tendance endogène dans toute période de forte 

croissance. Le système financier ne permet pas une allocation efficace de l’épargne vers 

des investissements productifs, précise le père de la théorie de l’instabilité financière.  

 

L’approche théorique de Minsky étudie tout d’abord les conséquences de l’endogéneité 

de la monnaie en faisant la liaison entre les comportements vis-à-vis de la liquidité et la 

plus ou moins grande disponibilité des financements. Ensuite, cette approche offre une 

analyse dynamique de la dette qui prend en compte la spécificité des comportements 

d’investissement en situation d’incertitude.  

 

Trois stratégies d’investissement caractérisent le comportement des intervenants sur les 

marchés [Figure 1 - 3] : 

 

• Le financement couvert (hedge financing) où le rendement futur de l’investissement 

( f
IR ) arrive à couvrir aussi bien les intérêts ( î ) que l’amortissement de l’emprunt (A). 

• Le financement spéculatif (speculative financing) où le rendement futur de 

l’investissement ( f
IR ) couvre uniquement les  charges d’intérêts ( î ). Ainsi le recours à 

l’endettement demeure indispensable pour honorer le remboursement du principal. 

• Le financement à la Ponzi (Ponzi financing) (une escroquerie à la cavalerie, 

orchestrée dans les années 20 par Ponzi, qui consiste à attirer les épargnants bostoniens 

par des rendements inaccoutumés, fondés sur un arbitrage entre les tarifs postaux 
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internationaux) où le rendement futur de l’investissement ( f
IR ) n’arrive même pas à 

couvrir les charges d’intérêts ( î ). 

 

 

Pour Minsky le fonctionnement des marchés financiers et le développement des 

innovations financières favorisent le passage à la finance de Ponzi et précipitent le 

déclenchement de l’instabilité. Les banquiers, qualifiés de « marchands de dettes » par 

Minsky (1982), sont amenés à innover pour éviter l’effritement de leurs marges. Ce qui 

s’est traduit aujourd’hui par le développement des produits financiers de plus en plus 

complexes et fortement risqués (titrisation, derivatives). Ce processus d’innovation 

financière a contribué à gangrener la finance mondiale, comme en témoigne la suite des 

débâcles financières observées ces dernières années, alors que ces produits étaient, à la  

base, destinés à gérer les risques financiers. 
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La multiplication des crises financières ces dernières années semble renforcer l’analyse 

de Minsky surtout lorsqu’on observe la place qu’occupe l’accumulation de la dette dans 

la fragilisation des structures financières de ces économies [Plihon (2009)]. 

 

Minsky précise que c’est lors de la phase de stabilité financière que le financement 

couvert est dominant. Cependant, la phase de prospérité a tendance à relâcher la 

vigilance publique et privée, d’où le recours excessif à l’endettement pour financer des 

projets de plus en plus spéculatifs. Les pressions inflationnistes qui s’exercent sur 

l’économie amènent les autorités monétaires à augmenter leurs taux d’intérêt précipitant 

le basculement des « entités spéculatives » vers des « entités Ponzi ». Le cercle « ventes 

d’actifs – remboursement » s’installe, entraînant la chute des marchés et la perte de 

négociabilité des actifs [Figure  1 - 3]. 

C’est dans cette phase que résident les opportunités de profit. En effet, les banques 

cherchent à accorder des crédits puisque le risque de défaut individuel est plus faible. 

Face à la concurrence entre les banques, celles-ci vont augmenter l’octroi de crédit. Si la 

valeur des collatéraux augmente, les banques vont accorder encore plus de prêts. Du 

côté des emprunteurs, deux catégories apparaissent, les producteurs et les spéculateurs. 

Pour les producteurs, il est intéressant d’augmenter la rentabilité économique même 

s’ils ont recours à l’effet de levier. Du côté des spéculateurs, l’augmentation des prix 

d’actifs et la faiblesse des taux d’intérêt les encouragent à prendre des risques.  

 

Minsky montre comment le système capitaliste passe d’une structure d’endettement 

stable à une structure d’endettement instable. D’après Minsky, l’instabilité financière est 

liée à la décomposition des revenus entre les différentes structures. Pour développer son 

analyse, il commence par distinguer trois sources de revenu. La première source de 

revenu est issue de la production, ce sont les profits des entrepreneurs, ainsi que les 

salaires et les taxes. C’est sur les revenus de la production que reposent les revenus des 

autres structures. La deuxième source de revenu provient de la structure financière qui 

est composée des dividendes, des intérêts et des rentes. Et la troisième source de revenu 

ce sont les transactions de portefeuille. 

 

Si les agents sont dépendants des placements financiers, alors l’économie est menacée 

par l’instabilité. L’instabilité devient de plus en plus probante quand la source de 

financement par les revenus de la production ne suffit pas à couvrir les engagements des 
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agents. Ces derniers vont se diriger vers les deux autres structures financières et le 

processus de vente d’actifs se met en place.  

 

Dans ce contexte, Minsky recommande la mise en place d’un prêteur en dernier ressort 

pour éviter l’effondrement du système. Toutefois, son analyse passe sous silence le 

problème d’aléa de moralité qui risque d’alimenter la montée de l’instabilité.  

Minsky a le mérite de s’interroger sur l’efficacité de la politique monétaire, et plus 

précisément l’arme des taux d’intérêt, face aux bulles financières [Yellen (2009)], qui 

demeure une préoccupation centrale pour les autorités monétaires aujourd’hui. 

 

Minsky montre, à travers son hypothèse de l’instabilité financière, le rôle joué par le 

système bancaire, par l’émission de crédit, dans l’instabilité financière. Il explique que 

c’est dans les phases de prospérité que s’installe une dynamique du crédit, encouragée 

par les opportunités d’investissement, qui débouchera plus tard sur une phase 

d’instabilité financière. 

 

Minsky a le mérite, par rapport à Keynes, d’introduire le prix des actifs dans sa fonction 

de préférence pour la liquidité, mais il ne tient pas compte des anticipations du prix de 

ces actifs. 

Le développement des marchés financiers et la dynamique des anticipations qui les 

gouvernent, les difficultés que rencontrent les autorités monétaires pour contrôler les 

prix des actifs, la complexité des montages financiers qui commandent la finance 

moderne, plaident pour une réflexion théorique plus fine capable de mieux appréhender 

la multiplication des crises financières. 

 

 

 

Section 3 : Développement financier, politique monétaire et 

instabilité financière 

 

Pour bien comprendre l’origine de la montée de l’instabilité financière, nous allons 

adopter, dans cette section, la démarche suivante. D’abord, nous commençons par 

expliquer comment le développement financier pourrait alimenter l’instabilité 
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financière. Ensuite, l’analyse de la dynamique de la finance moderne nous sera d’une 

grande utilité pour expliquer les raisons de la multiplication des débâcles financières, 

observées ces dernières années. Enfin, nous élucidons le « paradoxe de la crédibilité », 

c.à.d. la responsabilité des politiques monétaires dans la montée de l’instabilité 

financière. 

 

 

1 -  Développement financier et instabilité financière 

 

Dans le cadre de cette section, nous nous limitons à l’impact du développement 

financier sur la stabilité financière. L’impact direct du développement financier sur la 

croissance, ne retient pas ici notre attention. Même les travaux [Devreux et Smith 

(1994) ; Japelli et Pagano (1994) ; Obsfeld (1994)] qui ont signalé une corrélation 

négative entre développement financier et croissance économique à travers la réduction 

de la propension marginale à épargner, ne seront pas analysés à ce niveau. 

La montée de l’instabilité financière a remis au second plan les débats sur une causalité 

positive entre le développement financier et la croissance économique [Figure 1 - 4].  
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Figure 1 - 4

Développement financier, instabilité  financière et croissance économique

 

 

Nous sommes loin du crédit qui sert le développement industriel et la croissance via le 

développement de l’innovation [Shumpeter (1912)]. Nous sommes aussi loin du 
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développement financier qui facilite le financement d’une manière efficace des 

investissements de R/D [Hugh (1966)], du développement de l’intermédiation 

financière qui favorise la croissance [Cameron (1967) ; Goldsmith (1969) ; King et 

Levine (1993) ; De Gregorio et Guidotti (1995)]. 

 

 

 

Même les travaux repérant une causalité à double sens, entre le développement financier 

et la croissance, ne sont plus à l’ordre du jour [Berthelemy et Varoudakis (98) ; Luintel 

et Khan (1999)]. 

 

En revanche, d’autres travaux, permettant une meilleure appréhension des crises 

financières, connaissent un regain d’intérêt [Stiglitz (1985); Kaminski, Reinhart (1999) ; 

Boot (2000); Hellmann, Murdoch et Stiglitz (2000); Guillaumont-Jeanneney et Kpodar 

(2004); Loayza et Rancière (2001)]. 

L’accroissement des crédits bancaires est un indicateur anticipé des crises financières 

selon Kaminski et  Reinhart (1999). Devant l’accroissement du nombre des banques et 

la hausse du risque de financement externe, la concurrence bancaire provoque la 

diminution de la longévité de la relation banque-client et favorise un comportement 

risqué en matière de crédit [Boot (2000)]. 

La concurrence bancaire entraîne, aussi, la chute des taux créditeurs et l’effritement des 

marges bancaires. Ce manque à gagner, sur l’activité traditionnelle, amène les banques à 

rechercher d’autres sources de profit à travers des activités de marché à caractère 

spéculatif [Hellmann, Murdoch et Stiglitz (2000)]. 

Pour Stiglitz (1985), les inégalités d’information entre investisseurs sur les marchés 

suscitent des comportements de « passager clandestin ». Le développement des 

marchés financiers se caractérise d’une part, par la multitude de petits porteurs et 

d’autre part par la forte liquidité des titres. Cette situation réduit le pouvoir de contrôle 

des actionnaires, qui ne peuvent plus exercer un véritable contrôle sur les dirigeants de 

l’entreprise, et amène les détenteurs de titres à opérer des arbitrages fréquents dans leurs 

portefeuilles. Ce comportement engendre une allocation inefficace de l’épargne et de 

l’investissement et précipite les crises financières. Toutefois, cette analyse en terme 

d’effritement, avancée par Stiglitz, mérite une dose de jeunesse, surtout avec la montée 

des investisseurs institutionnels (Fonds de pension, Hedge funds, fonds de Private 
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equity, et plus récemment les Fonds souverains) [Plihon (2002) ; Morin (2006) ; Coeuré 

(2008)]. Sans se soucier des mutations qui ont traversé les systèmes financiers, ni des 

changements de comportement dans les stratégies des opérateurs, certains auteurs 

[Guillaumont-Jeanneney et Kpodar (2004); Loayza et Rancière (2001)] arrivent à des 

conclusions très proches de celles relevées ci-dessus. 

 

L’impact de l’investissement dépend des conditions de son financement. Si les marchés 

financiers connaissent une instabilité, le taux d’investissement serait nécessairement 

instable [Guillaumont et Deméocq (1989) et Guillaumont (1994)]. Les mouvements 

successifs d’accélération et de ralentissement du développement financier rendent celui-

ci néfaste à la croissance. 

L’instabilité du taux de change réel est souvent l’une des caractéristiques principales de 

l’instabilité financière. La volatilité du taux de change réel provoque une volatilité des 

prix relatifs des biens et services, créant à son tour une incertitude néfaste pour la 

décision d’investissement [Guillaumont-Jeanneney et Parraire (1991)].  

Pour Guillaumont-Jeanneney et Kpodar (2004), l’instabilité financière est d’autant plus 

forte que le niveau du développement financier est important. L’accroissement de la 

concurrence dans le secteur bancaire réduit la qualité de l’information et génère une 

prise de risque excessive qui serait source d’instabilité macroéconomique. Le 

comportement d’aléa moral pousse les banques à augmenter les taux d’intérêt et à 

prendre plus de risques, ce qui peut alimenter une plus forte instabilité génératrice de 

crises financières. Le problème du système financier, en présence d’asymétrie 

d'information, est celui du contrôle et de la gestion des risques. Les marchés financiers 

développés connaissent un excès de volatilité dû à la transmission trop rapide de 

l'information, celle-ci est trop amplifiée, par des effets de contagion ou de mimétisme. 

Cette excessive volatilité peut éloigner le prix des actions, défini sur le marché, de sa 

valeur d’équilibre.  

L’instabilité du processus de développement financier réduit l’impact marginal positif 

du développement financier sur la croissance, mais sans le faire disparaître. L’impact 

négatif de l’instabilité financière sur la croissance passe en particulier par l’instabilité du 

taux de change réel qu’elle engendre. La volatilité du taux de change réel obscurcit les 

signaux du marché et génère une incertitude qui mène à une mauvaise allocation des 

ressources provoquant la baisse des rendements et des taux investissement.  
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Adoptant une démarche très proche de Guillaumont-Jeanneney et Kpodar (2004), 

Loayza et Rancière (2001) introduisent aussi le rôle de l’instabilité financière dans 

l’analyse du lien entre développement financier et développement économique. 

L’impact du développement financier sur la croissance est atténué surtout dans les pays 

qui ont souffert d’une crise financière, précisent les auteurs. 

 

Les auteurs de ce courant ont réussi à dévoiler les limites du développement financier, 

justifiant la fragilité d’une croissance fondée sur un développement générateur 

d’instabilité. Toutefois, leurs analyses éludent le plus souvent la microstructure des 

marchés financiers et la sophistication des opérations financières, qui ont fortement 

contribué à ébranler les systèmes financiers. 

 

2 -   Dynamique de la finance moderne et instabilité financière 

 

Plus récemment, une autre génération de travaux [Orléan (1999) ; Plihon (2003) ; 

Cartapanis (2003) ; Aglietta et Berrebi (2007) ; Aglietta (2008)] a insisté sur les risques 

que font peser les mutations de la finance moderne sur la stabilité financière. 

 

Orléan (1999) et Plihon (2003) établissent un lien direct entre les formes modernes de la 

finance moderne et la montée de l’instabilité financière. De ce fait, ils concluent à son 

incapacité à s’autoréguler.  

La place occupée par les investisseurs institutionnels sur les marchés et leurs 

revendications en matière de création de valeur, a transformé profondément le 

fonctionnement des marchés de capitaux. En exigeant une rentabilité boursière 

totalement déconnectée des fondamentaux de l’entreprise, ces investisseurs ouvrent la 

porte à toutes les stratégies financières délinquantes (rachats d’actions, endettement 

important pour profiter d’un faible taux d’intérêt obligataire, …) dommageables pour la 

stabilité financière. 

 

Cartapanis (2003) considère le crédit comme source d’instabilité en mettant l’accent sur 

les effets procycliques du crédit bancaire et les défaillances du dispositif réglementaire. 

C’est lorsque la confiance s’installe et que les taux d’intérêt sont inférieurs aux taux des 

profits espérés que les banques accordent excessivement de crédits. L’octroi excessif de 
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crédits encourage la croissance et favorise la spéculation. Cette situation entraîne une 

augmentation du niveau général des prix, qui réduit le taux d’intérêt réel. Cela provoque 

ensuite des pressions inflationnistes et une baisse de l’investissement. Si la spéculation 

s’inverse et cause une crise de liquidité, le système bancaire peut s’effondrer. Cartapanis 

explique que ce type de mécanisme, associé au cycle du crédit, génère une instabilité 

financière. Pendant les phases de boom du crédit, le risque financier (risques de non-

recouvrement des créances bancaires, risque d'effondrement des prix des actifs) se voit 

sous-estimé, alors que pendant les phases de retournement de l’activité économique, le 

risque financier devient surestimé. 

 

Le développement des systèmes financiers cause des effets procycliques sur la 

production et augmente l’instabilité financière. Les phases d’expansion deviennent plus 

longues et les phases de dépressions deviennent plus sévères et plus profondes.  

Durant les périodes d’expansion assez importante du crédit, la confiance disparaît. Les 

agents vont chercher à augmenter la rentabilité financière, les comportements risqués 

augmentent. Les provisions pour risque diminuent alors que c’est dans cette phase que 

le risque global augmente, porté par les asymétries d’information. 

 

Le système bancaire, à travers l’émission de crédit, a joué un rôle important dans le 

déclenchement des crises financières. La dynamique du crédit bancaire, soutenue par les 

afflux massifs des capitaux étrangers, a été à l’origine d’un emballement spéculatif sur 

ces divers marchés d’actifs. Lorsque le processus inverse se met en place, le système 

bancaire devient fragile et s’expose à deux types de crises. Une crise au niveau du 

passif, qui se présente sous la forme d’une panique bancaire, qui provient des retraits 

massifs des déposants. Lorsque le mouvement de retrait se généralise, il précipite les 

banques dans une crise. Le deuxième type de crise est celui de l’actif, qui est dû à 

l’irréversibilité des prêts. Lorsqu’un choc négatif affecte les remboursements pour les 

prêts déjà consentis, la banque fait face à un risque de solvabilité qui peut déclencher 

une crise de liquidités. Ces crises précipitent la faillite d’une banque et par effet de 

contagion, la faillite se transmet à tout le système bancaire [Boyer, Dehove et Plihon 

(2004)]. Ceci va conduire à une perte de confiance et à un accroissement de l’incertitude 

qui peut déclencher une récession. Cela nous rappelle l’analyse des paniques bancaires 

de Diamond et Dybvig (1983), qui considèrent que les retraits massifs constituent un 

danger pour le système bancaire. Ces auteurs estiment que le système bancaire est 
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intrinsèquement instable dans la mesure où une panique bancaire pourrait facilement 

résulter d’un mouvement de retrait massif causés par le comportement mimétique des 

déposants. Ces retraits massifs provoquent de ce fait l’illiquidité des intermédiaires 

financiers et justifient l’inquiétude générale. 

 

Pour expliquer la fragilisation du système financier international et la montée de 

l’instabilité, Aglietta et Berrebi (2007) mettent en avant le comportement des entreprises 

et des acteurs du marché. L’endettement excessif des entreprises, dont le rythme de 

croissance dépasse même celui des profits, n’a pas empêché la baisse de leurs primes de 

risque (spreads) sur les marchés obligataires. C’est la sous-évaluation du risque, sur le 

marché, du crédit associé à la formation de bulles spéculatives sur le marché des 

actions, qui crée une dynamique financière instable, précisent Aglietta et Berrebi 

(2007). 

 

 

3 -   Crédibilité monétaire et instabilité financière 

 

D’autres auteurs [Borio et Lowe (2002); Borio (2005); Icard (2007)] ont centré leurs 

travaux sur la responsabilité de la politique monétaire dans la montée de l’instabilité 

financière, contestant ainsi, l’hypothèse de complémentarité entre stabilité monétaire et 

stabilité financière [Schwartz (2002)] qui est sous-jacente à la littérature sur l’instabilité 

financière. Ils ont réussi à montrer comment la stabilité monétaire peut facilement 

coexister avec un déséquilibre sur le marché des actifs.  

Le passage à un régime d’inflation faible, précise Goodfriend (2003), a accrédité le 

consensus autour du relèvement du taux de croissance potentiel, ce qui s’est traduit par 

l’accroissement des financements à crédit des dépenses des ménages et des entreprises 

et la montée des prix des actifs. Comme l’a rappelé François Morin, les autorités 

monétaires adoptaient une attitude « de benign neglect dans la bulle, et interventionniste 

dans le krach » [Morin (2006) ; p.107], embrouillant toute conciliation entre stabilité 

monétaire et stabilité financière. La stabilité monétaire qui a dopé la bulle par la hausse 

du crédit, s’est métamorphosée en une instabilité financière. 
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Le phénomène du « wishful thinking » de Goodfriend, le résume parfaitement. 

L’aveuglement collectif des agents, en prenant leurs désirs (de perspective de rendement 

des actifs) pour une réalité, alimente la bulle financière et précipite son éclatement. 

 

Même, si ces travaux ne sont pas parvenus à expliquer l’origine de cette coexistence, ni 

à établir le sens de la causalité, ils ont réussie à impliquer les politiques de crédibilité 

monétaire, adoptées par les banques centrales, dans la montée de l’instabilité financière.  

Autrement, la stabilité monétaire retrouvée, grâce à des politiques monétaires crédibles, 

peut devenir source d’instabilité financière. Ce « paradoxe de la crédibilité » est associé 

aux banques centrales, victimes de leur propre succès [Borio et lowe (2002)].  

D’une part, l’élimination du risque inflationniste et la baisse des taux, résultantes des 

politiques monétaires crédibles, favorisent des comportements spéculatifs 

compromettants pour la stabilité financière. Avec la forte baisse de la variabilité du taux 

d’inflation, les opérateurs privilégient les placements financiers sur les placements en 

actifs réels. Et avec la baisse des taux d’intérêt, les opérations à fort effet de levier sur 

les marchés financiers deviennent plus attractives [Figure 1 - 5].  
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D’autre part, le recours des banques centrales à une gestion active de leurs réserves de 

change a ajouté une nouvelle dose de volatilité sur les marchés des actifs financiers. 

Depuis quelques années les banques centrales n’hésitent plus à intervenir sur les 

marchés, directement ou à travers leurs fonds souverains, pour négocier des titres 

souverains ou corporates classés en speculative grade, ou même des actions, comme l’a 

révélé l’étude de la Reserve Bank of Scotland [Carver (2006)]. Un comportement très 

proche de celui des investisseurs institutionnels privés (fonds de pensions ou hedges 

funds). Un comportement qui permet aussi de comprendre les difficultés de l’usage des 

prix des actifs comme objectifs monétaires par les banques centrales. 

 

Au total, la crédibilité monétaire peut être aussi génératrice de formation de bulles 

financières et de hausse de la volatilité des actifs financiers. 
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En quoi le comportement des nouveaux acteurs de la finance moderne (investisseurs 

institutionnels et banques centrales) et les dysfonctionnements dans les systèmes 

monétaires et financiers des pays industrialisés qui en résultent, seront préjudiciables à 

la stabilité financière et macroéconomique dans les économies émergentes ? 

 

Certes, l’essentiel de ces travaux s’est concentré sur le fonctionnement des systèmes 

financiers des pays industrialisés. Mais la globalisation financière et la libre circulation 

des capitaux qui la caractérise, enlève toute immunité pour les pays émergents. Le 

comportement des investisseurs institutionnels pourrait déstabiliser des secteurs entiers 

dans ces économies émergentes. Les arbitrages opérés dans les portefeuilles des 

banques centrales des pays industrialisés pourraient fragiliser des monnaies émergentes. 

Les politiques monétaires crédibles pourraient facilement, en profitant des taux faibles, 

favoriser des placements à court terme dans des économies émergentes, introduisant une 

dose de volatilité dans leur compte capital. La dégradation du rating d’un titre souverain 

pourrait précipiter des prises de bénéfice nuisibles aux fondamentaux.  La course vers 

une rentabilité boursière déconnectée des fondamentaux de l’entreprise pourrait 

facilement orchestrer un processus de dowsizing pour les activités à faible rentabilité 

dans les pays émergents, provoquant des sorties massives de capitaux, …. Au total, les 

économies émergentes seront condamnées à encaisser les dysfonctionnements des 

systèmes financiers des pays industrialisés, tant qu’il n’y a pas de régulation des 

mouvements de capitaux.  
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Conclusion 

 

 

 

 

L'instabilité apparue ces dernières décennies à la suite de la libéralisation financière a 

remis en cause les bienfaits de la déréglementation. Dans la plupart des pays émergents, la 

libéralisation financière a dévoilé un environnement financier plus fragile. 

Après avoir libéralisé leur compte capital, la majorité des pays émergents ont connu un 

afflux massif de capitaux, souvent attirés par des gains à court terme. La déréglementation, 

en alimentant l’euphorie des investisseurs, a accentué la fragilité financière. Dans certains 

cas, une entrée des capitaux peut entraîner une augmentation de l'investissement 

indispensable pour le secteur réel et financier. Or l'on a vu apparaître une hausse de 

l'investissement spéculatif et non pas de l’investissement productif. Le plus souvent, les 

entrées de capitaux, au lieu de profiter au secteur réel, ont renforcé la dérive spéculative du 

système. 

Malgré une littérature abondante sur le fonctionnement des systèmes financiers, nous 

constatons l’absence d’une analyse fine de l’instabilité financière chez les fondateurs. Il a 

fallu attendre Minsky et son hypothèse de l’instabilité financière pour retrouver les 

premiers jalons d’une théorie de l’instabilité. Minsky a le mérite, par rapport à Keynes, 

d’introduire le prix des actifs dans sa fonction de préférence pour la liquidité, mais il ne 

tient pas compte des anticipations du prix de ces actifs. 

Les travaux sur la relation entre développement financier et instabilité financière ont eu le 

mérite de pointer la responsabilité des systèmes financiers dans la montée de l’instabilité. 

Toutefois, leurs conclusions demeurent en deçà des transformations récentes de la finance 

mondiale. 

Ce décalage entre la théorie et la réalité trouve son explication dans les mutations 

profondes qui ont traversé la finance moderne. Aujourd’hui plus que jamais, le signe 

distinctif du système financier réside dans les liens de plus en plus étroits entre un système 



49 
 

bancaire et des marchés de capitaux gouvernés par des dynamiques d’anticipation.  De ce 

fait, une régulation limitée à l’institution financière s’avère de moins en moins efficace.  

Les travaux récents ont réussi, à des degrés différents, à repérer les origines de l’instabilité 

financières. L’émergence de nouveaux acteurs de marchés (investisseurs institutionnels et 

banques centrales), la complexité des montages financiers, le recours accentué à 

l’endettement, la sous-évaluation des risques, les politiques de crédibilité monétaire, la pro-

cyclicité des mécanismes financiers, les défaillances des dispositifs réglementaires, sont 

autant de facteurs qui ont contribué à fragiliser la finance mondiale et à expliquer la 

multiplication des corrections de grande ampleur. 

 

Ces mutations qui s’opèrent dans les systèmes financiers des pays industrialisés peuvent 

facilement se transmettre, avec leur cortège d’instabilité financière, aux économies 

émergentes, tant que la régulation des mouvements de capitaux n’est pas opérationnelle. 

Ainsi, la libre circulation des capitaux, les coûts économiques des crises financières et le 

périmètre limité de la surveillance microprudentielle plaident aujourd’hui en faveur de la 

mise en œuvre de mesures de contrôle des mouvements de capitaux. 

Comment s’opère un tel contrôle ? Ces mesures devraient-elles être appliquées à l’échelle 

locale ou plutôt à un niveau supranational ? Ces mesures, seront-elles plus efficaces à 

l’entrée ou à la sortie ? Sur quelles catégories de capitaux seront-elles les plus efficaces ? 

Les capitaux de long terme ou de court terme ? Les investissements stables de type IDE ou 

les investissements volatils de type investissement de portefeuille ? 

 

Ces interrogations méritent une attention particulière. Le chapitre suivant sera très 

éclairant sur ce débat. 
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Chapitre 2 : 

 

Les expériences  

de contrôle des capitaux : 

un bilan mitigé 
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Introduction 
 

 

 

Les crises financières se sont multipliées ces dernières années, secouant de façon brutale 

l’économie mondiale. Des crises profondes, prenant souvent la forme de crise jumelle, à la 

fois crise bancaire et crise de change, touchant des pays émergents vulnérables.  

Ces évènements ont réactivé la réflexion sur la nécessité de mettre en œuvre les moyens 

d’éviter le déclenchement de ces crises et de tenter de les traiter dès qu’elles surviennent. 

Ces événements ont revitalisé le débat sur le rôle que peuvent jouer les politiques de 

contrôle des capitaux dans le maintien de la stabilité financière et l’amélioration de la 

performance économique.  

L’expérience de plusieurs pays émergents, pour limiter l’instabilité liée aux mouvements 

des capitaux spéculatifs, est riche d’enseignements. Les pays que nous allons étudier ont 

une caractéristique commune, qui est celle du maintien d’un régime de change fixe en 

présence d’un processus de libéralisation financière. Un régime de change fixe offre une 

garantie contre le risque de variation des devises et, lorsque les capitaux sont libres de 

circuler, cela encourage l’emprunt à l’étranger. Mais la parité fixe est source de 

vulnérabilité aussi bien au niveau économique que financier. Ce type de régime de change 

créé un risque d’aléa moral pour les banques [Eichengreen (2003a), Coudert (2004)]. Il 

encourage les banques à augmenter leurs positions nettes ouvertes. 

Les pays émergents ayant maintenu un régime de change fixe en présence d’une libre 

circulation des capitaux ont pour la plupart été amenés à différents degrés à contrôler les 

mouvements des capitaux. Le régime de change fixe est une stratégie de stabilisation 

fondée sur le taux de change, que les pays émergents utilisent pour lutter contre l’inflation 

[Fisher, Schay et Vegh (2002)]. Les pays ayant maintenu ce type de régime l’ont souvent 

soutenu par des mesures de contrôle des capitaux. D’ailleurs, Mundell et Fleming l’avaient 

signalé à travers le fameux « triangle d’incompatibilité ». Un pays disposant d’un régime 

de change fixe, en présence d’une libre circulation des mouvements des capitaux, doit 

contrôler les mouvements des capitaux afin de conserver son autonomie monétaire.  
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En effet, une petite économie ouverte disposant d’un régime de change fixe et d’une 

mobilité parfaite des capitaux perd son autonomie au niveau de la politique monétaire. 

L’offre de monnaie qui équilibre le marché monétaire devient exogène, ainsi, augmenter le 

taux d’intérêt au-dessus du taux d’intérêt mondial (plus la prime de risque) attirera des flux 

de capitaux étrangers et réduire le taux d’intérêt en dessous du taux d’intérêt mondial fera 

fuir les capitaux. D’autant plus que si le taux d’intérêt étranger varie, le taux d’intérêt 

domestique variera en conséquence. Il y a une incohérence dans le fait de maintenir un 

régime de change fixe et de libéraliser le compte capital dans le cas d’une petite économie 

ouverte.  

Saxena et Wong (1999) remettent en cause l’idée d’une parfaite mobilité des capitaux. Ils 

considèrent que l’existence des coûts de transaction, de l’asymétrie d’information et de 

l’hétérogénéité entre les actifs domestiques et les actifs étrangers rendent les mouvements 

de capitaux imparfaits.  

Comment faire face à cette imperfection, souvent excessive, des mouvements des 

capitaux ? Les politiques de contrôle des capitaux, adoptées dans un certain nombre de 

pays, sont-elles à la hauteur des défis qui se présentent ? S’agit-il de simples politiques 

anticrises ? Ou plutôt d’instruments réguliers de gestion du change mis à la disposition des 

autorités ? 

 

Dans le cadre de ce chapitre, nous allons d’abord étudier les expériences des pays 

émergents en matière de contrôle des capitaux, aussi bien en Asie (Section I) qu’en 

Amérique latine (Section II). Nous regroupons les expériences des autres pays dans une 

troisième section (Section III). Ensuite, pour évaluer la portée de ces politiques de contrôle 

et tenter d’en tirer les leçons quant à leur efficacité, nous allons repérer les obstacles qui 

s'érigent sur la voie de leurs succès et les stratégies adoptées par les firmes pour contourner 

les mesures de contrôle (Section IV). 
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Section 1 : L’expérience des pays asiatiques 

 

La crise asiatique, déclenchée le 2 juillet 1997 par la dévaluation du baht thaïlandais, 

avait obscurci les perspectives de croissance et déstabilisé les marchés financiers. Le 

maintien de régime de change stable dans la région asiatique avait été un facteur 

déterminant dans l’attrait des investisseurs étrangers, les motivants à prendre des risques 

de change sous la forme, principalement, d'emprunts en devises non-couverts. Ces 

entrées massives de capitaux étrangers avaient provoqué un accroissement de la 

liquidité disponible dans l’économie, entraînant un accroissement de l’émission de 

crédit.  

 

L’insolvabilité d’un certain nombre d’établissements bancaires et d’emprunteurs a 

provoqué un processus de contraction du crédit. Des sorties de capitaux, en grande 

partie sous la forme de prêts à court terme en devises, ont transformé la crise bancaire 

en une crise de change. Les pays sont passés d’une crise de liquidité du système 

bancaire à une crise de change qui s’est terminée en crise de solvabilité bancaire 

[Cartapanis (2004)]. 

La crise thaïlandaise a été le début d'une crise profonde, qui s’est élargie pour toucher 

plusieurs pays asiatiques. Il était de plus en plus évident que les autorités ne pouvaient 

plus maintenir pendant longtemps la parité fixe, la dépréciation du baht devenait 

évidente pour les opérateurs. Cette dépréciation du baht devait réduire la compétitivité 

des partenaires commerciaux de la Thaïlande et il en résulterait une pression à la baisse 

sur leurs propres monnaies [Fisher (1998b)].  

 

La Thaïlande a épuisé ces réserves pour défendre le baht contre les attaques 

spéculatives, malgré cela, les autorités monétaires ont dû laisser flotter leur monnaie. 

Entre la fin du mois de juin 1997 et la fin du mois de janvier 1998, les taux de change 

nominaux de plusieurs pays asiatiques se sont dépréciés par rapport au dollar. La rupiah 

indonésienne a chuté de 80%, le baht thaïlandais a chuté de 50%, le ringgit malais a 

perdu 40% de sa valeur, le won coréen a perdu 40% de sa valeur et le peso philippin a 

perdu 35% de sa valeur par rapport au dollar [Fisher (1998b)]. 
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Les taux de change fixes ont encouragé les banques à prendre des positions non 

couvertes. Ce changement de situation a poussé les banques à se couvrir contre le risque 

de change, elles ont cherché à couvrir leurs engagements extérieurs pour équilibrer leur 

bilan, ce qui a aggravé la pression sur les taux de change [Coudert (2004)]. 

Ainsi, les pays touchés par la crise ont vu leur croissance économique ralentir, ils 

n’avaient plus accès au financement international et leurs systèmes financiers 

domestiques se sont détériorés. Nous allons, dans cette partie, étudier les différents pays 

et les différentes mesures de contrôle des capitaux qu’ils ont mis en place. 

 

 

1 - Le cas de la Malaisie  

 

En 1997, l’ampleur des afflux massifs de capitaux étranger a posé un problème aux 

autorités monétaires malaises dans la mesure où celles-ci ne savaient plus si elles 

devaient en priorité, réduire l’inflation (objectif interne, celle-ci a atteint 8,5% en 1998) 

ou décourager les flux de court terme (un objectif externe, ceux-ci avaient atteint 69,6% 

des réserves totales en 1997) pour éviter qu’une forte appréciation du taux de change 

réel ne détériore la compétitivité des entreprises au niveau local [Graphique 2 - 1].   

En août 1997, les autorités malaises ont décidé d’imposer des contrôles à la sortie des 

capitaux. Elles ont imposé des limites pour restreindre les opérations en ringgit avec les 

non résidents, l’efficacité de cette mesure a été de courte durée puisque c’est sur le 

marché offshore que les fonds en ringgit ont continué à s’échanger et les pressions sur le 

taux d’intérêt domestique se sont fortement intensifiées. Les autorités ont donc 

augmenté le taux d’intérêt domestique pour réduire le différentiel avec le marché 

offshore. Seulement, craignant une contraction encore plus forte de l’activité 

économique et de provoquer des difficultés au niveau du secteur bancaire et des 

entreprises, les autorités ont donc évité d’augmenter une fois de plus le taux d’intérêt. 
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Graphique 2 - 1

Malaisie :  Dette à court terme et inflation

Source : World Bank Development Indicators 2008
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La composition des flux de capitaux étrangers en direction de la Malaisie a connu de 

grands changements au long de ces dernières années. Avant la crise asiatique, la 

Malaisie recevait principalement des flux d’investissement direct étranger mais après la 

crise, ce pays a connu un grand changement. Au début des années 1990, la Malaisie 

avait maintenu un taux de change stable à travers un régime de change dirigé et en 1992 

et 1993, le pays a attiré des entrées massives de flux de capitaux de court terme, 

principalement sous la forme d’investissement de portefeuille et de prêts bancaires de 

court terme provenant de l’étranger ainsi que des dépôts en ringgit des non résidents.  

 
L’ampleur de ces afflux des capitaux a généré un phénomène de surfinancement de la 

balance des paiements. On parle de surfinancement  lorsque l’excès des entrées de 

capitaux dépasse les besoins de l’économie mesurés par le déficit de la balance courante 

[Blanqué (1997)]. Le surfinancement de la balance des paiements entraîne, le plus 

souvent, une appréciation du taux de change défavorable à la compétitivité nationale et 

provoque des tensions inflationnistes [Figure 2 - 1]. 
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inflation Monnaie domestique

« Surfinancement » des balances des paiements

Entrées de capitaux

Conflit d’objectifs

Crise financière

Figure 2 - 1

« Surfinancement » des balances des paiements et crise financière

 

 

En effet, les autorités monétaires malaises se retrouvent confrontées à un dilemme, quel 

objectif choisir en priorité, réduire l’inflation ou décourager les flux de court terme. 

 

En 1996, les crédits intérieurs représentaient 170% du PIB en Malaisie. En effet, les 

autorités malaises se sont retrouvées confrontées à un conflit d’objectif. Si elles 

privilégient la lutte contre l’inflation, la hausse des taux d’intérêt serait efficace pour 

limiter le risque inflationniste, mais elle provoquerait une appréciation encore plus forte 

du ringgit, néfaste pour la compétitivité et les investissements de long terme.  

Par contre si les autorités avantagent l’amélioration de la compétitivité, certes, la baisse 

du taux d’intérêt aurait entraîné la dépréciation de la monnaie, mais elle accentuerait les 

pressions inflationnistes. 

 

En 1993, les autorités monétaires ont décidé de stériliser les afflux d’investissement 

étranger afin de neutraliser les effets néfastes de l’excès de liquidité. Toutefois, ces 

opérations sont très coûteuses car la banque centrale émet des titres à des rendements 

élevés en échange d’actifs de réserves à faibles rendements. Par ailleurs, ces opérations 

maintiennent le taux d’intérêt à un niveau élevé ce qui draine davantage 

d’investissements étrangers.  
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En plus des politiques de stérilisation, les autorités ont exigé auprès des investisseurs de 

déposer une réserve non rémunérée à la Banque Centrale. Malgré ces mesures, la 

Malaisie a continué d’attirer des flux de capitaux étrangers, poussant les autorités à 

mettre en place des mesures de contrôle des capitaux un peu plus sévères.  

En janvier, les autorités ont introduit des mesures de contrôle administratif, et cela dans 

le but de réduire les entrées de capitaux de court terme, les résidents étaient dans 

l’interdiction de vendre des obligations privées ou souveraines avec une échéance 

inférieure à un an, de vendre des instruments du marché monétaire aux non résidents et 

d’engager des opérations à terme avec les non résidents. Les banques devaient réduire 

les positions ouvertes, d’ailleurs, un plafond était exigé sur les positions d’endettement 

des banques mais pas sur les échanges commerciaux et les investissements directs 

étrangers. Les banques commerciales étaient obligées de placer les fonds en ringgit des 

banques étrangères à la banque centrale sans rémunération. Toutes ces mesures ont été 

mises en place pour une durée de moins d’un an, sauf la réserve obligatoire à la banque 

centrale. D’un autre côté, les autorités ont réduit les opérations de stérilisation et ont 

baissé le taux d’intérêt ce qui a permis de réduire les entrées massives des capitaux 

[Kawai et Takagi (2003)]. 

 

Mais en 1998, la monnaie malaise a connu de fortes attaques spéculatives, 

principalement sur le marché offshore. Pendant cette période, la Malaisie a connu des 

sorties massives des capitaux. A la fin du mois août 1998, la Malaisie a perdu un tiers 

de ces réserves [Graphique 2 - 1], le ringgit s’est déprécié de 65% contre le dollar US, 

et le marché des actions a fait une chute de 75,5% par rapport à décembre 1996 

[Graphique 2 - 2] 

Pour éviter les sorties de capitaux des résidents et des non résidents, les autorités ont 

imposé une période d’un an avant de rapatrier le produit de la vente des titres malais et 

une autorisation, au delà d’une certaine limite, de transfert pour les résidents qui 

souhaitaient transférer leurs capitaux à l’étranger.  

Pour éliminer les moyens de contournement des contrôles des capitaux, les autorités ont 

interdit l’échange offshore des actifs en ringgit, ont obligé les compagnies de limiter les 

paiements des dividendes et ont refusé de payer les coupures en ringgit. 

Les autorités ont ancré le taux de change au dollar à un niveau sous évalué, ont détendu 

les politiques monétaires et fiscales, et accéléré les réformes du secteur financier. 
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Pour les transactions commerciales et les transactions d’investissement direct, les 

autorités ont maintenu le statu quo. Ensuite, les contrôles ont été levés. Les autorités ont 

autorisé le rapatriement des profits, des intérêts, des dividendes, des frais et 

commissions et des revenus de la rente provenant des investissements de portefeuille. 

A partir de septembre 1998, les autorités malaises ont graduellement levé les mesures de 

contrôle sur les sorties des capitaux. La période d’un an a été retirée à la mi-février 

1999, quand le rapatriement des flux de portefeuille a été autorisé. L’interdiction 

d’accorder des crédits aux non résidents a été éliminée en décembre 2000. 
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Graphique 2 - 2

Malaisie :  Evolution de l’indice boursier

Source : KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange) 2008 

 

 

Les autorités ont fixé le ringgit au dollar à un taux officiel de 3,80 ringgits le dollar et 

cela afin de réduire l’incertitude liée à l’évolution du ringgit. Le marché boursier 

secondaire a été fermé, l’ensemble des opérations boursières se fait sur le parquet du 

Kuala Lumpur Stock exchange et cela afin de contrôler la spéculation. Les non résidents 

étaient obligés de détenir leurs titres pendant au moins une année, cette mesure a été 

ensuite remplacée par une taxe graduelle touchant les sorties des capitaux, 

principalement les investissements en actions, en titres ou autres investissements 

réalisés avant le 15 février 1999 [Allégret (2000)]. Une autre taxe a ciblé les profits et 

les gains en capitaux sur les investissements en actions, en titres et autres 

investissements réalisés après le 15 février 1999. La taxe est de 30% si le rapatriement 

se fait dans les 12 mois après l’investissement et 10% au-delà. 



59 
 

Le commerce international en ringgit a été éliminé, les autorités monétaires ont déclaré 

ne plus reconnaître et ne plus accepter les avoirs et les valeurs libellés en monnaie 

nationale, et cela afin de rapatrier les capitaux en ringgit détenus à l’étranger. La 

Banque Centrale a mis en place des contrôles quantitatifs pour les résidents voyageurs, 

les sommes en ringgit ne doivent pas dépasser 1000 RM. Les investissements à 

l’étranger et les paiements à des non résidents ne doivent pas dépasser 10 000 RM. Et à 

cela a été ajouté des contrôles sur les transferts des fonds vers les comptes externes.  

En supprimant aux non résidents tous les moyens permettant d’accéder au ringgit et en 

imposant des restrictions au rapatriement des investissements de portefeuille et aux 

placements extérieurs, la Malaisie a éliminé le marché extérieur du ringgit et a réussi à 

contenir les sorties des capitaux. Les mesures de contrôle mises en place par les 

autorités Malaisiennes ont permis de stabiliser le taux de change, d’éviter des pressions 

spéculatives sur la monnaie et d’éviter la création d’un marché parallèle.  

 

 
2 - Le cas de la Thaïlande  

 

La Thaïlande a libéralisé son compte capital au début des années 1990, elle a très vite 

connu une appréciation du baht liée aux entrées massives de capitaux étrangers. D’ailleurs, 

pour contrecarrer les effets néfastes de ces entrées des capitaux, les autorités ont décidé en 

août 1995, d’introduire des mesures de restrictions sur les entrées des capitaux. Une 

réserve obligatoire déposée à la Banque Centrale de 7% sur les comptes en baht des non 

résidents avec une échéance inférieure à un an a été mise en place. Cette réserve 

obligatoire s’est ensuite étendue aux emprunts étrangers de court terme des institutions 

financières, et aux positions courtes en devise. En juin 1996, la réserve obligatoire de 7% à 

la banque centrale a ciblé les nouveaux emprunts de court terme offshore dont l’échéance 

était inférieure à une année. Le capital minimal nécessaire et exigé aux banques 

commerciales a aussi augmenté.  

 

Pendant cette période, l’économie thaïlandaise a connu un ralentissement au niveau des 

exportations, son déficit extérieur était financé de plus en plus par des afflux de capitaux 

de court terme et l’inflation a fortement progressé [Fisher (1998b)]. Le système bancaire 

devenait de plus en plus vulnérable du fait de l’émission excessive de crédit [Graphique 

2 - 3]. En effet, celles-ci étaient encouragées par la hausse des prix des actifs et par le 
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régime de parité fixe, l’émission de crédit a, par conséquent, fortement crû et le secteur 

de l'immobilier a subi une forte spéculation. 

A la fin de l’année 1996, toutes les restrictions ont été éliminées. Durant cette période, la 

tendance s’est inversée. L’économie thaïlandaise voyait les capitaux sortir de son territoire. 

Les taux d'intérêt ont fortement augmenté, ainsi que les ratios d'endettement non couvert. 

Les sorties des capitaux ont réduit la liquidité, provoquant un resserrement du crédit 

intérieur dans la mesure où les banques locales cherchaient à équilibrer leurs bilans. 

 

Les mesures de contrôle des capitaux ne concernaient pas les entrées de portefeuille cette 

fois ci mais plutôt les sorties de flux de portefeuille et d’investissement direct étranger. En 

effet, au début de l’année 1997, l’économie thaïlandaise a connu un revirement brutal des 

flux de capitaux. Pour stopper les attaques spéculatives contre le baht, au début du mois de 

mai 1997, les autorités monétaires ont mis en place plusieurs mesures de contrôle des 

capitaux. Pour convertir les fonds en baht provenant de la vente des actions, les non 

résidents étaient obligés d’utiliser le taux de change sur le marché onshore. Les banques 

n’étaient pas autorisées à faire des transactions avec les non résidents, les prêts en baht à 

travers des swaps et la vente de baht contre des devises étaient interdits, ce qui a facilité la 

constitution de positions en baht sur le marché offshore, c’est d’ailleurs sur ce marché que 

la spéculation contre le baht a eu lieu. En juin, toutes les transactions ont été suspendues. 

En juillet, la Banque Centrale a introduit un double système de taux de change. Les 

restrictions ont été éliminées le 30 janvier 1998. L’objectif de la Banque Centrale était 

d’éviter la constitution de position en baht, pour cela, elle avait interdit aux investisseurs en 

actions de rapatrier leurs fonds en baht, mais par contre, il n’y avait pas de restriction sur 

les opérations en devises. Tous les achats de titres libellés en baht et d’autres instruments 

de dettes, avant terme, nécessitaient un paiement en dollar [Hel-Thelier (1999), Allégret 

(2000)]. 

Les opérateurs ont attaqué le baht et le taux de change fixe, ce qui a été très 

déstabilisateur pour la Thaïlande. L’économie thaïlandaise a connu, en 1998, une 

interruption brusque de la croissance, un blocage de l'accès au financement international 

et une forte détérioration du système financier domestique [Graphique 2 - 3]. 

En Thaïlande, les investisseurs internationaux ont accordé beaucoup de prêts aux 

banques locales thaïlandaises en yens et en dollars, cet excès de liquidité a provoqué un 

accroissement du crédit [Graphique 2 - 3]. Les banques ont vu les risques de crédit 
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exploser à cause du surendettement des emprunteurs. Les risques d’échéances ou de 

décalage (mismatch risks) ont, eux aussi augmenté puisque les banques accordaient des 

prêts de long terme alors que l'échéance des ressources en devise était de court-terme.  

 

Graphique 2 - 3

Thaïlande :  Crédits domestiques et taux de croissance
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Des problèmes ont fait surface dès que les banques internationales ont arrêté de 

renouveler les swaps et les crédits à court terme, d’ailleurs, la première réaction des 

banques a été de couvrir leur position en devise en achetant des dollars sur les marchés 

au comptant, cela a fait baisser le taux de change et a détérioré leurs bilans [Fisher 

(1998b)]. La contraction des crédits a provoqué l’endettement des emprunteurs qui ont 

connu des difficultés de paiement. La détérioration des bilans des banques et la rupture 

des équilibres de change ont conduit à une incertitude, l'estimation d'un cours devenait 

impossible. A la fin du mois de juillet 1997, la crise devenait inévitable. Devant la forte 

chute du baht, la Thaïlande avait abandonné la parité fixe, et cela malgré le soutien du 

FMI.  

Depuis l’abandon de la parité fixe, le taux de change s’est apprécié. Il s’avère que 

depuis la crise de 1997, et après le retour des investisseurs étrangers, la Thaïlande a opté 

pour une politique de contrôle des capitaux comme un élément d’une stratégie axée sur 

une « libéralisation ordonnée » [Allégret (2000)]. Les autorités monétaires thaïlandaises 

ont fréquemment utilisé des mesures de contrôle des capitaux comme un instrument de 
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gestion du taux de change surtout sur les entrées des capitaux, afin d’éviter 

l’appréciation du baht qui devenait inquiétante. 

D’ailleurs, la Banque Centrale thaïlandaise a imposé, en décembre 2006, une réserve 

obligatoire non rémunérée de 30% sur les entrées des capitaux. Les fonds déposés à la 

Banque Centrale devaient être maintenus pour une période d’au moins une année. Dans 

le cas où l’opérateur souhaiterait retirer ses fonds avant cette date, il devrait payer une 

pénalité qui correspond à 1/3 du dépôt [Prat (2009)].  

 

Suite à la forte baisse de l’indice boursier thaïlandais, les autorités ont due assouplir la 

réserve obligatoire. Il était interdit pour les institutions financières d’opérer des contrats 

forward sur le change avec les non résidents. En mars 2008, la réserve obligatoire a été 

éliminée, mais d’autres mesures de contrôle ont été introduites. Les non résidents 

devaient créer deux comptes différents, l’un pour les opérations financières et l’autre 

pour les opérations commerciales avec l’interdiction de transfert entre les deux comptes. 

Le montant total des transactions en baht ne devait pas dépasser 300 millions de bahts. 

Des restrictions ont été imposées aux résidents sur l’achat de devises étrangères.  

 

Face à une trop forte appréciation du baht, les autorités ont décidé d’assouplir les 

contrôles à la sortie des capitaux. Les politiques de contrôle des capitaux sont 

considérées aujourd’hui comme un instrument de gestion active de la volatilité du taux 

de change et il semble qu’elles dépassent le rôle curatif qu’elles ont joué dans les crises 

précédentes.     

 
 

3 - Le cas de l’Indonésie 

 

L’Indonésie était un pays largement libéralisé, de 1989 à 1996, son taux de croissance 

moyen était de 8% et le taux d’inflation de 10%, et il disposait d’un régime de change à 

parité fixe. Mais au début des années 1990, ce pays a connu des afflux de capitaux 

étrangers rendant l’économie extrêmement fragile, c’est ainsi que les autorités ont 

décidé d’introduire des mesures de contrôle. En mars 1991, l’Indonésie a décidé de 

mettre en place des restrictions pour décourager les emprunts offshores. En octobre 

1991, pour réduire les opérations de swaps, les autorités ont augmenté la contrainte des 

banques, tous les emprunts offshore devaient passer par une autorisation de la Banque 
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Centrale et devaient respecter un plafond annuel. En novembre 1991, la Banque 

Centrale annonçait que pour toutes les opérations de swap, il fallait obtenir une 

autorisation. 

 

L’économie indonésienne a connu des afflux massifs de capitaux étrangers, une forte 

augmentation du crédit et une fragilisation du système bancaire. La part des dettes de 

court terme devenait de plus en plus importante [Graphique 2 - 4]. Les autorités ont 

ainsi décidé d’intervenir à travers des restrictions sur les opérations financières. Le 11 

juillet 1997, la Banque Centrale est intervenue en élargissant la bande de fluctuation du 

taux de change de 8% à 12%. Malgré cela, la spéculation a continué et les autorités ont 

décidé de réduire la liquidité, d’accroître le taux d’intérêt et d’intervenir sur le marché 

des changes. Au mois d’août 1997, la Banque Centrale a décidé de laisser flotter sa 

monnaie. Mais, les attaques spéculatives contre la roupie indonésienne ont continué ; la 

Banque Centrale a alors décidé d’augmenter son taux d’intérêt. 

 

Graphique 2 - 4

Indonésie :  Solde courant et dette à CT

Source : World Bank Development Indicators 2008
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L’observation des faits [Graphique 2 - 4] suggère que depuis 1998, l’Indonésie est 

parvenue à maintenir un excédent du compte courant ; toutefois, ces dernières années, 

celui-ci s’est affaibli (2,4% du PIB en 2007). L’Indonésie reste largement dépendante 

des flux de court terme (61,3% des réserves totales en 2007). Cette dépendance des 
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financements externes vis-à-vis des flux de court terme rend l’économie indonésienne 

vulnérable. 

 

Les mesures de contrôle adoptées par les autorités indonésiennes n’ont pas eu les effets 

escomptés. La mauvaise gouvernance politique et économique (inefficacité des services 

administratifs et surtout la corruption des élites) a fortement affecté la crédibilité de 

toutes les réformes et explique l’impact limité des restrictions sur les mouvements des 

capitaux. 

Ainsi, la crise financière se double d’une crise sociale (montée du chômage, 

détérioration du pouvoir d’achat de la classe moyenne) et politique (chute de la dictature 

de Suharto en 1998). L’arrivée de Megawati Sukarnoputri a donné naissance à un 

nouvel équilibre politique et social, qui a facilité la normalisation de l’économie 

coordonnée par le plan de sauvetage du FMI en 1999. 

 

 

4 - Le cas de l’Inde  

 

En 1991, l’Inde a connu une crise financière et a, ensuite, mis en place un plan 

d’ajustement structurel qui lui a été proposé par le FMI. Ce pays maintient des mesures 

de contrôle des capitaux assez complexes. Le degré des contrôles est fonction des 

échanges. La forme du contrôle dépend des transactions effectuées. La nature du 

contrôle est déterminée par son efficacité. En Inde, il y a trois séries d’asymétries 

[Landy (2001), Panagariya (2004)]. Une première asymétrie apparaît entre les sorties et 

les entrées des capitaux. L’Inde dispose d’un contrôle beaucoup plus stricte sur les 

sorties des capitaux que sur les entrées. Une deuxième asymétrie entre les résidents et 

les non résidents, les résidents connaissent un contrôle strict sur les transactions du 

compte capital, mais par contre les contrôles sont beaucoup plus souples pour les 

transactions du compte capital des non résidents. Et une troisième asymétrie entre les 

individus et les firmes. Des contrôles prohibitifs sont imposés aux individus, par contre 

les firmes disposent d’un système de libéralisation du compte capital très souple 

[Nayyar (2000)]. 

 

On constate un contrôle maximal sur les sorties des capitaux pour les individus résidents 

et une libre circulation maximale pour les entrées des capitaux provenant des firmes 
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étrangères. Il existe plusieurs formes de contrôles des mouvements des capitaux. Des 

taxes discriminatoires sont imposées pour certaines transactions, une réserve obligatoire 

à la banque centrale et des pénalités d’intérêts. La forme des mesures de contrôle en 

Inde, diffère selon les opérations de transactions. Les contrôles sont très 

discriminatoires (taux de change multiple, taxes pour certaines transactions, réserve 

obligatoire non rémunérée, …). Les transactions en dollar sur le marché on-shore entre 

les résidents constituent un délit qui est sanctionné par la législation pour la régulation 

et la gestion du change. Les transactions en roupie sur le marché off-shore sont externes 

à la juridiction nationale, mais constituent un délit si le règlement est conclu en Inde. 

L’inde dispose d’un système de taux de change double, 40% des recettes liées au 

compte courant sont à la Banque Centrale indienne au taux de change officiel et elles 

sont utilisées pour payer les importations à un moindre coût. Au début des années 1990, 

la différence entre le taux officiel et le taux du marché était de 10%. En novembre 1990, 

un programme de non-rapatriement a été mis en place pour les résidents et les non 

résidents. En juin 1992, la Banque Centrale a fixé le taux d’intérêt de ses dépôts et en 

mai 1993, les investissements pouvaient être convertis et rapatrier et les banques allaient 

prendre le risque de change elles-mêmes.  

 

Graphique 2 - 5

Inde :  Solde courant et dette à CT
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En mai 1994, le taux d’intérêt maximum sur les dépôts de roupies a baissé à 10% et au 

mois d’octobre 1994, le taux d’intérêt maximum sur les dépôts de roupies est passé à 

8%, et il revient en octobre 1995 à 12%. 

 

L’économie indienne reste tout de même vulnérable, le niveau des dettes de court terme 

provenant de l’étranger reste faible et la balance du compte courant est déficitaire durant 

ces dernières années [Graphique 2 - 5].  

L’économie reste dépendante des capitaux étrangers principalement sous la forme 

d’investissements de portefeuille (2003 à 2007) [Graphique 2 - 6], dont le revirement 

n’est pas sans conséquences. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis des financements 

provenant de l’extérieur, l’économie indienne devrait soutenir la croissance des 

exportations. 
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Investissements de portefeuille en direction de l’Inde
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Source : World Bank Development Indicators 2008

 

 

Aujourd’hui encore, l’Inde continue de contrôler les flux d’investissements étrangers 

(principalement les plus volatils) et son processus de libéralisation se fait graduellement 

et de façon ordonnée.  
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5 - Le cas de la Chine  

  

La Chine est le seul pays qui soit parvenu à maintenir la parité fixe malgré la 

dépréciation des monnaies de ses principaux concurrents commerciaux, et cela grâce à 

des mesures strictes de contrôle des capitaux. Les autorités chinoises avaient mis en 

place des contrôles assez sévères et dont l’intensité était différente selon le type de flux 

d’investissement. Des asymétries apparaissent au niveau des contrôles des capitaux. 

Une première asymétrie entre les entrées et les sorties des capitaux, la Chine contrôle de 

façon très stricte les sorties de capitaux mais pas les entrées. Une autre asymétrie entre 

les agents domestiques et les investisseurs étrangers, les résidents sont interdits de 

placer leurs épargnes à l’étranger et faute d’alternative de placement, l’épargne 

domestique est placée dans les banques chinoises. 

 

Ainsi, les autorités encouragent les entrées des investissements directs étrangers, alors 

que l’investissement direct à l’étranger est fortement réglementé. Les autorités 

encouragent les afflux de capitaux à l’initiative des non résidents et accordent la priorité 

aux investissements de plus long terme, comme l’IDE puisqu’il est considéré comme un 

mode de financement stable, non générateur de dettes et permettant des transferts de 

technologie [Aglietta et Landry (2007)].  

Les contrôles sont beaucoup plus sévères pour les flux les plus volatils comme les 

investissements de portefeuille et les dettes externes de court terme. Ce sont les 

résidents qui sont principalement touchés par les restrictions sur le compte capital. Les 

mesures de contrôle des capitaux sont renforcées au niveau des sorties pour éviter les 

pressions sur le taux de change et aussi pour éviter la fuite de l’épargne domestique. Ces 

ressources sont utilisées pour financer le développement de l’économie et permettent de 

limiter l’endettement externe.  

La Chine se caractérise par la lenteur de son processus de libéralisation. La 

convertibilité de la monnaie n’est que partielle et concerne les opérations courantes et le 

rapatriement des dividendes des firmes étrangères. Cette convertibilité partielle de la 

monnaie chinoise a permis d’éviter que des positions soient prises contre la monnaie, 

mais cela n’a pas empêché la spéculation. En effet, le fait que la monnaie soit 

convertible uniquement pour les transactions commerciales a créé des possibilités de 

contournement des contrôles pour les exportateurs et les importateurs résidents. Les 
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premiers retardent l’encaissement de leurs créances s’ils anticipent une dépréciation de 

la monnaie nationale, alors que, les seconds accélèrent les paiements de leurs dettes en 

devises. 

Les marchés financiers sont peu développés, ils se caractérisent par une faible 

capitalisation boursière. Le faible niveau de développement financier accompagné par 

des mesures strictes de contrôle des capitaux ont permis de limiter les conséquences des 

secousses boursières.  

Les contrôles des capitaux ont réduit la dépendance de l’économie vis-à-vis des 

financements externes, ce qui a permis d’éviter le phénomène de contagion. L’épargne 

domestique est élevée, mais faute d’opportunité de placement, celle-ci est absorbée par 

les banques chinoises. Ces dernières sont sous le contrôle quasi-exclusif de l’Etat. Les 

contrôles étant très stricts, les agents domestiques n’ont pas la possibilité de placer leurs 

épargnes ailleurs que dans le système bancaire. Les banques domestiques disposent 

donc de fonds de financement et sont créditrices vis-à-vis de l’étranger contrairement 

aux banques des pays du Sud-est asiatique, fortement endettées à court terme en 

devises.     

Quelques progrès en matière de libéralisation financière sont apparus en 2005. Quatre 

grandes banques d’Etat et trois banques commerciales ont obtenu l’autorisation de 

vendre des contrats à terme en yuan et des swaps yuan contre dollar à leurs clients. 

Progressivement, les banques domestiques et étrangères ainsi que les institutions 

financières non bancaire, ont été autorisées à participer à ce marché des instruments de 

couverture. D’autres restrictions ont été éliminées, les instruments de couverture 

peuvent être utilisés pour les transactions courantes (en dehors des échanges 

commerciaux et du rapatriement des revenus des capitaux qui étaient déjà autorisés) et 

pour certaines opérations en capital. Seulement, le régime de change n’accepte qu’une 

marge de fluctuation de + ou – 0,3%, trop étroite pour justifier une couverture à terme.  

En 2006, les banques détenues en majorité par des capitaux étrangers, ont été autorisé à 

faire des transactions de change, elles ont obtenu l’autorisation de recevoir des dépôts et 

d’accorder des prêts en yuan, cet avantage c’est aussi élargie pour d’autres banques. 

Il existe aussi un marché offshore de NDF (Non Deliverable Forward). Marché non 

réglementé sur lequel sont négociés de gré à gré des produits dérivés. Les agents 

conviennent de faire un paiement net en dollar proportionnel à la différence entre le taux 

de change à terme au moment où le contrat a été signé et le taux de change au comptant 

à la date de la signature. L’écart entre le taux de change sur le marché offshore et le taux 
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de change à terme du marché des changes onshore permet de mesurer la pression qui 

s’exerce sur le taux de change et indique le degré d’intensité des contrôles des capitaux 

qui existe. Au fur et à mesure du développement du marché des changes onshore, ces 

écarts devraient se rétrécir jusqu’à l’unification complète du marché. 

La Chine est un pays qui a opté pour un processus de libéralisation financière très 

progressif. Les mesures de contrôle des capitaux en place sont encore très strictes et les 

marchés financiers demeurent encore embryonnaires, cela lui a permis de ne pas 

connaître de grande secousse financière et de résister aux crises financières qui ont 

ravagé plusieurs économies émergentes.  

 

 
 

Section 2 : L’expérience des pays d’Amérique Latine 
 
Les pays d’Amérique Latine ont rencontré beaucoup de difficultés depuis les années 

1980. Ces pays ont notamment connu des déséquilibres au niveau des marchés des 

capitaux en 1997, 1998 et en 2000, et des pertes importantes en compétitivité entraînant 

une baisse des recettes d’exportations. Ces facteurs ont conduit à un ralentissement 

économique dans la région, et à un accroissement du chômage. 

C’est au début des années 1990 que les pays d’Amérique Latine se sont engagés dans 

des processus de libéralisation, principalement pour lutter contre l’inflation. Ils se sont 

engagés à abandonner les mesures d’encadrement du crédit et à libéraliser le taux 

d’intérêt. Ils ont réduit les dépenses publiques et installé des réformes au niveau du 

système bancaire et financier, ainsi que le système fiscal. Les restrictions sur 

l’investissement étranger ont été levées ainsi que les restrictions sur les opérations de 

change.  

L’Amérique latine n’est pas une zone homogène, même si les pays ont beaucoup en 

commun : une géographie très spécifique, un riche passé colonial, une histoire politique 

marquée par des régimes autoritaires. 

Ces pays se rejoignent aussi dans la mise en œuvre de politiques d’inspiration libérale 

très proches, qui ont précipité les débâcles financières. 

Pour faire face à l’instabilité financière, les pays ont adopté des mesures de contrôle très 

hétérogènes, comme nous pourrons l’observer à travers leurs expériences. 
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1 - Le cas de l’Argentine 
 

Jusqu’en 1990, l’Argentine connaissait une forte inflation qui pouvait atteindre les 4 

chiffres (2077% en 1990). Avec le plan de convertibilité lancé en 1991, les autorités ont 

réussi à ralentir l’inflation et à attirer des flux d’investissements étrangers. Le plan de 

convertibilité visait à réduire l’inflation mais aussi à prévenir contre une attaque 

spéculative des réserves de change, qui pouvait entraîner une nouvelle fois l’économie 

dans l’hyperinflation. De nouvelles règles régissaient la politique monétaire, les 

autorités avaient mis en place des réformes visant à libéraliser le système financier et le 

marché boursier, à libéraliser le compte courant et le compte capital et à mettre en place 

un programme de privatisation. La Banque Centrale a été transformée en une caisse 

d’émission (Currency board). D’une part, elle devait garantir la totalité de la base 

monétaire par des réserves de change. Autrement, seule la hausse des réserves de 

change peut permettre au currency board de créer de la monnaie. D’autre part, le 

currency board  repose sur le rattachement de la monnaie nationale à une monnaie de 

référence selon une parité fixe, 1 peso pour un USD pour le cas de l’Argentine. Ce plan 

impose une certaine rigueur budgétaire en interdisant à la Banque Centrale de monétiser 

les déficits publics et en restreignant les opérations de réescompte. Ce nouveau système 

a permis de lutter contre l’inflation, celle-ci est passée de 2077% en 1990 à 3,16% en 

1995, et d’attirer des afflux massifs de capitaux étrangers qui ont provoqué une 

appréciation du taux de change réel.  

 

Graphique 2 - 7

Argentine  :  Solde courant et taux de croissance

Source : World Bank Development Indicators 2008
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La période de 1991 à 1994 est celle d’une forte croissance du PIB [Graphique 2 - 7], en 

effet, la baisse de l’inflation et l’augmentation du crédit ont encouragé la consommation 

[Graphique 2 - 8]. Il faut remarquer cependant que la balance du compte courant qui 

était excédentaire en 1990 est devenue déficitaire à partir de 1991, toutefois, ce 

déséquilibre a été soutenu par les entrées massives des capitaux. Ces afflux massifs des 

capitaux étrangers ont non seulement compensé le déficit du compte courant, mais elles 

ont permis aux autorités d’accumuler des réserves de change.  

 

Graphique 2 - 8

Argentine :  Crédits au secteur privé (en % du PIB)
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L’Argentine étant sous un système de currency board jusqu’en 2001, l’accroissement 

des réserves a entraîné un accroissement de la masse monétaire et un accroissement du 

crédit intérieur [Graphique 2 - 8]. L’expansion monétaire suivie de l’expansion du 

crédit a provoqué une expansion de la demande au niveau global. Très vite, la Banque 

Centrale s’est trouvée dans une situation où les réserves internationales ont diminué 

ainsi que les dépôts bancaires et les capitaux ont fui le pays.  

 

La forte détérioration de la balance courante de l’Argentine suite à l’appréciation du 

dollar et à la dévaluation du real brésilien, son principal concurrent, a ravivé la 

spéculation sur l’épuisement des réserves de change de la banque centrale et, de ce fait, 

sur un éventuel abandon de l’ancrage du peso au dollar. D’où le déclenchement d’une 
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vague de fuites de capitaux vers l’étranger qui a lourdement déstabilisé l’économie 

réelle [Figure 2 - 2]. 
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Figure 2 - 2

Sorties des capitaux et fragilité macroéconomique

 

 

D’une part, ces sorties massives de capitaux, en provoquant la chute de la bourse et 

l’appauvrissement des ménages détenteurs d’actifs financiers, ont entraîné la baisse des 

dépenses de consommation (effet de richesse). D’autre part, la contrainte d’une création 

monétaire conditionnée aux entrées de devises, définie dans le cadre du currency board, 

a joué en sens inverse. Les sorties de capitaux ordonnent, ainsi, une réduction de la 

masse monétaire qui entraîne, à son tour, la contraction de l’activité économique et la 

baisse de la demande (effet réel).  

La Banque Centrale s’est retrouvée dans une situation de pénurie de devises et 

d’assèchement des dépôts bancaires.  

En décembre 2001, les autorités monétaires argentines ont décidé d’introduire un 

contrôle sur les sorties des capitaux et cela dans le cadre du plan Corralito. Pour tous les 

investisseurs, aussi bien étrangers que domestiques, il était interdit de transférer les 
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fonds à l’étranger, les transactions en devises étaient, elles aussi, interdites. Le 1er et le 2 

décembre 2001, les retraits bancaires étaient limités, ainsi que les prêts. Seulement 250 

dollars pouvaient être retiré en espèce, 1000 dollars en espèce pouvaient être retiré pour 

l’étranger et les entreprises devaient obtenir une autorisation officielle pour les 

paiements. Le 21 décembre 2001, la Banque centrale avait annoncé la fermeture de tous 

les bureaux de change, le lendemain, ce fut le marché financier argentin et le marché de 

change qui ont été fermés. Le 30 décembre 2001, les autorités ont annoncé la 

suspension du paiement de la dette publique. Le 4 janvier 2002, les autorités ont 

annoncé une dévaluation de 40%, signalant ainsi la fin de la parité fixe vis-à-vis du 

dollar [Melvin (2002), Forbes (2006)]. Les autorités ont aussi introduit un régime de 

taux de change double, pour les opérations commerciales, le taux de change était de 1,4 

pesos pour 1 dollar et pour les autres opérations, le régime de taux de change était 

flottant. Un an plus tard, certaines restrictions ont été éliminées, mais il restait un certain 

nombre de restrictions sur les sorties, ce n’est qu’en 2003 que la plupart des contrôles 

ont été éliminés.  

 

Ainsi, de la fin de l’année 2001 au début de l’année 2002, l’économie argentine a connu 

une crise de grande ampleur la conduisant finalement à l’abandon du régime de change 

ancré au dollar, à la mise en place de mesures de contrôle des capitaux drastiques, à la 

fermeture de plusieurs banques dans tout le pays et à un défaut de la dette. Cependant, 

alors que l’Argentine faisait face à un désordre économique et à des troubles sociaux 

très importants, la bourse argentine a connu un énorme boom [Melvin (2002), Forbes 

(2006)]. Entre la fin du mois de novembre 2001 et avant la première annonce des 

contrôles sur les transactions financières, jusqu’au 25 mars 2002, lorsque des contrôles 

sévères ont été imposés, la bourse argentine a connu une forte hausse de l’ordre de 

217% mesurée par l’indice Merval.  

L’expérience argentine est différente de celle des autres pays émergents car au moment 

de la crise financière, alors que l’Argentine a connu un boom boursier en pleine crise, 

les autres pays ont connu, au contraire, une chute de l’indice boursier. Le Mexique a 

connu une chute de l’indice boursier de 53,5% entre décembre 1994 et février 1995, la 

Malaisie a vu son indice boursier descendre jusqu’à 52% entre juillet 1997 et janvier 

1998 alors que celui de la Thaïlande a diminué de 33,8% entre juillet 1997 et décembre 

1998 [Melvin (2002)].  
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Cette augmentation des prix des actions peut s’expliquer par des sorties de ces fonds à 

l’extérieur de l’Argentine à travers le marché boursier. En achetant des actions en 

Argentine, qui sont cotées sur le marché boursier américain, les investisseurs peuvent 

convertir le peso en dollar à travers les ADRs. D’ailleurs, pour lutter contre le 

contournement des contrôles, le 25 mars 2002, des restrictions ont été imposées sur la 

conversion des actions argentines en ADRs. Les contrôles des changes ont été renforcés 

en limitant l’achat de dollar à 1000 dollars par individus et 10000 dollars par firme. Le 

peso flotte librement contre le dollar, les bureaux de change sont ouverts et les 

restrictions sur les retraits des dépôts bancaires sont levées.  

L’Argentine maintient encore certaines mesures de contrôle des capitaux. Elle est dans 

une situation beaucoup moins vulnérable, bien que toujours fragile. Ce pays a réussi à 

maintenir un solde courant excédentaire depuis 2002 [Graphique 2 - 7], qui peut 

s’expliquer par une amélioration de la compétitivité suite à la dévaluation du peso, et 

une amélioration de l’activité économique à partir de 2003. Seulement son système 

bancaire reste fragile, en effet, les fonds prêtables disponibles restent faibles et les fonds 

de financement provenant de l’étranger sont majoritairement de court terme, 

extrêmement volatils. 
 

 

2 - Le cas du Brésil  
 

A la fin des années 1980, le Brésil a mis en place un plan de libéralisation, il a ainsi levé 

toutes les formes de restriction sur les entrées et les sorties des capitaux. La première 

étape de la libéralisation a été mise en œuvre en 1987, quand la taxe sur le rapatriement 

des dividendes et des gains en capital avait diminué. En 1990, le Brésil a mis en place 

un plan de stabilisation et un processus de libéralisation. Le gouvernement avait 

annoncé une libéralisation graduelle des versements des dividendes à l’étranger, des 

profits et du capital. En 1992, le processus de libéralisation a été renforcé, la taxe sur le 

rapatriement des dividendes et des gains en capital a été levée. Les investisseurs 

étrangers étaient autorisés à faire des transactions sur le marché des dérivés et les firmes 

domestiques étaient autorisées à émettre des certificats de dépôt ADRs. Le processus de 

libéralisation a été par la suite renforcé par la réduction de l’échéance du capital 

maintenu dans le pays (de 12 ans à 6) pour le capital étranger investi au brésil. 
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Très vite, le pays a connu des afflux massifs de capitaux étrangers. Ces afflux ont fait 

passer le compte capital du Brésil d’un déficit à un excédent au début des années 1990. 

Face à ces entrées massives des capitaux et pour éviter l’hyperinflation liée à 

l’augmentation de la liquidité, les autorités ont augmenté le taux d’intérêt à un niveau 

élevé et ont dévalué le taux de change. Cette mesure a attiré davantage de flux de 

capitaux et les autorités ont vu leurs réserves de change augmenté (Accroissement de 

l’investissement de portefeuille, des IDE..). Le volume des capitaux étant très important 

et très volatil, ces investissements ont très vite posé des problèmes aux autorités. Des 

mouvements spéculatifs ont réduit les réserves de change de la Banque Centrale, malgré 

cela, les autorités avaient décidé d’assouplir les contrôles des changes. Et le brésil 

continu d’attirer à nouveau des investissements étrangers. Cependant, le pays conserve 

un système de taux de change double, ce qui lui permet, en cas d’attaques spéculatives 

contre le real, d’élargir l’écart entre ces deux taux de change, créant ainsi une taxe sur 

les sorties des capitaux. 

 

Les réformes de 1994 ont permis au Brésil de maîtriser l’inflation, mais craignant 

toujours l’hyperinflation, les autorités ont mis en place une politique monétaire 

restrictive qui a provoqué une augmentation du taux d’intérêt et empêcher une 

augmentation de la masse monétaire pour éviter l’augmentation du crédit. Le taux 

d’intérêt élevé attirait de plus en plus d’investissements étrangers, les autorités ont alors 

décidé de mettre en place des mesures de contrôle des mouvements des capitaux (de 

juin à novembre 1994). 

Le Brésil a mis en place des restrictions sur les entrées au début du mois de juin 1993. 

L’objectif de la Banque Centrale était de réduire les entrées des flux de capitaux 

volatils. Les autorités monétaires ont commencé par augmenter l’amortissement 

minimum du financement des prêts de 30 à 36 mois et les investisseurs étaient dispensés 

de la taxe sur les dividendes et sur les gains en capital seulement si le rapatriement se 

faisait après 96 mois alors qu’il était au départ exigé 60 mois. Les crédits commerciaux 

ont été, eux aussi, réglementés, avec une allocation maximale de 180 jours entre les 

entrées provenant du crédit à l’exportation et l’expédition de la marchandise [Carneiro 

(1998)].  

 

Les autorités monétaires ont aussi imposé des restrictions au niveau des dettes des 

banques domestiques en dollar. En août 1993, les restrictions ont été renforcées. Les 
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investisseurs institutionnels étrangers n’avaient plus le droit d’acheter des obligations ou 

des actions. De plus, une taxe de 5% sur les transactions de change a été imposée. Avec 

des marchés dérivés très développés et perfectionnés, les investisseurs ont utilisé le 

marché des produits dérivés pour créer des garanties (des investissements à revenus 

fixes). En décembre, la banque centrale a mis en place une nouvelle législation pour 

interdire les contrats dérivés liés au renouvellement des investissements à revenus fixes. 

Les mesures de contrôle ont été renforcées en juin 1994 et la taxe s’est élargie à tous les 

flux de portefeuilles. Les restrictions se sont élargies aux crédits commerciaux car c’est 

par ce canal que les investisseurs ont contourné les contrôles. Des taxes sur les 

opérations financières ont été ajoutées, la taxe sur les prêts en devises et l’émission 

internationale d’obligation est passée de 3% à 7%, l’échéance minimale des prêt est 

passée de 90 jours à 540 jours. Une taxe de 1% sur les investissements de portefeuille 

[Allégret (2000)]. Une réserve obligatoire a été mise en place pour les crédits 

commerciaux, elle est de 15% pour les crédits à l’exportation et de 30% pour les crédits 

à l’importation.  

Lorsque la crise du Mexique a touché les autres pays d’Amérique Latine en 1995, et que 

les entrées massives des capitaux se sont transformées en fortes sorties, les autorités 

monétaires ont éliminé progressivement les contrôles à l’entrée. En mars, l’échéance 

minimale pour les prêts étrangers est passée de 36 mois à 24 mois alors que le 

renouvellement des prêts étrangers est passé de 36 mois à 6 mois. En avril, la taxe a été 

éliminée. Le Brésil a procédé à une levée des mesures de contrôle ainsi qu’à un 

resserrement du crédit. Le taux d’intérêt a augmenté et les sorties des capitaux n’ont 

duré que peu de temps puisque les entrées massives des capitaux ont refait leur 

apparition l’été 1995. Les autorités ont encore une fois renforcé les restrictions sur le 

compte capital. 

 

La taxe de 5% a été réintroduite pour les prêts, diminuant en fonction des échéances. 

Plus l’échéance est longue et plus la taxe diminue jusqu’à devenir nulle pour les prêts de 

6 ans ou plus. La taxe sur les investissements à revenu fixe est passée à 7%. En 

septembre 1995, l’accès des investisseurs étrangers aux obligations, aux stratégies liées 

aux investissements à revenus fixes et aux marchés des produits dérivés a été 

complètement éliminé. Au mois de février 1996, d’autres restrictions ont été introduites 

en allongeant l’échéance des prêts en devises à trois ans et la taxe de 5% s’appliquait 

désormais aux entrées résultant de la privatisation. La crise asiatique, et le revirement 
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soudain des capitaux qui l’a causé, a provoqué un relâchement des contrôles en 1997. 

Durant cette même année, l’échéance minimale obligatoire est passée de trois ans à un 

an pour les prêts et à 6 mois pour les renouvellements et la taxe est passée à 2%. 

 

La crise de 1999 a poussé les autorités monétaires à renforcer les contrôles sur les 

mouvements des capitaux. Les restrictions étaient imposé sur les sorties des capitaux. 

Le premier mars, le gouvernement a donné l’ordre aux fonds d’investissement locaux 

d’augmenter la détention d’obligations souveraines brésiliennes, réduisant ainsi la part 

qu’ils peuvent détenir en titres d’état étrangers. 

Depuis juin 1999, les autorités monétaires brésiliennes ont opté pour une stratégie de 

« ciblage d’inflation » afin de lutter contre les fortes pressions inflationnistes.  

A la suite du flottement du real (après la crise), et de la dépréciation de la monnaie qui 

s’en est suivie, la balance commerciale a enregistré une nette amélioration. Les capitaux 

étrangers ont refait surface, surtout de court terme. 

Toutefois, le Brésil présente certaines difficultés car il dépend fortement des 

financements provenant de l’extérieur et les taux d’intérêt domestiques sont très élevés 

(car les autorités cherchent absolument à respecter l’objectif de ciblage d’inflation). Ce 

pays connaît aussi des difficultés au niveau du financement de long terme, puisque il 

attire principalement des flux de capitaux de court terme, l’épargne domestique étant 

faible et le coût du crédit bancaire élevé.  
 

 

3 - Le cas du Venezuela 
 

Ce pays a libéralisé son compte capital en 1989, aussi bien au niveau domestique 

qu’externe. Le système de taux de change multiple a été aboli et toutes les formes de 

contrôle de change ont été éliminées. La libéralisation n’a pas duré longtemps puisque 

le Venezuela a dû mettre en place des mesures de contrôle des capitaux alors que le 

pays était en pleine crise bancaire. Pour stopper les attaques spéculatives contre le 

bolivar, les autorités monétaires ont mis en place des contrôles à la sortie des capitaux. 

Le 27 juin 1994, les autorités ont décidé de fermer le marché de change étranger et 

d’interdire les sorties des capitaux. Les contrôles ont aussi restreint les investisseurs à 

importer les paiements.  
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Les contrôles des changes s’appliquaient à toutes les transactions de change. L’objectif 

était de réguler la demande pour les devises. Les contrôles des changes s’appliquaient 

aussi bien sur le compte courant que sur le compte capital. Ainsi, le Venezuela a mis en 

place, entre 1994 et 1996, des mesures de restriction aussi bien sur les transactions 

financières que sur les transactions courantes et cela pour faire face à la crise. L’objectif 

principal était de stabiliser le marché des changes, pour cela, les autorités monétaires 

ont éliminé l’accès au marché des changes pour les mouvements des capitaux mais aussi 

pour les paiements et les transferts internationaux courants. Elles ont aussi réduit la 

disponibilité des devises pour les règlements des exportations et des importations et ont 

interdit le rapatriement des investissements et des autres transactions en capital pour les 

investisseurs étrangers. 

 

Le contrôle comprenait une interdiction catégorique de sortie des capitaux, incluant le 

rapatriement de l’investissement des non résidents mais excluant les flux liés au 

paiement de la dette externe. En mai 1996, certains contrôles ont été éliminés.  

 

Graphique 2 - 9

Venezuela  :  Dette à court terme et IDE

Source : World Bank Development Indicators 2008
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D’autres mesures de contrôle ont été introduites en janvier 2003, le taux de change 

commercial a été suspendu et des limites à l’achat du dollar ont été imposées. Au début, 

ces mesures étaient à caractère temporaire, mais par la suite, elles sont restées en places 
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accompagnées de contrôle très rigoureux. Les mesures de contrôle des mouvements des 

capitaux ont permis au Venezuela de maîtriser les pressions initiales sur le marché des 

changes, ce qui a permis aux autorités monétaires de maintenir un taux de change stable 

pendant un certain temps et accroître l’autonomie monétaire dans le cadre de ce régime 

de change fixe. La baisse du taux d’intérêt a probablement permis au Venezuela de 

réduire son déficit budgétaire et de réduire le coût de la crise bancaire.  

 

Le Venezuela dépend fortement des financements provenant de l’extérieur, 

principalement de court terme [Graphique 2 - 9], les flux d’investissements directs 

étrangers sont très faibles par rapport aux prêts de court terme provenant de l’étranger. 

Ce pays rencontre ainsi des difficultés au niveau du financement de plus long terme, 

puisqu’il attire principalement des flux de capitaux de court terme, et les fonds prêtables 

disponibles sont insuffisants ce qui limite la capacité des banques à prêter.  
 

 

4 - Le cas de la Colombie  
 

Dans les années 1990, la Colombie connaissait une très forte inflation et un 

ralentissement de la croissance, les autorités ont donc décidé de mettre en place un 

processus de libéralisation du compte capital. La Colombie était bien décidée à maîtriser 

l’inflation puisqu’elle a très vite mis en œuvre des politiques sévères de stabilisation.  

 

Le pays a attiré des entrées massives de capitaux étrangers, et en gardant l’objectif de 

lutte contre l’inflation, les autorités ont utilisé des opérations de stérilisation pour 

neutraliser l’effet inflationniste de ces entrées ce qui a augmenté le taux d’intérêt et 

réduit l’émission de crédit. Cette hausse des taux d’intérêt a attiré davantage de flux de 

capitaux étrangers, et face à une accumulation des réserves de change de plus en plus 

importante, la Banque Centrale a engagé encore une fois des opérations massives de 

stérilisation. Seulement, ces opérations sont très coûteuses, d’ailleurs, l’endettement 

intérieur accumulé par la Banque Centrale était devenu très élevé [Kawai et Takagi 

(2003), Uribe (2003)].  

 

Cette situation devenait insoutenable, ainsi, en juillet 1992, la Banque Centrale avait 

décidé de mettre en place des mesures de restrictions sur le compte capital. Une taxe de 

10% sur les transferts et les services privés non financiers a été introduite pour réduire 
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certaines transactions ayant pour objectif la spéculation. Les autorités monétaires ont 

décidé que les certificats en devises seraient remboursés seulement trois mois après 

leurs émissions, mais qu’elles pouvaient les acheter immédiatement avec une décote de 

10%. Quelques mois plus tard, les autorités décident de repousser à un an la période de 

remboursement des certificats de devises et fixent la décote pour le remboursement à 

12,5%. La réserve non rémunérée sur les entrées des capitaux a été imposée en 

septembre 1993, juste après l’expérience chilienne. Cette mesure était considérée 

comme un bon instrument pour promouvoir la structure de long terme des flux de 

capitaux privés.  

 

En septembre 1993, les autorités monétaires ont introduit des contrôles sous la forme de 

dépôt obligatoire non rémunéré à la Banque Centrale sur les emprunts externes. Cette 

réserve s’appliquait aux prêts d’une échéance inférieure à 18 mois, et elle s’élevait à 

47% du capital. En 1994, le dépôt de réserve obligatoire s’est étendu jusqu’aux prêts de 

5 ans. L’année suivante, le dépôt obligatoire a, aussi, ciblé les entrées de capitaux de 

court terme et le taux de la taxe a, lui aussi été modifié. La réserve obligatoire avait pour 

principal objectif de défavoriser les flux de dette externe de court terme afin de réduire 

la vulnérabilité économique de la Colombie face à des chocs externes négatifs qui 

risquerait de réduire l’offre de fonds en devise. Elle avait permis aussi de stabiliser les 

flux de capitaux sans affecter la productivité du capital de long terme et de faciliter une 

augmentation du taux d’intérêt sans générer de pression sur le taux de change réel.  

Après la crise asiatique, les restrictions ont diminué pour contenir les attaques 

spéculatives contre le peso colombien. En janvier 1998, le dépôt obligatoire non 

rémunéré sur les prêts étrangers est passé à 25% du prêt, et l’échéance minimale est 

passée à 12 mois. En septembre, la réserve obligatoire est passée à 10%, et l’échéance 

minimale des prêts étrangers est passée à 6 mois. En mai 2000, le taux de la réserve 

obligatoire est passé à 0%, les restrictions sur les dettes à court terme ont été éliminées 

en pratique, mais le mécanisme est resté disponible pour une future utilisation. 

 

La Colombie a souvent eu recours à l’élargissement de la bande de fluctuation du taux 

de change afin de réévaluer la parité. Cela lui a permis de faire face à des afflux massifs 

des capitaux étrangers et d’accompagner une appréciation réelle de la monnaie. C’était 

une forme de contrôle puisque l’objectif était d’introduire « un bruit » dans la bande 
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lorsque le taux de change était jugé stable pour décourager les entrées massives des flux 

de capitaux étrangers [Ffrench-Davis et Reisen (1998)].  

Un contrôle a été introduit sur les positions de change nettes des intermédiaires 

financiers pour les empêcher de financer des prêts en peso avec des dettes externes. Des 

restrictions sur les dettes commerciales, y compris une période maximale pour le 

paiement des biens de consommation et des biens intermédiaires importé et un quota 

spécial pour le préfinancement des exportations ont été imposés. Une licence était 

exigée pour les fonds d’investissements étrangers opérant en Colombie. Des taxes et des 

contrôles explicites étaient introduits pour réduire les transactions liées aux opérations 

d’arbitrage sur le taux d’intérêt [Kawai et Takagi (2003), Uribe (2003)].  

 
 

Graphique 2 - 10

Colombie :  Taux d’inflation  et taux de croissance

Source : World Bank Development Indicators 2008
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Après avoir abandonné son système de taux de change à la crémaillère, la Banque 

Centrale colombienne a opté, à partir d’octobre 1999, pour le ciblage d’inflation avec un 

taux de change flottant. En novembre 1999, la Banque Centrale annonce qu’elle 

interviendrait sur le marché des changes pour accroître ses réserves et contrôler la 

volatilité du taux de change. Deux ans après, elle annonce un programme 

d’intervention. L’objectif étant d’éviter la volatilité excessive du taux de change 

nominal de façon à maintenir la cible d’inflation, de renforcer la position en devise du 

pays, en accumulant des réserves sans compromettre la réalisation de l’objectif 
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d’inflation [Graphique 2 - 10] ou sans dévier le taux de change nominal de sa valeur 

fondamentale, et de freiner les mouvements excessifs et brutaux du taux de change.  

 

Il semble que les pays émergents aient opté pour des politiques de contrôle des capitaux 

dans le cadre d’une libéralisation financière graduelle. Le besoin de financement 

provenant de l’extérieur et la volatilité des variables financières, qui en résulte, incitent 

ces pays à considérer les contrôles des capitaux comme une stratégie 

d’accompagnement du processus de libéralisation. 
 

 

5 - Le cas du Chili  
 

Au cours de l’année 1990, le Chili a accumulé d’importantes sommes de réserves en 

dollars. Ce pays a souvent eu recours à l’élargissement de la bande de fluctuation du 

taux de change afin de réévaluer la parité. Cela lui a permis de faire face à des afflux 

massifs des capitaux étrangers et d’accompagner une appréciation réelle de la monnaie. 

C’était une forme de contrôle puisque l’objectif était d’introduire « un bruit » dans la 

bande lorsque le taux de change était jugé stable pour décourager les entrées massives 

des flux de capitaux étrangers [Ffrench-Davis et Reisen (1998)]. Pour neutraliser l’effet 

de ces afflux massifs des capitaux étrangers entraînant une forte expansion monétaire, 

les autorités monétaires chiliennes ont mis en place des opérations de stérilisation. La 

Banque Centrale a vendu des titres de dettes à des coûts élevés afin de neutraliser 

l’expansion monétaire et ses effets néfastes sur l’économie chilienne. Seulement, la 

Banque Centrale payait des intérêts élevés pour les titres qu’elle vendait alors que ceux 

qu’elle recevait des devises achetées étaient beaucoup plus faibles. Les taux d’intérêt 

devenaient élevés et attiraient d’autant plus de capitaux étrangers, obligeant la Banque 

Centrale encore une fois à émettre des titres pour lesquels la rémunération était 

onéreuse. Les premiers mois de 1991 devenaient très difficiles. Ce type de dispositif 

devenait très coûteux pour les autorités monétaires chiliennes et ces dernières ne 

pouvaient plus continuer à accumuler davantage de réserves. 

 

Ainsi, en juin 1991, le Chili a introduit des restrictions sur les mouvements des 

capitaux. Toutes les entrées de portefeuille étaient soumises à une réserve obligatoire 

non rémunérée à la banque centrale. Le dépôt était de 20% du capital investi. Pour les 

dépôts dont l’échéance était inférieure à un an, la réserve obligatoire détenue à la 
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Banque Centrale était de même durée. Par contre, pour les dépôts dont l’échéance était 

plus longue, le dépôt était de un an. En mai 1992, la réserve obligatoire sur les flux de 

portefeuille était passée à 30%, et la période de dépôt à la Banque Centrale était de un 

an quelque soit la durée de l’investissement. En août, la réserve s’est élargie aux crédits 

commerciaux et aux prêts liés à l’investissement direct étranger. Le Chili a aussi régulé 

les flux d’IDE. Ces flux devaient être maintenu au Chili pour une période minimale de 3 

ans jusqu’en 1992, ensuite cette échéance est passée à un an [Agosin (1998), Allégret 

(2000), Uribe (2003)].  

 

En 1995, les contrôles se sont élargis pour couvrir les titres chiliens échangés sur le 

New York stock exchange et l’émission d’obligations internationales. Les attaques 

spéculatives contre le peso ont poussé les autorités chiliennes, en juin 1998, à réduire le 

dépôt obligatoire à 10%, et en septembre de la même année, la réserve est passée à 0%.  

 

Quand les autorités ont mis en place les contrôles sur les mouvements des capitaux, 

l’objectif était de ralentir le volume des flux en direction du Chili et de modifier leur 

composition en les rendant de plus long terme et donc plus stables. Il fallait aussi 

réduire la volatilité du taux de change, éviter l’appréciation du taux de change qui 

provient de ces entrées, de rendre à la Banque Centrale son autonomie monétaire et de 

maintenir un taux d’intérêt réel élevé.  

 

Graphique 2 - 11

Chili :  Solde courant et taux de croissance 
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Le Chili reste un modèle de réussite, il est parvenu à éviter la crise grâce aux politiques 

de contrôle des capitaux. Ces dernières lui ont permis de garantir la stabilité. Nous 

pouvons remarquer, à partir du graphique 2 - 11, des performances au niveau de 

l’activité économique. Le taux de croissance est positif à partir de l’année 2000, porté 

principalement par le financement externe mais ensuite, à partir de 2004, la croissance 

est encouragée par l’excédent de la balance du compte courant. 

 

 

Section 3 : Autres expériences de contrôle des capitaux 
 
Les pays d’Amérique Latine et d’Asie sont loin d’être les seuls à subir des pratiques de 

contrôle de capitaux. Dans plusieurs autres pays (l’Afrique du Sud ; la Russie et la 

Turquie), les politiques de contrôle étaient des expériences enrichissantes en matière de 

stabilité financière. 
 

 

1 - Le cas de l’Afrique du Sud  
 

Au début des années 1990, en Afrique du Sud, il existait un système de double taux de 

change. Un taux de change pour les opérations commerciales, sur lesquelles les autorités 

monétaires intervenaient souvent et un taux de change pour les opérations financières 

qui flottait librement et n’était sujet à aucune intervention. Ensuite, les transferts des 

fonds des agents domestiques à l’étranger étaient autorisés par la banque centrale. Au 

début de l’année 1996, l’Afrique du Sud a connu des sorties massives de capitaux et une 

dévaluation importante du rand, ce qui l’a poussé à mettre en place un contrôle des 

changes. Cela n’a pas été suffisant puisque durant cette même année, ce pays a connu 

une crise monétaire de grande ampleur. 

 

En 1998, l’Afrique du Sud a subi de plein fouet une crise financière par un effet de 

contagion qui provenait des pays émergents. Alors qu’il avait commencé à enregistrer 

des entrées de capitaux en début d’année, la forte dégradation financière internationale a 

augmenté l’aversion pour le risque des investisseurs internationaux et a provoqué des 

sorties massives de capitaux. Le rand a connu une dévaluation de 20% par rapport au 

dollar, la bourse a fait une chute énorme de 40%. 
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Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est dans une situation très difficile, pour relancer son 

économie, la condition nécessaire serait d’attirer des flux de capitaux de plus long terme 

(surtout des investissements directs étrangers) [Graphique 2 - 12] afin de lever la 

contrainte de financement de l’économie [Cling (1999)]. Pour cela, l’Afrique du Sud a 

mis en place un programme d’allègement des contrôles des capitaux. Les investisseurs 

institutionnels sont autorisés à placer jusqu’à 15% de leurs actifs à l’étranger. Les 

entreprises locales peuvent, au bout de six mois, rapatrier leurs recettes en devises et 

aussi investir à l’étranger à hauteur de 50 millions de rands, les particuliers ne peuvent 

investir que jusqu’à 400 000 rands.  

 

Graphique 2 - 12

Afrique du Sud :  Dette à court terme et IDE

Source : World Bank Development Indicators 2008
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Jusqu’à une période récente, les flux d’investissements directs en direction de l’Afrique 

du Sud demeurent faibles [Graphique 2 - 12]. Un processus de privatisation, mis en 

place par les autorités, a augmenté la présence d’investisseurs étrangers. Ce pays reste 

tout de même très dépendant des prêts à court terme provenant de l’étranger (59,6% des 

réserves totales en 2006), ce qui le rend très fragile puisque ces capitaux sont très 

volatils. 
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2 - Le cas de la Russie  

 

La Russie a connu une crise profonde en 1998.  Au premier semestre de l’année 1998, 

l’Etat russe voyait ses difficultés s’aggraver de plus en plus. Le taux d’intérêt 

interbancaire avait atteint 150% et le  taux d’inflation avait baissé à 18% (il était de 

887% en 1993) [Graphique 2 - 13]. Les banques refusaient de se prêter entre elles. A la 

fin de l’année 1998, les flux de capitaux non couvert, très volatils, devenaient de plus en 

plus élevés et avaient atteint 122% des réserves totales détenues à la Banque Centrale 

[Aglietta (2000), Sapir (2000)]. Les intérêts de la dette publique devenaient de plus en 

plus élevés. Face à ces problèmes, le FMI est donc intervenu le 13 juillet 1998, afin 

d’accorder à la Russie un soutien international de 22,6 milliards de dollars US.  

 

Graphique 2 - 13

Russie :  Dette à  court terme et inflation

Source : World Bank Development Indicators 2008
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Pour réduire la charge de la dette, les autorités ont exigé de réduire l’échange des 

obligations à court terme en roubles (GKOs) contre des titres à long terme en dollar. 

Avec la forte hausse des taux d’intérêt, les banques russes souffraient de la baisse de la 

valeur des collatéraux. Ces banques avaient acheté les obligations russes à court terme 

en empruntant. Les banques ne pouvaient plus obtenir de renouvellements de crédits. 
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Face à un problème de liquidité, les banques ont donc cherché à liquider leurs positions 

sur les obligations russes à court terme et sur les swaps et elles ont bloqué les paiements 

d’impôts. Tous les marchés financiers en roubles se sont effondrés le 11 août 1998. Le 

13 août, la Banque Centrale Russe a restreint la convertibilité du rouble, les opérations 

de change à terme et les transactions des obligations à court terme en rouble. Le 

gouvernement russe imposa un moratoire sur la dette russe et élargit la bande de 

fluctuation du rouble. Il interdit aux banques russes d’honorer les obligations étrangères 

de plus de 180 jours pendant une durée de 90 jours. L’encours des contrats à terme de 

change était élevé. Les swaps interbancaires avaient été conclus avec un levier élevé 

dans lequel le risque de crédit de contrepartie était impossible à évaluer. Le 17 août 

1998, les autorités ont fermé le marché des obligations à court terme en rouble, ainsi, les 

banques ont été privées d’un moyen d’obtenir de la liquidité, le lendemain, le marché à 

terme du rouble s’est effondré, en parallèle, la prime sur les créances en dollars aux 

résidents russes a crû de 50%. 

 

Le 23 août 1998, le rouble a connu de très fortes attaques spéculatives, ce qui a poussé 

les autorités, trois jours plus tard à ne plus soutenir le rouble, de ce fait, le taux de 

change a connu une très forte dépréciation allant à 20 roubles le dollar [Aglietta (2000)]. 

La crise a profondément affecté le système bancaire russe, l’émission de crédit a 

fortement baissé. Plusieurs facteurs expliquent la défaillance du système bancaire, d’une 

part, il disposait de très faibles ressources ne lui permettant pas de jouer correctement le 

rôle d’intermédiaire financer, d’autre part, il dépendait essentiellement du marché des 

titres publics qui s’est effondré lors de la crise et enfin, l’épargne des ménages russes est 

restée relativement faible.  

 

Toutefois, et malgré ces défaillances, nous pouvons remarquer que des perspectives de 

croissance ont fait leur apparition à partir de 1999 [Graphique 2 - 14].   

En effet, l’économie russe a connu un accroissement du PIB, qui dépendait de la 

dévaluation du rouble (août 1998), qui a permis une amélioration de la compétitivité, et 

de la hausse du prix du pétrole.  
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Graphique 2 - 14

Russie :  Solde courant et taux de croissance

Source : World Bank Development Indicators 2008
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A partir de 2002, le rôle du système bancaire dans l’activité économique s’est 

légèrement amélioré, en effet, l’économie russe a connu un accroissement de l’émission 

du crédit dû à la hausse de l’épargne des ménages (ceux-ci ont vu leurs revenus 

augmenté) et aux revenus du pétrole. Aujourd’hui encore, l’économie russe reste 

vulnérable, des pressions inflationnistes persistent conduisant les autorités à opter pour 

un ciblage d’inflation après avoir abandonné l’objectif d’ancrage. La part des dettes de 

court terme dans les réserves totales de la Banque Centrale a largement diminué. La 

croissance russe est aujourd’hui tirée par une amélioration de la compétitivité 

[Graphique 2 - 14]. 

 

 
 

Section 4 :  Le contrôle des capitaux : une efficacité limitée 
 

Dans cette section, nous allons souligner pourquoi la mise en place des mesures de 

contrôle sur les mouvements des capitaux n’est pas toujours efficace. 

D’abord, mettre en place des instruments de contrôle des mouvements des capitaux en 

présence de marchés financiers de plus en plus développés et de produits financiers de 

plus en plus innovants et complexes n’est pas une tâche facile pour les autorités. 
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Ensuite les firmes et les individus vont chercher à contourner ces restrictions, diminuant 

ainsi leur efficacité.  

 

 

1 - Les obstacles aux contrôles  
 

Il est difficile pour les pays de contrôler les mouvements de capitaux surtout lorsqu’ils 

disposent de marchés financiers très développés. L’efficacité des contrôles dépend 

surtout de la volonté des autorités de réussir la mise en place de cette politique et 

d’atteindre l’objectif initialement visé. 

  

Le contrôle des mouvements des capitaux est très difficile à mettre en place pour 

plusieurs raisons. En premier lieu, il est difficile d’établir une différence entre les flux à 

court terme et les flux à long terme puisque les prêts à court terme sont souvent 

reconduits, les produits de long terme peuvent être vendus sur les marchés secondaires. 

Les marchés financiers sont de plus en plus développés, les marchés des produits 

dérivés, des options et des swaps proposent plusieurs possibilités de modification des 

échéances des placements. Et par conséquent, distinguer entre les flux de long terme et 

ceux de court terme devient de plus en plus difficile.  

 

Ensuite, le contrôle des capitaux, qu’il soit efficace ou non, est très coûteux pour les 

pays qui le mettent en place, surtout lorsqu’il y a une forte volonté des autorités de lutter 

contre la spéculation. En effet, les contrôles sur les mouvements des capitaux peuvent 

restreindre les opérations en capital mais aussi les opérations commerciales, ils peuvent 

entraîner des coûts administratifs importants surtout lorsqu’il faut élargir les instruments 

de contrôle afin d’éliminer toute forme de fuite ou de contournement [Forbes (2006)]. 

Lorsqu’un pays fait face à des afflux massifs des capitaux, la première réaction est de 

mettre en place des politiques de stérilisation pour éviter les pressions inflationnistes. 

Cette politique de contrôle des flux d’investissements étrangers a une efficacité 

temporaire puisque, dans un premier temps, le pays ne peut pas émettre indéfiniment 

des titres, le coût d’émission étant plus élevé que le rendement des avoirs extérieurs. 

Dans un second temps, cette politique tend à maintenir un taux d’intérêt élevé, et ainsi, à 

attirer d’autant plus de capitaux. 

Les restrictions sur les mouvements des capitaux sont nécessaires pour réduire le 

recours à l’instrument de stérilisation, surtout lorsque celui-ci connaît un essoufflement. 
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En dépit de tous les efforts et de tous les coûts associés aux contrôles des mouvements 

des capitaux, les autorités gagneraient en termes de stabilité (Chili, Malaisie) et 

profiteraient des revenus des différentes taxes appliquées [Forbes (2005)]. 

 

 

2 – Stratégies des firmes face aux mesures de contrôle  

 

Lorsqu’un pays met en place des mesures de restriction sur le compte capital, les firmes 

vont tenter de rapatrier leurs profits et dividendes pour contourner ces contrôles [Desai, 

Foley et Hines (2006)]. D’après ces mêmes auteurs, 10% des firmes multinationales 

versent les dividendes à leurs sociétés mères pendant les périodes de contrôle, et les 

distorsions de profitabilité liées aux contrôles des capitaux représentent l’équivalent 

d’une hausse de l’impôt sur les sociétés de 24%. Le coût de l’emprunt est beaucoup plus 

élevé lorsqu’un pays met en place des mesures de contrôle et quand cela s’accompagne 

de tentative de contournement des contrôles, la taille de l’investissement direct des 

firmes multinationales diminue (de 13% à 16%). Les contrôles des capitaux réduisent 

donc le montant total de l’investissement direct étranger disponible dans le pays 

d’accueil.  

 

Un certain nombre de travaux [Forbes (2006), Cifuentes, Desormeaux et Gonzalez 

(2002)]  ont examiné comment les contrôles affectent le comportement des firmes dans 

un pays. Ces travaux montrent que la réserve obligatoire non rémunérée, mise en place 

au Chili, a poussé les compagnies à ajuster leur structure financière de plusieurs façons. 

Immédiatement après la mise en place de la réserve obligatoire, le nombre de firme 

ayant émis des titres, comme des certificats de dépôt ADRs aux Etats-Unis, a fortement 

augmenté. L’échange d’ADRs sur le marché secondaire a permis de contourner les 

mesures de contrôle. D’ailleurs, en 1995, le gouvernement chilien a fermé cette faille en 

introduisant les ADRs dans la réserve obligatoire. Dès lors, le nombre de firmes qui 

émettent des titres a fortement chuté.  

 

Ce détournement des contrôles à travers les ADRs a fortement affecté l’évolution de la 

bourse chilienne. L’élargissement du contrôle aux ADRs secondaire a significativement 

réduit la liquidité financière, les transactions et l’investissement sur le marché boursier 

domestique, cette réduction a persisté même après la levée des contrôles. 
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La réserve obligatoire non rémunérée a poussé les firmes à réduire leur ratio 

d’endettement et à conserver leurs revenus [Gallego et Hernandez (2003)]. A un niveau 

plus faible, le contrôle augmente le coût de l’emprunt et le coût de l’émission des 

actions. La réserve obligatoire non rémunérée réduit l’échéance des dettes et réduit 

l’importance relative des dettes de court terme. Les firmes modifient les autres sources 

de financement pour éviter la taxe (tel que retarder le paiement de la taxe et obtenir des 

crédits provenant des fournisseurs). Les grandes firmes, comme les conglomérats, sont 

capables d’émettre des titres à l’étranger et sont donc capable de contourner les 

contrôles en réduisant leur endettement à travers l’augmentation du capital de base. Les 

petites firmes peuvent répondre aux contrôles des capitaux par l’impôt sur les bénéfices 

pour financer et accroître leur dépendance aux dettes de court terme. 

 

Le cas de la Russie est aussi très intéressant, car durant la période de contrôle des 

mouvements des capitaux, les firmes ont mis en œuvre des moyens pour échapper aux 

contrôles. Pour sortir leurs capitaux en dehors de la Russie, les firmes ont augmenté les 

paiements liés à l’importation en falsifiant les contrats. Les compagnies ont aussi crée 

des entreprises avec pour seul objectif de falsifier les contrats liés à l’importation avec 

la nécessité de payer des avances, par ce moyen, les entreprises ont pu transférer une 

partie de leur capital à l’étranger. Les entreprises ont aussi modifié les gains liés à 

l’exportation en sous facturant les exportations [Loungani et Mauro (2001)]. En période 

de contrôle, les firmes sont capables d’échapper aux restrictions des capitaux et ces 

contrôles ont été une source de corruption et d’une efficience économique plus faible 

dans le cas de la Russie. 

 

Dans le cas de l’Argentine, le plan « corralito » mis en place en Argentine à la fin de 

l’année 2001 est un plan qui devait permettre de contrôler les mouvements des capitaux 

spéculatifs. Le plan restreint les sorties des capitaux et les retraits du système bancaire. 

Seulement, durant cette même période, la bourse a fortement augmenté, malgré une 

forte contraction économique, une chute du peso et un système bancaire au bord de 

l’effondrement. Les investisseurs ont contourné les contrôles des capitaux en achetant 

des actions argentines en pesos, les transformant en ADRs et les vendant en dollars à 

New-York qui ont été ensuite déposé dans un compte bancaire. Ces fuites des capitaux 

sont estimées entre 835 millions de dollars et 3.4 billions de dollars [Auguste, 
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Dominguez, Kamil et Tesar (2002), Melvin (2002)]. Les investisseurs étaient prêts à 

payer une prime importante pour contourner le plan corralito (la prime sur les ADRs est 

environ de 40%) [Auguste, Dominguez, Kamil et Tesar (2002), Melvin (2002)]. Une 

fois que la conversion des actions argentines en ADRs a été interdite, la prime est 

revenue à zéro. 

 

La mise en place des mesures de contrôle sur les mouvements des capitaux n’est pas 

une tâche facile pour les autorités. Mettre en place des mesures de contrôle est souvent 

un processus dynamique [Forbes (2005)]. En effet, après avoir introduit les contrôles, 

les firmes et les individus vont chercher à les contourner, diminuant ainsi leurs 

efficacités. Les autorités vont toujours chercher à élargir les contrôles et à adopter de 

nouvelles mesures afin de stopper ces contournements. Ils vont ajuster les contrôles 

initiaux. Les pays dotés de faibles institutions et d’un niveau de corruption élevé sont 

les pays qui auront le plus de mal à faire face aux fuites des capitaux. Dans le cas du 

Chili, malgré de bonnes institutions et un faible niveau de corruption, les investisseurs 

ont toujours trouvé les moyens d’échapper aux contrôles. Les autorités chiliennes ont 

toujours élargi les mesures de contrôle des capitaux, et les ont renforcées. Il s’avère que 

l’efficacité des contrôles diminue avec le temps. En dépit de tous les efforts pour 

contrôler les mouvements des capitaux, les autorités chiliennes ont tout de même gagné 

en matière de stabilité et ont aussi profité des revenus de la taxe [Forbes (2005)].  

Sans aucun doute, la Malaisie a bénéficié d’une compétence administrative qui a été 

capable de gérer des instruments complexes de régulation, ce qui n’a pas été le cas de 

nombreux pays émergents. Les contrôles des capitaux ont été efficaces grâce aux 

conditions initiales favorables [Kawai et Takagi (2003)]. 

 
 
 
L’expérience des pays émergents montre que quel que soit le type de contrôle des 

capitaux mis en place, à l’entrée ou à la sortie, son efficacité dépend d’une part, des 

autorités et des moyens qu’ils vont mettre en œuvre pour élargir les contrôles et éviter 

les fuites. Et d’autre part, des politiques macroéconomiques qui accompagnent ces 

mesures, celles-ci doivent être cohérentes. La Malaisie, l’Inde, la Chine, l’Indonésie et 

la Thaïlande ont mis en place des mesures de contrôle des capitaux à la sortie. Les 

politiques de contrôle mis en place par la Malaisie étaient très strictes, les autorités 

malaises ont supprimé tous les moyens d’accéder au ringgit. Elles ont été capables de 
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mobiliser des moyens administratifs important afin de faire face aux attaques 

spéculatives et de stabiliser le taux de change. Par contre, l’Indonésie et la Thaïlande qui 

ont mis en place des mesures de contrôles sélectifs à la sortie des capitaux afin de lutter 

contre les attaques spéculatives de leurs monnaies respectives n’ont pas pu empêcher 

l’effondrement de leurs monnaies.  

D’un autre côté, l’Inde et la Chine ont mis en place des processus de libéralisation 

financière graduelle très lent. Ils disposent de mesures de restrictions très stricts sur les 

sorties de capitaux. La Chine est parvenue à protéger son régime de change fixe et cela 

grâce à sa politique très stricte de contrôle des capitaux et à la convertibilité partielle de 

sa monnaie. L’Inde a, elle aussi, échappé à une crise financière grâce à ses mesures très 

sévères de contrôles des mouvements de capitaux, principalement à la sortie.   

En revanche, la Turquie qui n’a pas instauré de contrôle des capitaux a vu son 

endettement en monnaies étrangères accroître et provoquer une forte appréciation du 

taux de change. La livre turque a connu une surévaluation de 15% par rapport à la parité 

fixe annoncé au départ [Ari et Dagtekin (2007)], qui s’est avérée très pénalisante pour la 

balance commerciale. Face aux attaques spéculatives contre la livre, les autorités ont 

tenté de protéger le système bancaire en renflouant les banques illiquides. De son côté, 

le FMI a apporté son soutien en injectant 7,5 milliards de dollars. Mais cela n’a pas été 

suffisant, les attaques spéculatives ont continué jusqu’à abandon de la parité fixe et ce 

qui a entraîné la Turquie dans une crise financière de grande ampleur.  

 

 

Dans les pays d’Amérique Latine, le Chili a mis en place des mesures de contrôle des 

capitaux sur les entrées et le Venezuela, l’Argentine et le Brésil ont mis en place des 

contrôles à la sortie. Alors que l’Argentine et le Brésil ont connu des crises profondes, 

le Chili et le Venezuela ont réussi à les éviter. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à côté 

des mesures strictes de contrôle des capitaux, le Chili et le Venezuela ont mis en place 

des politiques macroéconomiques d’accompagnement cohérentes. Ils ont élargi les 

contrôles de façon à stopper les fuites de capitaux, ce qui leur a permis de stabiliser le 

taux de change réel. Il semble que les contrôles sur les mouvements des capitaux sont 

d’autant plus efficaces que la politique macroéconomique semble cohérente. Le contrôle 

des capitaux doit s’insérer dans une politique économique d’ensemble. Une politique de 

contrôle des capitaux sélective et mal appliquée risque d’augmenter l’instabilité 

financière. 
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Depuis la crise de 1997, la Thaïlande semble avoir tiré des leçons de son expérience. En 

effet, ce pays a instauré, depuis, des réformes profondes au niveau des systèmes 

bancaires et financiers. Il attire à nouveau des capitaux étrangers et a opté pour une 

politique de contrôle des capitaux comme une politique d’accompagnement de son 

processus de libéralisation. Les autorités ont instauré une réserve obligatoire à la 

Banque Centrale de 30% sur les entrées des capitaux afin d’éviter une trop forte 

appréciation du baht qui risquerait de détériorer leur compétitivité.  

Aujourd’hui, l’écart de croissance entre les pays émergents (croissance élevée) et les 

pays développés (faible croissance) ainsi que l’écart des taux, semble être à l’origine de 

l’accroissement des afflux de capitaux vers les pays émergents.  

Ces afflux de capitaux sont inquiétants dans la mesure où la plupart de ces pays 

connaissent une croissance fortement dépendante des exportations (Malaisie, Thaïlande, 

Corée, Philippines). Une forte entrée des capitaux étrangers provoque une appréciation 

du taux de change réel qui risque de détériorer la compétitivité de ces pays. Ces 

économies émergentes ne peuvent pas voir leurs réserves sans cesse augmenter, celles-

ci sont déstabilisantes parce qu’elles entraînent une surévaluation de la monnaie qui 

pourrait causer un excès de liquidité, des bulles sur les prix d’actif [Artus (2009)]. Il est 

nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle des capitaux, et c’est pour cette 

stratégie qu’ont opté la Thaïlande et le Brésil. La Thaïlande a instauré des contrôles 

depuis 2006, en plus des réformes du système bancaire et financier. Le Brésil a mis en 

place des contrôles plus récemment (novembre 2009) pour faire face aux afflux massifs 

de capitaux. 

 

Les politiques de contrôle des capitaux sont aujourd’hui perçues comme un instrument 

de gestion active de la volatilité du taux de change et il semble qu’elles dépassent le rôle 

curatif qu’elles ont joué dans les crises précédentes.  
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Conclusion 

 

 

La fréquence des crises financières, observée depuis la fin du vingtième siècle, découle 

d’un ensemble de facteurs internes et externes. Elle est, d’une part, la résultante directe 

d’un certain mode de financement de la croissance dans les économies émergentes. 

Lorsque les capitaux volatils dominent la structure des entrées de capitaux, nous ne 

pourrions pas facilement déloger l’instabilité financière et son cortège de fragilité 

bancaire, de fuites de capitaux, de chutes des marchés financiers, de tensions sur le 

change et de contraction de l’activité économique. 

Et d’autre part, elle est le fruit de la montée des déséquilibres mondiaux (déficits 

colossaux aux Etats-Unis et excédents gigantesques en Asie ; changes flottants dans le 

monde industrialisé et changes fixes dans le monde émergent, politique monétaire 

américaine ultra souple et taux d’intérêt élevés dans les principaux pays émergents, 

croissance anémique au Nord et croissance à deux chiffre au Sud ; ...) accentués par la 

globalisation des marchés. 

Cette globalisation a fragilisé les économies émergentes, sous trois aspects : 

- elle a entraîné la perte d’autonomie de la politique économique lorsque les détenteurs 

des capitaux les plus volatils dictent leurs lois : des politiques monétaires et fiscales aux 

services des grosses fortunes ; 

- elle a accru la vitesse d’élargissement du cercle des pays affectés par l’instabilité 

financière ; 

- et elle a augmenté la procyclicité des chocs financiers sur l’économie réelle, dans la 

mesure où elle sanctionne régulièrement les finances publiques par la hausse du spread 

souverain. 

 
Ce constat, justifie une intervention publique pour rétablir la stabilité financière et 

raffermir la croissance. Le temps du « laisser faire, laisser aller » est révolu. Nous ne 

pouvons plus être monétaristes pendant les périodes de boom et keynésiens uniquement 

pendant les périodes de crise. 
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Les politiques de contrôle des capitaux se présentent comme une alternative pour rendre 

à la politique économique son autonomie, pour limiter le champ de propagation des 

crises financières et pour freiner les effets procycliques des chocs financiers. 

Comme le montre l’examen des expériences de contrôle des capitaux dans les pays 

émergents [Tableaux, 2 – 1 et 2 – 2], une politique de contrôle clairement identifiée et 

comprise, renforce l’efficacité de la politique économique, alors qu’une politique mal 

formulée, mal appliquée, risque de générer des effets pervers, susceptibles d’accroître 

l’instabilité financière. 

 

Région Pays Régime de 

change

Contrôle 

à l’entrée

Contrôle 

à la sortie

Objectif 

des autorités

Résultats

Taux de 
change ancré 

au dollar

-stérilisation des entrées 
des capitaux et DNR 
(1993)
-mesures 
administratives 
(interdiction de vente 
des obligations, plafond 
sur les positions 
d’endettement des 
banques,…)

-(1998) imposition d’une 
période de un an avant 
rapatriement des 
dividendes.
-Interdiction de transfert des 
capitaux à l’étranger par les 
résidents
-sept 1998 : levée graduelle 
des restrictions

-réduire l’inflation

-éviter une forte 
appréciation du taux 
de change

-disparition du marché offshore 
du ringgit

-stabilisation du taux de change

Régime 
de change 

fixe

-DNR (août 1995)
-juin 1996, 
élargissement du DNR à 
d’autres types de flux
-fin 1996, élimination 
de toutes les 
restrictions.

-début 1997, forte attaques 
spéculatives contre le baht : 
toutes les transactions sont 
suspendues, 
-interdiction de rapatrier 
fonds en baht, mais pas de 
restrictions sur les 
opérations en devises. 

-défendre la parité 
fixe

-crise financière
-interruption brusque de la 
croissance
-forte détérioration du système 
financier domestique.

Régime
de change 

fixe

-restrictions sur les 
opérations financières
-élargissement de la bande 
de fluctuation du taux de 
change

-défendre la parité 
fixe

-flottement de la monnaie 
indonésienne (août 1997)

Régime de 
change 
flottant

-interdiction de placer à 
l’étranger pour les résidents
-rapatriement interdit pour 
les résidents et les non 
résidents (après respect 
d’une échéance fixée par )

-l’épargne 
domestique est 
consacrée à financer 
le développement de 
l’économie et permet 
de limiter 
l’endettement 
externe.

-l’Inde n’a pas connu de forte 
instabilité due aux mouvements 
des capitaux. 

A
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ie

M
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Tableau  2 - 1

Tableau comparatif  des différentes expériences
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Région Pays Régime de 

change

Contrôle 

à l’entrée

Contrôle 

à la sortie

Objectif 

des autorités

Résultats

Régime de 
change fixe

-(2001) interdiction 
de transférer les 
fonds à l’étranger
-transaction en 
devises interdites
-limitation des prêts 
et des retraits 
bancaires

-réduire l’inflation

-éviter l’appréciation 
du taux de change

-abandon du régime de 
change ancré au dollar
-crise profonde

Régime de 
change fixe

-opérations de 
stérilisation
-taxe sur les transactions 
de change
-un DNR

-réduire l’inflation

-éviter l’appréciation 
du taux de change

-flottement du real
Crise

Régime de 
change fixe

-rapatriement des 
investissements 
interdit (résidents et 
non résidents)

-stabilité du taux de 
change

-taux de change stable

Taux de 
change à la 
crémaillère

-opérations de 
stérilisation
-une taxe sur les 
transferts des fonds
-DNR 
-élargissement de la 
bande de fluctuation du 
taux de change

-maitriser l’inflation

-stabiliser le taux de 
change réel

-taux de change flottant

-interruption brusque de la 
croissance

-crise

Régime de 
change fixe

-élargissement de la 
bande de fluctuation du 
taux de change
-opérations de 
stérilisation
-DNR à Centrale

-stabiliser le taux de 
change réel

-stabilité macroéconomique

Double taux 
de change 

(flottant pour 
les opérations 
financières)

-restrictions sur les 
opérations de 
change

-stabiliser le taux de 
change

-crise profonde

Taux de 
change ancré 

au dollar

-restrictions sur les 
opérations de 
change

-stabiliser le taux de 
change réel

-crise profonde

-effondrement du marché à 
terme du rouble

-secteur bancaire très 
fragilisé
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La montée de la Chine dans la finance mondiale, le renforcement de la place du yuan 

dans les opérations financières avec les pays émergents (accords bilatéraux de swaps de 

devises entre les autorités monétaires chinoises et les banques centrales, de Malaisie, de 

Thaïlande, d’Argentine, du Brésil, de Corée du sud, de Hong-Kong et  d’Indonésie; 
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autorisation accordée pour la Banque centrale thaïlandaise de collecter des dépôts en 

Yuan), et le renforcement de la méfiance à l’égard du dollar, plaident pour un ancrage à 

la monnaie chinoise. Cependant, la non-convertibilité du yuan exclue un tel scénario et 

remet à nouveau sur la table la question du régime de change optimal pour ces 

économies, redonnant ainsi aux mesures de contrôle des capitaux (à l’entrée et à la 

sortie) le statut d’instrument régulier (et non occasionnellement en cas de crise) de 

gestion du change à la disposition des autorités. 

 
Les politiques de contrôle des capitaux peuvent rendre l’environnement économique et 

financier plus stable pour poursuivre les ajustements économiques et les réformes 

nécessaires afin de soutenir la reprise économique. Cependant, une politique efficace 

devrait s’inscrire dans un processus multiforme, graduel, différent selon les pays, en 

fonction des perspectives de croissance, de l’état des réserves de change et de la 

structure des entrées de capitaux. 

 

Au regard de ces expériences de contrôle des capitaux, sommes-nous en mesure de 

repérer le benchmark des politiques de contrôle des capitaux pratiquées dans les 

économies émergentes ? 

 
 

Il est encore tôt pour établir, à partir de ce panorama, le bilan des mesures les plus 

adéquates. L’analyse des déterminants des politiques de contrôle (Chapitre 3) et 

l’évaluation empirique de leurs impacts sur la performance économique (Chapitre 4), 

nous permettront de donner des éléments de réponse à cette interrogation. 
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Chapitre 3 : 

 

L’évaluation de l’efficacité 

  des contrôles des capitaux 
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Introduction 

 

 

 

Les crises qui ont touché un grand nombre de pays émergents ces dernières années ont 

convaincu un certain nombre d’économistes qu’il était nécessaire de relancer le débat sur 

les contrôles des capitaux. Les partisans du « sable dans les rouages de la finance 

internationale », selon l’expression de James Tobin, remettent à nouveau le débat à jour. 

 

Certains auteurs [Wyplosz (1998), Johnston et Tamirisa (1998), Krugman (1998)] 

considèrent que la libéralisation des mouvements des capitaux ne doit pas être une priorité 

tant que les pays ont besoin de maintenir un taux de change assez stable. Concernant les 

restrictions sur le compte capital, ils considèrent qu’elles ne peuvent pas empêcher une 

crise de se produire lorsqu’un pays connaît de mauvais fondamentaux et des anticipations 

défavorables, mais qu’elles peuvent ralentir leur développement et offrir plus de temps 

pour mettre en place les réformes nécessaires. 

Rodrik (1998) considère que les marchés financiers sont intrinsèquement instables et que 

les contrôles des capitaux constituent un moindre mal par rapport à une situation de 

libéralisation totale. Il avance aussi qu’aucun travail empirique ne prouve que les pays 

dépourvus de contrôle des mouvements de capitaux aient crû plus rapidement, investi 

davantage ou enregistré une inflation plus faible. 

 

Malgré le fait que de nombreux auteurs défendent l’idée de contrôler les capitaux, cette 

mesure reste encore controversée. L’objet de ce chapitre consiste à mettre en lumière le 

débat relatif à l’efficacité des contrôles des capitaux.  

Dans un premier temps, nous essayerons d’examiner les principaux arguments théoriques 

avancés dans la littérature économique pour justifier les politiques de contrôle ainsi que les 

différentes mesures et indicateurs de contrôle des capitaux (Section I).  
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Dans un deuxième temps, à partir de l’analyse des travaux empiriques, nous pourrons 

dresser un bilan des résultats relatif à l’efficacité des différentes mesures de contrôle 

(Section II) 
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Section 1: Contrôle des capitaux : déterminants, mesures et 

indicateurs 

 

Le débat sur les contrôles des capitaux n’a cessé de s’élargir pour sortir du cercle 

universitaire et toucher les décideurs et les différents acteurs de la société civile. Dans 

cette section, nous repérons les arguments théoriques en faveur des contrôles et nous 

discuterons l’efficacité de ces politiques. Nous tenterons ainsi de répondre aux 

interrogations suivantes : comment la libéralisation des mouvements des capitaux peut-

elle s’avérer déstabilisante pour l’économie domestique ? Dans quelle mesure les 

mouvements spéculatifs de capitaux peuvent-ils agir sur les variables 

macroéconomiques d’un pays et fragiliser sa croissance économique ?  Quels sont les 

fondements théoriques des contrôles des capitaux ? Quelles sont les mesures dont 

disposent les autorités pour faire face à cette volatilité ?  Les recettes proposées pour 

contrôler les flux de capitaux et assurer une stabilité financière sont-elles à la hauteur 

des défis qui se présentent ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous allons tout d’abord tenter de comprendre l’impact 

des mouvements des capitaux sur les variables macroéconomiques. Ensuite, nous 

analyserons les déterminants des contrôles des capitaux ainsi que les différentes 

mesures de contrôle à la disposition des autorités. Et enfin, nous présenterons les 

différents indicateurs de contrôle. 

 

1 -  Mouvements des capitaux et variables macroéconomiques 

 

Selon Edwards (1999b), la libéralisation financière n’agit positivement sur la croissance 

que si les pays ont atteint un certain seuil de développement. Les pays émergents ont 

engagé des processus de libéralisation sans remplir les conditions d’une ouverture totale 

de leur compte de capital [Boyer, Dehove et Plihon (2004)]. Trois conditions sont 

nécessaires pour réduire les risques d’instabilité : la stabilité au niveau 

macroéconomique, un système financier solide capable de faire face aux chocs externes 

et enfin un système de supervision prudentielle efficace. Il est nécessaire d’entreprendre 
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une libéralisation graduelle et contrôlée au niveau du compte capital : c’est l’approche 

du sequencing. Les organisations internationales défendent cette idée d’encourager les 

investissements directs étrangers dans un premier temps, et de libéraliser les entrées et 

les sorties de capitaux plus volatils à la fin du processus de libéralisation. 

 

L'expérience des pays développés nous a montré que l'augmentation des mouvements 

internationaux de capitaux a des avantages mais aussi des inconvénients. D'un côté, les 

fonds empruntés à l'étranger facilitent l'investissement et stimulent la croissance 

économique dans le pays destinataire, mais d'un autre côté, les entrées de capitaux sont 

souvent accompagnées par une appréciation du taux de change réel, une aggravation du 

déficit courant et une augmentation des pressions inflationnistes. 

 

Une entrée massive des investissements étrangers provoque l'appréciation du taux de 

change réel qui fait baisser la compétitivité du secteur commercial, et augmente la 

vulnérabilité du système bancaire dans les pays d’accueils. En outre, le reflux des 

mouvements de capitaux peut être très douloureux, comme l'ont largement montré la 

crise de change mexicaine à la fin de l’année 1994 et la crise financière dans les pays 

d'Asie à la fin des années 1990. 

Les entrées de capitaux peuvent contribuer à l’augmentation de la masse monétaire en 

cas d’intervention de la Banque Centrale, ce qui peut générer de l'inflation (à travers la 

hausse du niveau général des prix). Face à ces entrées de capitaux, les autorités mettent 

souvent en place une politique monétaire destinée à : 

• éviter une appréciation excessive du taux de change réel qui compromettrait la 

compétitivité des exportations, 

• décourager les entrées de capitaux de court terme afin de réduire la volatilité du taux 

de change et de limiter les dettes extérieures à court terme et de réduire le risque de 

change des banques et des institutions non bancaires. 

 

Les mouvements des capitaux peuvent être motivés par des facteurs externes et par des 

facteurs internes aux pays d’accueil. Les facteurs internes sont de plusieurs ordres :  

- les réformes fiscales et la réduction du déficit budgétaire, 

- la stabilisation de l'inflation, 

- la réduction de la dette, 

- la libéralisation commerciale, 
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- le démantèlement des restrictions sur les flux de capitaux. 

 

Pour ce qui est des facteurs externes, la faiblesse des taux d'intérêt et le niveau de la 

croissance dans les pays industrialisés expliquent l’afflux des capitaux en direction des 

pays émergents. 

 

Calvo, Leiderman et Reinhart (1993) postulent que de faibles taux d'intérêts aux Etats-

Unis ont encouragé les mouvements massifs des capitaux vers l'Amérique Latine. 

Plusieurs travaux empiriques soutiennent que les effets des mouvements de capitaux 

sont différents selon la nature des flux. Edwards (1998a) trouve que les flux des 

capitaux sous la forme d'investissement direct de long terme posent beaucoup moins de 

problèmes au pays d’accueil, car ces investissements sont induits par des perspectives 

de croissance domestique. Cependant, les flux de capitaux qui prennent la forme 

d'investissements de portefeuille et conduisent à des chocs externes (comme la variation 

des taux d'intérêt) tendent à avoir un horizon de court-terme et à augmenter les 

difficultés à stabiliser l'économie. 

 

Les pays ont souvent recours à l'épargne provenant de l’étranger sous la forme 

d'investissements directs ou de prêts. L'endettement extérieur peut se porter sur les 

marchés financiers pour des raisons spéculatives, il y a alors hausse des marchés, sans 

lien avec les fondamentaux du pays, c'est-à-dire l’apparition d'une bulle, qui "éclate" 

dès que les capitaux étrangers se retirent, jugeant la plus-value suffisante. Ce sont des 

entrées de capitaux stériles car elles ne permettent pas aux entreprises du pays de se 

financer et n'aboutissent qu'à la hausse des cours [Artus (1999)]. 

 

Les entrées de capitaux provoquent une appréciation réelle du taux de change, en 

l’absence d’une intervention de la Banque Centrale, ce qui entraîne la dégradation de la 

compétitivité, et freine le processus d'industrialisation. Cette appréciation, due aux 

entrées de capitaux, conduit à une dégradation de l’équilibre extérieur et à une 

accumulation continue de la dette extérieure (emprunts à court terme pour investir dans 

des projets à long terme). Ainsi, la stabilité des taux de change devient de moins en 

moins crédible. Le risque de retrait massif des capitaux internationaux entraîne un 

risque pour la croissance. Face à cette instabilité financière et pour éviter les risques 

pour la croissance, un certain nombre de pays émergents ont mis en place des contrôles 
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des capitaux. 

 

2 -  Les déterminants des contrôles des capitaux 

 

Les crises financières qui ont touché un grand nombre de pays émergents ont mis à jour 

la vulnérabilité de ces derniers. Des parités de change maintenues au-delà du 

raisonnable, des faiblesses structurelles, touchant en particulier le système financier 

local, un manque de clarté sur l'ampleur du soutien que les autorités étaient prêtes ou 

capables d'apporter à celui-ci, un endettement extérieur comportant une trop grande 

proportion d'échéances à court-terme. 

 

Ces crises ont révélé des dysfonctionnements du marché mondial des capitaux, liés à 

une volatilité excessive des flux de financement vers les pays émergents. Cette volatilité 

des flux de capitaux a eu des conséquences coûteuses pour le pays débiteur, mais aussi 

pour les systèmes financiers des pays créanciers. 

 

La volatilité des flux de capitaux a joué un rôle déterminant dans le déclenchement et le 

déroulement des crises financières au Mexique (1995), en Asie (1997), en Russie et au 

Brésil (1998) et en Argentine (2000).  

 

Les contrôles sur les entrées de capitaux sont considérés comme des mesures 

prudentielles visant à empêcher une augmentation de l'endettement étranger de court 

terme, particulièrement les pays à faibles revenus qui n'ont pas la capacité de mettre en 

place un régime de supervision financière sophistiquée.  

 

Les crises latino américaine et asiatique montrent les dangers de laisser se creuser des 

déficits extérieurs important, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour soutenir la 

consommation domestique et sont financés principalement par des flux à court terme 

dont la réversibilité potentielle est importante [Minda (2000)]. De ce point de vue, les 

investissements directs semblent être préférables, dans la mesure où ils sont moins 

sujets à un retournement des anticipations et ont davantage un objectif d'intégration 

globale de la production et de satisfaction des besoins. 
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La grande majorité des économistes semblent unanime sur la question des IDE, il 

semble que ce type d’investissement est le plus souhaitable pour les pays émergents car 

plus stables. Ainsi, les pays émergents qui privilégient l'accueil d'investissements direct 

étranger (IDE), à la fois comme source de financement stable et comme instrument de 

modernisation de leur appareil productif, semblent moins exposés que les économies 

qui auront davantage recours aux investissements de portefeuilles.   

 

Plusieurs raisons peuvent conduire un pays à la mise en place d’une politique de 

contrôle des capitaux.  

 

 

2 – 1  Vers une remise en cause de la libéralisation du compte capital 

 

Les taux de change et taux d'intérêt sont les premières variables qui réagissent aux 

mouvements de capitaux. D’après la théorie standard, le taux de change résulte de la 

confrontation de l'offre et de la demande sur le marché des changes. Sa libre 

détermination par le marché libère les autorités monétaires de toutes contraintes 

extérieures et leur permet de se consacrer entièrement à la préservation de la stabilité 

monétaire interne. 

 

Friedman (1953) défend ainsi la spéculation en disant qu'elle exerce une influence 

stabilisatrice, car pour gagner de l'argent dans la durée un spéculateur doit acheter 

quand les actifs ne sont pas chers et vendre quand ils sont chers. Ainsi, les taux de 

change, comme la valeur des actifs, devraient toujours refléter les "fondamentaux 

économiques". L’évolution d'une devise devrait refléter la situation des coûts de 

production dans le pays considéré par rapport à ses partenaires commerciaux. En 

principe, il existe un taux de change d'équilibre de long terme qui permet un 

développement normal du secteur ouvert à la concurrence internationale. Rien n'assure 

cependant que le taux de change s'aligne en permanence sur ce niveau "normal". 

Lorsqu’un pays à des taux d'intérêts réels élevés, il est normal que son taux de change 

s'élève au-dessus de son équilibre de long terme. La hausse des taux d'intérêts attire les 

investissements étrangers.  

En plus, du fait que le taux de change est lié au différentiel d'intérêt, il est aussi 
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dépendant de la prime de risque. Un pays endetté à l'extérieur doit rémunérer ses 

créanciers étrangers en leur offrant une rémunération supérieure celle qui leur est offerte 

dans leur propre pays. Donc les primes de risques vont jouer un rôle dans la 

détermination des taux de change. Du fait de l’existence de la prime de risque pour un 

pays, les investisseurs vont exiger un rendement supplémentaire sur la devise, dans ce 

cas, les autorités vont soit augmenter les taux d'intérêts, soit faire baisser fortement le 

change. Les investisseurs se rémunèreront sur les anticipations de la remontée future du 

change. 

 

D'après la théorie économique, un processus de développement durable requiert des flux 

de capitaux extérieurs afin de contribuer à financer l’investissement dans le pays 

d'accueil. Ce rôle positif des entrées de capitaux n'a pas toujours été observé depuis la 

fin des années 1980, pour la plupart des pays d'Amérique Latine, à l'exception du Chili. 

Ce dernier pays ayant mis en œuvre des mesures décourageant l'entrée de capitaux 

spéculatifs à court terme et une politique économique rigoureuse, a réussi à attirer les 

capitaux étrangers notamment sous la forme d'investissements directs (IDE). 

 

La capacité d’absorption du capital par le pays d'accueil, surtout si c'est un pays en voie 

de développement, a une grande importance. Les capitaux nouveaux doivent être dirigés 

vers des activités de production compétitives au niveau international. Dès la fin des 

années 1950, Millikan et Rostow (1957) ont montré que la capacité d'absorption du 

capital étranger requiert une structure d'accueil appropriée et se décompose en 4 

critères, à savoir : 

• La capacité de réaliser de nouveaux projets, 

• Le degré de productivité lié à ces projets, 

• La mise en œuvre d'un programme de développement réalisable, 

• L’accès possible de nouveaux produits aux marchés extérieurs. 

 

Les flux de capitaux étrangers peuvent créer, lorsque leur ampleur devient importante, 

des difficultés considérables aux responsables de la politique économique d'un PED. En 

effet, si l'intervention de la Banque Centrale sur le marché de change n'est pas efficace, 

en l’absence d'une régulation tendant à limiter l'entrée excessive des capitaux, le taux de 

change réel s'apprécie. Cela agit parfois au détriment de la poursuite d'autres objectifs 
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privilégiés par les pays émergents, tels que la croissance et la diversification des 

exportations, l'encouragement des investissements nationaux et l'amélioration de la 

balance courante. 

 

D'après la théorie définissant le cycle de la dette d'un pays, l'épargne externe contribue à 

élever les taux d'investissement et de croissance interne. Cet élément stimule l'épargne 

dans le pays d'accueil, lui permettant de réduire, voire de supprimer, sa dette externe 

nette. 

 

Pour Bhagwati (1998), l'existence d'asymétries d’information fait que la libre mobilité 

des capitaux amplifie les distorsions, crée des situations d'aléa moral, encourage la prise 

de risque excessive et génère des crises importantes et coûteuses. La plupart des 

analyses ont convenu que le compte capital devrait être libéralisé seulement une fois le 

secteur financier domestique réformé et une fois la libéralisation de la balance 

commerciale consolidée [McKinnon (1991)]. Plusieurs auteurs [McKinnon (1991) et 

McKinnon et Pill (1997)] pensent que la libéralisation du compte capital devrait 

attendre jusqu’à la fin des réformes, à cause de l’existence de l’aléa moral lié au secteur 

financier. Il est aussi nécessaire d'établir un système bancaire sain -incluant des 

régulations prudentielles - avant de se poser la question de restreindre les mouvements 

de capitaux. Selon Calvo (1999a), le problème tient au fait que les banques ont un 

pauvre système de régulation, et qu'elles ont, par conséquent, géré inefficacement les 

entrées de capitaux augmentant la probabilité de crise financière systémique. 

 

 

2 - 2   Les fondements théoriques des contrôles des capitaux  

 

Puisque la libéralisation est considérée comme optimale, l’idée d’imposer des contrôles 

sur les mouvements des capitaux nécessite certaines justifications. Le contrôle des 

capitaux est étudié comme un optimum de second rang. Dans les travaux théoriques 

traditionnels, la libéralisation est présentée comme une source d'amélioration du bien-

être, les restrictions aux mouvements des capitaux viennent diminuer ce bien-être sauf 

s'ils constituent un optimum de second rang, permettant de réduire l'impact d'une 
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distorsion du marché1. 

 

Stiglitz2, lors d’un discours prononcé au Chicago Council on Foreign Relations le 27 

février 1998,  a déclaré qu’il était temps « d’ouvrir un débat sur les avantages et les 

limites des différentes approches, y compris certaines formes de taxation, régulation ou 

limitation des flux internationaux des capitaux ». Il pense que l’intervention des 

autorités est parfois nécessaire pour éliminer les distorsions qui conduisent à favoriser 

ces flux de court terme. 

 

Edwards et Van Wijnbergen (1986) analysent les effets de bien être de la libéralisation 

externe dans les pays développés et considèrent que si le compte capital est libéralisé en 

présence de distorsions au niveau commercial, le bien-être peut être affecté négativement. 

Si de nouveaux capitaux étrangers sont investis, les distorsions préexistantes risquent de 

s’amplifier. 

 

Une économie émergente peut connaître plusieurs sources de distorsions : 

• Le problème d’asymétrie d'informations, 

• La fragilité des systèmes bancaires, 

• Le problème d'aléa moral provoqué par les garanties publiques, 

• L’imperfection des marchés. 

 

Une étude de Epstein et Schor (1992), concernant les restrictions de change pour les pays 

de l’OCDE, a démontré, à l’aide de variables tirées du rapport du FMI, que la probabilité 

qu’un pays impose des restrictions sur les changes est plus élevée pour les pays où il existe 

des partis politiques de gauche très puissants et où la banque centrale n’est pas 

indépendante. Alesina, Grilli et Milesi-Ferretti (1994) ont fait une étude sur un certain 

nombre de pays, y compris des pays industrialisés, et ils ont conclu que le maintien des 

contrôles sur les mouvements de capitaux est plus probable dans les pays qui ont un régime 

                                                 
1
HEL-THELIER S (1997) : "les enseignements des politiques de contrôle des capitaux pour les pays 

émergents" ; in Architecture financière internationale, Conseil d'Analyse Economique, n°18. 

 
2 Discours prononcé par Joseph Stiglitz le 27 février 1998 au Chicago Council on Foreign Relations : « The Role 
of International Financial Institutions in the Current Global Economy ». (Revue d’économie financière n°48, 
P187) 
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de change fixe, où le revenu par habitant est faible et où le ratio de consommation des 

administrations publiques par rapport au PIB est élevé. 

 

2 – 2 – 1 Fragilité sectorielle 

Les mesures de contrôle peuvent aussi être justifiées dans le cas où un pays voudrait 

protéger certains secteurs. L’étude de Johnston et Tamirisa (1998) montrent que le 

niveau insuffisant de développement des institutions et des marchés financiers 

domestiques constitue un motif pour introduire les contrôles de capitaux. Il est 

nécessaire de protéger les industries naissantes et les marchés financiers en cours de 

développement [Figure 1]. Le contrôle des entrées de capitaux peut aussi avoir pour 

origine des préoccupations de nature prudentielle afin d'assurer une plus grande stabilité 

du système financier. Il peut diminuer l'exposition au risque de change des 

établissements de crédits locaux ou allonger la maturité de leurs passifs. Dans ce cas, les 

restrictions sur le compte capital réduisent les risques d'aléa moral liés à l'existence de 

garanties implicites [Johnston et Tamirisa (1998)]. 

 

Les mesures de restrictions sur le compte capital peuvent être utiles [Agenor (2000)] 

pour s'assurer que l'épargne intérieure est bien utilisée pour financer l'investissement 

intérieur (en réduisant le taux de rendement des avoirs extérieurs) et limiter le contrôle 

étranger des facteurs de production domestique et des ressources naturelles. Elles 

permettent aussi de maintenir la capacité de l'Etat à imposer les activités financières 

nationales à travers des instruments d'imposition. 

 

En forçant les agents à détenir des actifs domestiques, le contrôle a un effet positif sur la 

base d’une taxe. Les actifs financiers accroissent la base de la taxe inflationniste. Alesina et 

al.(1994) considèrent que les gouvernements utilisent les contrôles pour profiter de la taxe 

inflationniste (ce qui est commun quand la banque centrale n’est pas indépendante) c'est-à-

dire, profiter des revenus provenant de la taxe en exagérant l’importance de ces mesures 

pour la stabilité macroéconomique. 

 

En période de crise, les politiques de stabilisation sont souvent nécessaires. Il est parfois 

inévitable d'imposer des contrôles des capitaux pour se prémunir contre les fuites de 

capitaux et allouer le peu de ressources disponibles (réserves, devises) à d'autres 

priorités. Des restrictions sur le compte capital, peuvent aussi permettre aux autorités 
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d’avoir plus de temps pour mettre en place les réformes nécessaires. 

 

 

2 – 2 – 2 Fragilité macroéconomique 

 

Selon Mundell et Fleming, l'efficacité de la politique monétaire baisse quand les 

ajustements entre marchés financiers internationaux s'accélèrent, en particulier quand la 

substituabilité entre devises s'accroît sur les marchés des changes. Les restrictions à la 

mobilité des capitaux peuvent permettre de conserver une marge de manœuvre dans la 

conduite de la politique économique des autorités. L'autonomie de la politique 

monétaire peut être davantage préservée, notamment quand les autorités monétaires 

souhaitent concilier des objectifs difficilement compatibles comme la maîtrise de 

l'inflation et la stabilité externe de la monnaie [Figure 1]. 

Les contrôles des capitaux sont censés limiter la volatilité excessive sur le marché des 

changes, et sont ainsi proposés contre les attaques spéculatives.  D'un côté, dans la 

sphère réelle, il existe un manque de flexibilité. La vitesse de réaction est beaucoup 

moins rapide face à d'éventuels chocs. D'un autre côté, dans la sphère financière, les 

marchés des changes sont liquides et réagissent rapidement à des chocs. D'après Tobin 

(1978), ce décalage en matière d'ajustement avec des perturbations sur les marchés 

financiers, conduisent à une volatilité excessive des taux de change, des conséquences 

néfastes pour l'économie réelle et créent des distorsions dans l'activité économique. 

Agenor (2000) explique que les garanties gouvernementales, implicites et explicites, 

peuvent déformer les flux de capitaux. Prenons l’exemple de la perception que l'Etat 

pourrait soutenir les emprunteurs privés à honorer les dettes externes au cours d'une 

crise, cela crée un aléa moral et peut entraîner les agents économiques à emprunter plus 

qu'ils ne l'auraient fait dans d’autres circonstances. Dans une telle situation, imposer des 

restrictions sur le compte capital peut améliorer le bien-être si cela réduit le risque que 

des chocs défavorables (changement de perception du marché qui entraîne les 

investisseurs à réduire brusquement leur détention des avoirs intérieurs) se traduisent 

par une crise financière totale. 

 

Le contrôle des capitaux peut permettre de protéger un régime de change fixe. Si le taux 

de change est ancré à une monnaie ou à un panier de monnaie, les mouvements de 

capitaux à très court terme peuvent entraîner d'importantes fluctuations des réserves de 
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changes et des taux d'intérêt. Si ces dernières sont excessives, le régime de change fixe 

peut s'effondrer. D'après Johnston et Tamirisa (1998), le contrôle des capitaux peut 

réduire les tensions sur le taux de change et constituer une ligne de défense face à la 

menace d'abandon du système de change fixe. 

 

Les afflux massifs de capitaux étrangers vers les pays émergents ont causé d’importants 

problèmes de gestion au niveau macroéconomique. En effet, ces afflux ont été alimentés 

par une émission excessive de crédit qui a causé une forte croissance de la 

consommation dans une grande partie des pays Latino américains, et une forte 

augmentation de l’investissement dans les pays d’Asie, entraînant une forte 

augmentation de l’inflation. Ces mêmes économies étaient face à un dilemme car, d’un 

côté, pour maîtriser l’inflation il fallait maintenir les taux d’intérêts élevés et d’un autre 

côté, le niveau élevé des taux d’intérêt risquerait d’attirer encore plus de capitaux 

entraînant une appréciation du taux de change et nuisant ainsi à la compétitivité de 

l’économie. Le contrôle des capitaux peut être introduit afin d’éviter une trop forte 

appréciation du taux de change en réduisant les entrées de capitaux étrangers pour ainsi 

réduire l’incertitude et encourager l’exportation et l’investissement productif [Allegret 

(2000)]. Les contrôles sont ainsi appelés à contraindre les activités spéculatives afin 

d'éviter des fluctuations macro-économiques de court terme. Les contrôles des capitaux 

peuvent donc aider à stabiliser le taux de change réel, lequel, en retour, peut stimuler la 

croissance des exportations [Allegret (2000)]. Donc, les restrictions sur le compte 

capital peuvent être justifiées si les variations des flux de capitaux constituent une 

menace à la stabilité macro-économique. 

 

D'un autre côté, les contrôles des capitaux apparaissent plus naturellement dans un 

contexte où les flux de capitaux sont principalement spéculatifs, utilisés pour des allers-

retours de court terme. En fait, certains arguments en faveur des contrôles des capitaux 

renvoient à la composition de l'endettement étranger plutôt qu'au niveau. L'argument est 

fondé sur la supposition qu'en modifiant l’échéance des entrées de capitaux en les 

transformant en des flux de long terme, la probabilité d'une fuite diminue. 

 

Grilli et Millesi-Ferreti (1995) montrent que les politiques de lutte contre l'inflation 

peuvent favoriser une appréciation du taux de change réel (en liaison avec le niveau 

élevé des taux d'intérêt domestiques) quand elles s'accompagnent d'une ouverture 



113 
 

antérieure du compte capital. Si la politique de contrôle des prix est crédible, des taux 

d'intérêt élevés encouragent les entrées de capitaux [Figure 3 - 1]. Si les entrées sont 

stérilisées, le taux d'intérêt se maintien à un niveau élevé, encourageant davantage 

l'afflux de capitaux étrangers. La réponse des autorités à ces mouvements de capitaux 

dépend : d'une part, d'un examen des motifs qui guident les investisseurs étrangers, 

d'autre part, de la nature des flux étrangers. Comme l'investissement de portefeuille est 

plus réversible que l'investissement direct étranger, les partisans des restrictions sur les 

mouvements de capitaux vont proposer de freiner les flux à court terme plutôt que les 

flux à long terme. 

 

 

Figure 3 - 1

Les contrôles des capitaux : Fondements et efficacité

Source :: Composé par nos soins
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Calvo (1988) développe un modèle où la libéralisation commerciale manque de crédibilité 

et trouve que le coût d’une telle politique n’est pas négligeable, surtout si on considère les 

gains estimés provenant du commerce. Quand la libéralisation est perçue comme 

temporaire, les agents empruntent à l’étranger et accumulent des stocks de biens importés 

(avec un coût social qui en résulte). Les distorsions proviennent du fait que la variation du 

prix relatif est générée par les réformes temporaires. Dans ces circonstances, il est possible 

de limiter la mobilité des capitaux pendant le programme de libéralisation commerciale qui 
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n’est pas complètement crédible. Echeverry (1996) considère que le boom de la 

consommation qu’a connu la Colombie dans les années 1991 est lié aux variations des prix 

anticipés (c'est-à-dire une appréciation transitoire du taux de change réel déclenchée par les 

entrées des capitaux) sur les biens non durables. 

 

D’après Cardenas et Barrera (1997), le contrôle n’aggrave pas les distorsions initiales. Les 

contrôles des capitaux permettent de limiter les fluctuations macroéconomiques de court 

terme. Ils permettent de stabiliser le taux de change réel ce qui par la suite peut promouvoir 

la croissance des exportations. Ainsi, le contrôle des capitaux peut agir sur la variabilité du 

taux de change en évitant une trop forte appréciation de celui-ci pour protéger les 

industries exportatrices et l’économie. 

 

Après l’éclatement d’une crise, les autorités sont souvent face à un certain nombre de 

problèmes, soutenir le système bancaire en crise impliquerait une diminution des taux 

d’intérêt et défendre le taux de change impliquerait une augmentation des taux d’intérêt. 

Les pays émergents qui ont connu des crises profondes ne peuvent choisir de soutenir leur 

système bancaire puisqu’ils connaissent un fort endettement en devise étrangère. Ces pays 

seront donc obligés d’augmenter les taux d’intérêts, et pour qu’une intervention soit 

efficace, il est nécessaire de mettre en place des contrôles des capitaux [Furman et Stiglitz 

(1998)]. 

 

 

3 -  Les mesures de contrôle des capitaux 

 

Le contrôle sur les mouvements de capitaux est préconisé comme un traitement en cas 

de crise financière et de crise monétaire. Il est utile de distinguer quelles sont les 

différentes mesures de contrôles. Nous verrons dans un premier temps la taxe Tobin, 

ensuite les contrôles sur les entrées et les contrôles sur les sorties des capitaux. 

    

3 – 1 -  Les mesures directes de contrôle 

 

Les mesures directes de contrôle sont des restrictions qui consistent à réduire l’apport net 

d’investissement étranger. 
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3 – 1 – 1 -  La taxe Tobin 

James Tobin (1978) a proposé une taxe uniforme sur les opérations de changes privées 

pour décourager les mouvements spéculatifs des flux de capitaux à très court terme. Un 

contrôle des capitaux sous la forme d'une taxe peut "jeter du sable sur les rouages de la 

finance internationale" (Tobin 1978) et stabiliser, et non pas stopper, l'activité des 

marchés de change. Les défenseurs de la taxe Tobin défendent l’idée selon laquelle cette 

taxe offre un "double dividende". Elle permet de taxer la spéculation et pourrait 

rapporter des recettes. Ces recettes pourraient être utilisées pour alléger les impôts ou 

pour des projets d’investissements. 

 

Le principe de mesure de la taxe Tobin est le suivant [Jetin et De Brunhoff (1999)]: 

En supposant que le taux de rendement domestique est de i% par an. Le taux de 

rendement étranger, i*, dépend de la taxe Tobin t, et de la durée du placement y, mesuré 

par le nombre d'années, ou de fraction d'années.  

Supposons qu’un opérateur financier place son argent à l'étranger pour le rapatrier 

ensuite après une durée y. Dans ce cas, la taxe sera payée deux fois, une fois à l'aller et 

une autre fois au retour. Et pour que ce placement à l'étranger soit rentable, il faudrait 

qu'il rapporte au moins autant qu'un placement domestique, ce qui permet de définir le 

seuil à partir duquel le placement à l'étranger devient intéressant.  

Soit : 

iyttyi +=−−+ 1)1()*1(  

En exprimant cette relation en fonction de i*, nous obtenons: 
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Si le revenu d'intérêt est rapatrié sur le marché domestique alors que le principal reste 

placé à l'étranger. Les investisseurs devront toujours payer la taxe deux fois. Pour que le 

taux de rendement à l'étranger soit au moins égal au taux de rendement domestique, il 

faudrait que : 
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Prenons l’exemple où le taux d'intérêt domestique est de 10% et le taux de la taxe Tobin 

est égal à 0,1% [Tableau 3 – 1]. 

 

Tableau 3 - 1

Coût de la taxe Tobin

Durée du placement i* Différentiel de taux

1 an

1 mois

1 semaine

1 jour

10,1 %

11,3 %

15,53 %

46,65 %

0,1 %

1,3 %

5,35 %

36,65 %

 

 

Si le placement est de 12 mois, le taux d'intérêt étranger i* devrait être égal au moins à 

10,1% par an pour être plus intéressant que le taux d'intérêt domestique. Si le placement 

est d'un mois (1/12 d'année), i* devrait être égale à 11,3% sur la base d’une année; 

15,35% pour un placement d’une semaine et 46,5% pour un placement d’une journée. 

La taxe tobin permet donc un différentiel de taux d'intérêt de 1,3% pour une échéance 

de un mois, de 5,35% pour une échéance d’une semaine et de 36,5% pour une journée 

[Jetin et De Brunhoff (1999)].  

 

Selon Davanne (1999), l'effet bénéfique de la taxe Tobin serait très limité dans la 

mesure où il agit surtout en courte période et dépend du montant de la taxe. Cependant, 

cette taxe ne peut pas être élevée car elle encouragerait les tentatives de fuite. La plupart 

des économistes, favorables à la taxe Tobin, proposent un taux entre 0,1% et 0,25%, 

pour prendre en considération le montant des commissions pratiquées sur le marché des 

changes. 
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Sur le marché des changes, une grande partie des transactions constitue des opérations 

d'arbitrage, sans risque, entrainant une amélioration de la liquidité, c’est-à-dire 

l'efficacité technique du marché. Ces opérations d'arbitrage n'existent que parce que les 

coûts de transactions sont très faibles (de l'ordre de 0,01%). Si ces coûts de transactions 

sont multipliés par 5 ou plus, cela changerait profondément la structure du marché des 

changes et pourrait conduire à la disparition de nombreuses opérations d'arbitrages, et 

ainsi, le volume des transactions et de la liquidité pourraient fortement diminuer. 

 

Spahn (2002) considère que le marché des changes doit continuer à fonctionner 

correctement, il pense que la taxe ne doit pas réduire l’efficacité technique du marché, 

c'est-à-dire la liquidité. Ainsi, il propose une taxe de 0,005% à 0,01%, afin de ne pas 

nuire aux activités des banques, puisque cette taxe sera payée principalement par celles-

ci. La commission sur les opérations d’arbitrage entre monnaie est de 0,01%, donc, une 

taxe de 0,005% ou de 0,01% représenteraient une augmentation des coûts de 

transactions de 50 à 100%. Augmenter davantage la taxe nuirait au fonctionnement du 

marché interbancaire. 

 

Jetin (2002) pense que cette position est excessive. Il considère que l’excès de liquidité 

conduit à des bulles spéculatives, et puisque les banques et leurs clients (fonds 

d’investissement, compagnies d’assurance, FMN…) participent à la spéculation sur les 

monnaies, elles doivent donc payer la taxe. Pour calculer cette taxe, il propose d’utiliser 

la commission de change payée par les clients comme référence. Cette commission est 

de 0,1% et plus sur le marché de l’euro dollar, et elle est encore plus élevée sur les 

autres marchés, donc il faudrait un taux de 0,1% au minimum pour que la taxe soit 

efficace contre la petite spéculation ordinaire.  

 

Ce dispositif ne suffit pas en cas de crise financière (sorties massives des capitaux), une 

taxe de 0,1% ne peut pas freiner une attaque spéculative qui table sur une dévaluation 

du taux de change d’une monnaie de 10% à 50% en un mois [Jetin (2002)]. Pour cela, il 

adhère à la proposition de Spahn qui propose une taxe sur les transactions à deux 

niveaux. Avant la crise, la taxe agira de façon préventive, elle permettra d’influencer les 

anticipations des investisseurs. Leurs profits seront saisis quelle que soit l’ampleur de la 

dévaluation qu’ils cherchent à provoquer, cela permettra de dissuader les investisseurs 

de court terme. L’idée de Spahn (2002) est qu’il est nécessaire d’adapter le niveau de la 
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taxe au niveau de la spéculation. Tant que la spéculation est faible et qu’elle n’entraîne 

pas de fluctuation importante du taux de change, les autorités peuvent mettre en place 

une taxe à un faible niveau. Seulement, dès que la spéculation prend de l’importance, 

une « surcharge » [Jetin (2002)] est nécessaire. Cette surcharge est une forte hausse de 

la taxe. Cela permettra ainsi, de décourager les entrées spéculatives et d’éviter les 

sorties brutales de capitaux, enfin, l’investissement productif de long terme serait 

d’autant plus encouragé. 

 

En sanctionnant les spéculateurs, la sphère financière fonctionnerait-elle de façon plus 

efficace ? La taxe Tobin serait-elle capable de stabiliser les marchés financiers ? 

 

Plusieurs économistes jugent cette taxe inapplicable sur le plan pratique dans un 

contexte marqué par un déficit réglementaire surtout au niveau macro-prudentiel et une 

démarche « free rider » dans le comportement des Etats à l’échelle internationale 

[Figure 2]. Ce type de contrôle est censé s'appliquer à l'échelle planétaire. Un problème 

apparaît tout d'abord sur la possibilité d'un accord international sur le sujet.  L’efficacité 

de la taxe Tobin dépend d’une adhésion planétaire pour son application « sinon il suffira 

de positionner un bateau au milieu de l'océan pour créer un paradis fiscal » [Wyplosz 

(1986)].  

 

L’expérience de plusieurs pays émergents [Brésil (2009), Thaïlande (2006), Malaisie 

(1998)]3, en matière de taxation des mouvements des capitaux, remet en cause cet 

argument. Ce type de mesure est efficace contre la spéculation même lorsque le pays 

l’utilise de façon isolée [Plihon (2007)]. Une taxe globale ne peut pas contrer, à elle 

seule, la spéculation à l’échelle planétaire, d’autres mesures doivent être mises en place 

telles que l’élimination des paradis fiscaux. La taxe globale ne peut être efficace à 

l’échelle planétaire que si les principaux pays industrialisés, à l’origine des externalités 

négatives que ces taxes cherchent à corriger, l’appliquent.  

 

De plus, cette taxe globale est impraticable si elle touche l’ensemble des opérations 

financières, mais en revanche, cette taxe est possible si elle touche uniquement les 

                                                 
3 Pour contrer l’appréciation du real, les autorités monétaires brésiliennes ont imposé une taxe sur les entrées des 
capitaux de 2% le 20 octobre 2009. Les autorités monétaires thaïlandaises ont imposé un dépôt obligatoire non 
rémunéré à la Banque Centrale de 30% en décembre 2006. 
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opérations de change, comme le proposait Tobin [Jetin (2002), Plihon (2007), Adda 

(2009)].  

 

Par ailleurs, Adda (2009) considère que cette taxe globale est applicable grâce à 

l’existence de la Continuous Linked Settlement Bank (Chambre de compensation 

multilatérale des opérations de change crée en 1997). Cette institution financière est 

aujourd’hui le principal système de compensation sur les opérations de change. La part 

de cet institut dans la gestion des opérations de change au niveau mondial est de 60%, il 

permettrait, ainsi, de faciliter l’imposition d’une taxe globale sur les volumes échangés. 

 

Tobin tax

Figure 3 - 2

La taxe Tobin : 
les conditions d’efficacité

Source : Composé par nos soins
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Une deuxième difficulté apparaît, et elle porte sur la répartition du revenu de la taxe 

entre les différents pays. Qui va collecter et comment la somme récoltée sera-t-elle 

répartie ? Selon Davanne (1999), en supposant que cette taxe soit possible, son 

rendement serait considérablement plus faible que ne le prétendent ses défenseurs. 

L'impact économique global de cette taxe serait négatif si tous les coûts cachés sont pris 

en considération, y compris, d'ailleurs en matière de stabilité des marchés financiers. 

Les innovations financières vident presque de son sens la notion même de transaction, 

et donc de taxe sur les transactions, car elles permettent à des agents de jouer sur 

l'évolution des marchés sans opération explicite d'achat ou de vente. D’ailleurs, 

plusieurs économistes [Davanne (1999) et De Boissieu (1999)] considèrent que le 
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développement des innovations financières rend cette taxe irréalisable, quelque soit la 

bonne volonté des gouvernements. Plus précisément, la machine de l’innovation 

financière pourrait toujours, toute chose étant égale par ailleurs, contourner le dispositif 

réglementaire et rendre la mesure de contrôle inefficace. Peut-on réussir une politique 

de contrôle des capitaux sans « discipliner » l’innovation financière ? Sans réglementer 

les marchés (organisés et surtout de gré à gré) ? Sans réglementer les produits 

(titrisation et derivatives) ? Sans réglementer les acteurs (agences de rating, hedge 

funds, ….) ? [Figure 3 - 2]. 

 

D’après Adda (2009), une taxe Tobin centrée sur l’objectif de réduction de la 

spéculation sur le change peut fortement réduire et moduler l’usage généralisé de leviers 

d’endettement massif sur les opérations de très court terme. L’imposition d’une taxe 

minime de 0,005% de la valeur des transactions serait équivalente à un simple 

élargissement des spreads. Cette taxe aurait pour effet de réduire le volume des 

transactions sur les principaux marchés des changes de 14%, générant un revenu global 

compris entre 35 et 50 milliards de dollars par an. 

 

Il considère qu’il est important de s’intéresser aux ressources fiscales que permettent de 

dégager cette taxe. La portée politique et symbolique de cette taxe se situe au niveau de 

la gouvernance mondiale. Celle-ci disposant de ressources propres pour traiter des 

problèmes se posant à l’ensemble de la planète, comme la gestion des biens collectifs 

globaux (santé, environnement) et la promotion du développement. Le revenu de la taxe 

pourrait contribuer au développement de la microfinance, qui consiste à ouvrir l’accès 

des services financiers aux populations pauvres des pays en développement, qui en sont 

généralement exclues. 

 

 

3 – 1 – 2 -  Les contrôles à l’entrée 

 

Les contrôles sur les entrées de capitaux sont utilisés pour protéger les pays émergents 

de la spéculation internationale, et permettent aussi aux autorités de maintenir une 

indépendance au niveau de la politique monétaire. 

 

Ces contrôles peuvent être envisageables, en particulier sur les capitaux à court terme, 
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même dans le cas d'une certaine libéralisation du compte capital. La restriction de la 

mobilité des capitaux peut permettre aux pays émergents d'échapper en partie à la 

contrainte du "triangle d'incompatibilité" et de maintenir un système de taux de change 

fixe ou de préserver un certain degré d'autonomie de la politique monétaire, lorsque le 

pays cherche à concilier des objectifs internes (stabiliser l’inflation) et externes 

(compétitivité externe) difficilement compatibles. Le cas du Chili est très intéressant 

puisque ce pays a réussi, grâce aux contrôles des capitaux à l’entrée, à maintenir un taux 

de change fixe et à protéger son économie. 

 

La volonté de protéger les industries naissantes peut conduire les pays à protéger 

certains secteurs de l’économie et surtout leurs capacités à l'exportation, en évitant une 

trop forte appréciation de la monnaie. Ce type de contrôle est souvent appelé  « contrôle 

préventif ». Grâce à des mesures très strictes de contrôle des capitaux, la Chine a réussi 

à maintenir une parité fixe et à protéger les industries exportatrices, améliorant ainsi sa 

compétitivité externe. 

 

Ce contrôle préventif peut aussi être imposé quand un pays est face à un déficit 

important de la balance des paiements, mais ne souffre pas encore d'une crise de 

dévaluation. Ces mesures de contrôle peuvent prendre plusieurs formes, incluant les 

taxes sur les fonds versés à l'étranger, un double taux de change et une réserve non 

rémunérée. Le but est de pouvoir ralentir le drainage des réserves internationales, ce qui 

permettrait aux autorités d'avoir le temps nécessaire de mettre en place des réformes.  

 

Il existe aussi l'impôt sur les transactions financières pour décourager ou contrôler les 

flux de capitaux, y compris des taxes de péréquation des taux d’intérêt pour s’assurer 

que les résidents (non-résidents) ne bénéficient pas de rendements plus élevés sur les 

instruments financiers étrangers (nationaux) et des taxes élevées sur les transactions 

pour décourager les mouvements de capitaux à court terme.  

 

Cet impôt sur les transactions financières entraîne l'obligation de déposer une somme 

liée à une transaction en devises à la Banque Centrale, sans bénéfice des intérêts,  pour 

une durée déterminée, appelée dépôt obligatoire non rémunéré. Ce dépôt, sans bénéfice, 

augmente le coût effectif de ces transactions en devises. Cette mesure a été utilisée par 

le Chili et la Colombie, et plus récemment par la Thaïlande en 2006, quand la banque 
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Centrale a imposé une réserve obligatoire non rémunérée sur les prêts extérieurs. Les 

entreprises recevant des prêts extérieurs étaient obligées de déposer à la Banque 

Centrale une partie du prêt. Cette réserve obligatoire agit comme une taxe implicite sur 

les prêts extérieurs à court terme car les emprunteurs devaient payer des intérêts sur le 

montant total du crédit extérieur et ne pouvaient utiliser qu'une partie du crédit.  

 

Pour déterminer l’efficacité de la réserve obligatoire, nous empruntons la démarche 

adoptée par plusieurs auteurs [Allégret (2000), Gallego, Hernandez et Shmidt-Hebbel 

(1999) et Cardenas et Barrera (1997)]. Pour cela, nous supposons qu’un agent 

domestique va emprunter sur les marchés internationaux.  

 

Le coût total de l'emprunt sera : 

i*DL    

i* le taux d'intérêt nominal étranger (correspondant à la monnaie dans laquelle la 

réserve obligatoire est constituée), L le prêt et D sa durée. Si les autorités décident 

d’imposer un dépôt non rémunéré, r, avec une période de détention obligatoire à la 

Banque Centrale T, le coût de l'emprunt sera. 
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La première partie de cette équation représente le coût direct du prêt appliqué à la 

quantité L/(1 - r), qui est la fraction du principal dispensé de la réserve obligatoire. La 

deuxième partie représente le bénéfice implicite de l'impôt sur le prêt, appliqué encore à 

la fraction L/(1 - r), pour la période durant laquelle la durée du placement dépasse la 

période de détention de la réserve obligatoire. Tant que T est supérieur à D, ce 

deuxième terme représente un coût supplémentaire pour les emprunteurs nationaux. 

 

Le coût supplémentaire associé à la réserve obligatoire est le suivant : 

L
r

iTr
l

−
=

1

*

 

Mesuré par unité de devise empruntée (en divisant par L, le prêt) et par unité de temps 

(en tenant compte de la durée du prêt, D), la taxe implicite, l, sera donnée par : 
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Le montant de la réserve obligatoire dépend du niveau des taux d'intérêt internationaux, 

du pourcentage de la réserve obligatoire, de la durée de l'investissement et de la durée 

du dépôt obligatoire à la Banque Centrale. 

 

Tableau 3 - 2

Coût additionnel dû à la réserve obligatoire

Durée du placement

D T = 1 an

Réserve  obligatoire

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

5 ans

36 %

12%

6 %

3 %

1 %

0,6  %

18 %

6 %

3 %

1,5 %

0,5 %

0,3 %

T = 6 mois

 

 

A partir de cet exemple [Tableau 3 – 2], nous remarquons que cette taxe implicite 

touche fortement, comme la taxe Tobin, les flux de court terme et faiblement les 

mouvements de long terme. 

 

D’autres mesures sont utilisées par les pays lorsqu’ils sont face à une crise et craignent 

l’effondrement de l’économie. 

 

    3 – 1 – 3 -  Les contrôles à la sortie  

 

Le contrôle sur les sorties des capitaux est souvent un contrôle curatif pour les pays qui 

sont déjà face à une crise. Ce type de contrôle est souvent sous la forme d'interdiction de 

rapatriement des investissements ou de taxation explicite. La Malaisie a mis en place en 

1998, des contrôles à la sortie des capitaux. Ces derniers lui ont permis de stopper les 

attaques spéculatives contre sa monnaie et d’éviter leurs effets néfastes sur l’économie. 

Ces contrôles ont aidé les autorités malaises à éliminer le marché offshore et ont permis 
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(les taxes) de profiter des revenus. 

 

 

Figure 3 - 3

Les contrôles à la sortie : 
L’autonomie retrouvée de la politique économique

Source:  : Composé par nos soins

Croissance

Plus de marge
de manoeuvre 

> 0

Politique

économique
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des capitaux

Résultat

i Relance

Croissance

Perte
d’autonomie

< 0

i Fuite
des capitaux

Libre circulation 

des capitaux

 

 

Krugman (1998) pense que les pays qui sont déjà face à une crise importante peuvent 

profiter des contrôles sur les sorties des capitaux. Selon lui, une fois que ces contrôles 

"remèdes" sur les sorties sont en place, le pays peut diminuer le taux d'intérêt et mettre 

en œuvre les politiques nécessaires pour promouvoir la croissance4 [Figure 3]. Ce type 

de restriction peut donner au pays en crise plus de temps pour restructurer son secteur 

financier, et le rendre plus moderne. Et une fois l'économie remise sur pied, les 

contrôles peuvent être démantelés. 

 

Les formes de contrôles des capitaux à la sortie sont plusieurs, les banques centrales les 

utilisent en fonction des objectifs qu’elles veulent atteindre. En voici quelques 

exemples: 

• Le refus de la Banque Centrale de convertir la monnaie en devise pour garder des 

réserves suffisantes. 

• L'interdiction d'avoir un compte à l'étranger. 

• L'interdiction de prêter pour l'étranger. 

• Obliger les investisseurs à modifier l'échéance de leurs crédits, ou capitaux. Les 

                                                 
4 Voir figure 1 : « Les contrôles à la sortie : l’autonomie retrouvée de la politique économique » 
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faisant passer de flux à court terme à des flux à moyen terme ou long terme. 

• Le contrôle des changes ou les restrictions quantitatives sur les mouvements de 

capitaux : on y trouve les contrôles de la situation des avoirs extérieurs et des dettes des 

institutions financières nationales, notamment les banques (de telles mesures 

comprennent des limites de la part des engagements en devises des banques 

commerciales nationales dans le total de leurs engagements), des opérations au plan 

national des institutions financières étrangères et des portefeuilles de titres étrangers, 

des actifs immobiliers et des investissements directs des résidents non bancaires. 

• Le régime de taux de change double ou multiple : c'est un régime qui présente des 

taux de change différents pour les transactions commerciales et financières. Le taux de 

change commercial est plus déprécié que le taux de change financier dans le but d'éviter 

des effets défavorables sur la compétitivité. 

 

Ces mesures sont toutefois critiquées du fait des coûts qu’elles impliquent et que les 

agents cherchent à les contourner. Les contrôles sur les mouvements de capitaux ne se 

sont pas toujours traduits par des restrictions effectives sur ces mouvements. Le secteur 

privé s'est créé des moyens de contourner les contrôles. Il existe plusieurs mécanismes 

tels que ; la sous-facturation des importations, la sur-facturation des exportations et le 

changement de la nature des mouvements de capitaux [Hel-Thélier (1999)].  

 

Les contrôles des capitaux peuvent perdre de leur efficacité parce que les spéculateurs 

trouvent le moyen de contourner les restrictions et d’échapper ainsi au contrôle.  En 

outre, une fois les contrôles en place, les autorités ne mettent pas en parallèle des 

programmes d'ajustement crédible et efficace. Une fois les contrôles imposés, les 

déséquilibres macroéconomiques tendent à augmenter, plutôt qu'à diminuer. Selon 

Edwards (1999a), dans presque 70% des cas dans lesquels les contrôles sur les sorties 

de capitaux ont été utilisés comme mesure préventive, il y avait une augmentation 

significative de "fuite des capitaux" après que les contrôles aient été mis en place. 

 

Hel-Thelier (1999) trouve que les contrôles sur les sorties des capitaux encouragent les 

pratiques frauduleuses, le développement des marchés parallèles du change et 

encouragent la corruption. La sophistication croissante des marchés financiers permet 

de plus en plus le contournement des mesures de contrôle, rendant leurs effets de 

protection contre la spéculation temporaire et augmentant le coût de leur mise en place 
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en forçant rapidement les autorités à élargir toujours plus les filets des contrôles 

administratifs. Les contrôles des capitaux seraient donc inefficaces et contre-productifs 

s'ils devenaient permanents. L’auteur signale que le poste "erreurs et omissions", dans la 

balance des paiements des économies avec contrôle, tend à augmenter après 

l'introduction d'un contrôle. Ce même auteur avance une explication selon laquelle 

l'absence de variations significatives des flux totaux peut également s'expliquer par 

l'augmentation des fraudes. 

 

D'après Edwards (1999a), l'imposition de restrictions sur les sorties de capitaux dans 

une période post-crise ne peut pas stabiliser les taux de change réel et améliorer la 

balance des paiements. La plupart des pays qui ont restreint les sorties des capitaux 

n'ont pas réussi à freiner les fuites de capitaux. 

 

Les contrôles des capitaux peuvent s’interférer avec les activités commerciales et 

financières normales. Ils peuvent ralentir les échanges des biens et des services s'ils 

empêchent la couverture des risques de change liés aux transactions commerciales. Ces 

contrôles peuvent aussi diminuer les flux d'investissements directs étrangers s’ils 

réduisent les possibilités de rapatriement des bénéfices et des actifs [Asiedu et Lien 

(2004)].  

 

D'après les travaux de Gallego, Hernandez et Schmidt-Hebbel (1999), Edwards (1999a), 

Asiedu et Lien (2004) les restrictions sur le compte capital engendrent une 

discrimination entre les investisseurs. Le coût implicite des contrôles pénalise davantage 

les capitaux à faible échéance et défavorise les projets de court terme. Gallego, 

Hernandez et Schmidt-Hebbel (1999) et Edwards (1999a) considèrent que les réserves 

obligatoires, au même titre que la politique monétaire, ont maintenu les taux d'intérêts 

réels à un niveau élevé, et ainsi, lésé les investisseurs qui dépendaient beaucoup plus 

des financements bancaires. Dans les deux cas, les petites et moyennes entreprises 

semblent avoir plus souffert de cette discrimination que les grandes entreprises. Ces 

dernières ont, par ailleurs, la possibilité d'accéder plus facilement aux marchés 

financiers internationaux par le biais d'émissions d'actions et d'obligations, échappant 

ainsi au niveau élevé de la taxe implicite sur les capitaux à court terme. De plus, les 

firmes de grande taille ont davantage bénéficié de l'exemption des crédits commerciaux 

du dépôt non rémunéré, dans la mesure où ce type de financement concerne en premier 
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lieu les grandes entreprises exportatrices et importatrices. En outre, on peut penser que 

les grandes entreprises, en particulier les firmes multinationales, ont en plus les moyens 

de contourner les restrictions imposées par les autorités. 

 

Le risque que les contrôles des capitaux ralentissent les échanges commerciaux est 

beaucoup plus faible que le risque lié à la forte volatilité des flux de capitaux. La forte 

volatilité des flux de capitaux entraîne une forte volatilité au niveau du taux de change 

réel, augmentant l’incertitude quant à l’évaluation du taux de change et nuisant ainsi à la 

compétitivité des économies. Les contrôles sur les mouvements des capitaux sont 

utilisés pour stabiliser le taux de change et éviter une forte appréciation, afin 

d’améliorer la compétitivité de l’économie.  

 

La Malaisie, qui a mis en place des mesures très strictes de contrôles des capitaux à la 

sortie, a tenté de réduire les effets déstabilisateurs de la variation du taux de change sur 

le bilan des entreprises et des banques. Cela a réduit la vulnérabilité du pays à des chocs 

externes. Pour atteindre cet objectif, les autorités malaises avaient mis en place une 

politique macroéconomique cohérente accompagnant les mesures de contrôle des 

capitaux ainsi que des compétences sur le plan administratif, capable de gérer des 

instruments de régulation très complexes [Forbes (2005)].  

 

La Chine a réussi, grâce aux contrôles, à maintenir sa parité fixe, à éviter les crises qui 

ont touché ses principaux partenaires commerciaux et à maintenir son secteur industriel 

compétitif.  

La Chine et l’Inde sont des exemples en matière d’efficacité des contrôles des capitaux. 

Ces deux pays ont mis en place des mesures de contrôle des capitaux très strictes à la 

sortie. L’épargne domestique est forcée de rechercher des rendements au niveau local. 

Grâce à ces politiques de contrôle, la Chine et l’Inde ont réussi à protéger leurs 

industries locales et à améliorer, dans le cas de la Chine, la compétitivité de leurs 

entreprises.  

 

Les exemples de la Malaisie, de la Chine et de l’Inde, montrent que les contrôles des 

capitaux à la sortie sont efficaces. A côté de ces mesures directes de contrôle des 

capitaux, d’autres mesures peuvent permettre de lutter contre la volatilité excessive des 
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mouvements des capitaux afin de protéger les économies émergentes.  

 

3 -  2 -  Les mesures indirectes de contrôle des capitaux 

 

Ce sont des mesures qui visent à neutraliser les effets pervers des mouvements 

spéculatifs des flux des capitaux. Parmi ces mesures, on distingue les politiques 

macroéconomiques et les politiques structurelles [Lopez-Mejia (2001)]. 

 

3 – 2 – 1  Les politiques macroéconomiques  

Pour échapper aux effets pervers des entrées des capitaux, certains pays ont mis en 

place un certain nombre de mesures telles que : 

 

- Les opérations de stérilisation : Ces opérations sont réalisées à travers des 

opérations d’open market. Pour éviter la surchauffe au niveau de l’économie, éviter 

l’appréciation du taux de change nominal et compenser la forte entrée des capitaux, 

la banque centrale va émettre des titres en échange des devises. Les actifs intérieurs 

fortement rémunérés vont être échangé contre des devises à faible rémunération. 

Cette politique permet de réduire l’expansion de la monnaie et du crédit provoquée 

par l’achat des devises et réduit le rôle du système bancaire dans l’intermédiation 

des flux et permet ainsi aux banques de réduire leurs vulnérabilité à des sorties 

soudaines des capitaux. La stérilisation peut être efficace à court terme pour alléger 

les effets de la forte expansion des afflux de capitaux, mais son efficacité est plus 

limitée à moyen terme. En effet, les opérations de stérilisation tendent à accroitre les 

taux d’intérêts intérieurs du fait de l’augmentation de la demande de monnaie qui 

peut s’expliquer par l’accélération de la croissance ou le ralentissement de 

l’inflation. Ainsi, la stérilisation présente plusieurs inconvénients comme le niveau 

élevé des taux d’intérêts, qui attire davantage de flux de capitaux, elle modifie la 

composition des entrées des capitaux encourageant les entrées à court terme et ceux 

de portefeuille au détriment des IDE et augmente les coûts quasi-budgétaires par 

l’accroissement du différentiel d’intérêt entre les taux intérieurs et les taux étrangers. 

Plusieurs pays ont mis en place des politiques de stérilisation, c’est le cas de la 

Malaisie, du Brésil, de la Colombie et du Chili. Cela a permis à ces pays de 

neutraliser les effets néfastes de l’excès de liquidité, mais l’endettement intérieur 
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accumulé par la Banque Centrale devenait très élevé. Ces pays ont donc très vite 

abandonné ces opérations d’open market puisqu’elles devenaient très coûteuses pour 

la Banque Centrale, et que le niveau élevé des taux d’intérêt attirait davantage de 

capitaux étrangers [Lopez-Mejia (2001) et Allégret (2000)]. 

 

- L’augmentation des coefficients des réserves obligatoires : Cette opération 

permet de réduire le multiplicateur monétaire pour neutraliser l’expansion monétaire 

liée aux interventions de la banque centrale sur le marché des changes. Cela permet 

de réduire la capacité des banques à accorder des prêts sans entrainer des coûts 

quasi-budgétaires liés aux opérations d’open market. Seulement cette mesure a 

plusieurs inconvénients, elle empêche une allocation efficiente du crédit et inverse 

donc la tendance à la libéralisation financière des pays en développement, aussi elle 

décourage l’intermédiation si les réserves sont maintenues longtemps à un niveau 

élevé et attire davantage de capitaux.  

 

- La flexibilité du taux de change nominal : En cas d’afflux massifs des 

capitaux, les autorités peuvent laisser le taux de change nominal s’apprécier de 

façon à réduire l’accumulation des réserves internationales. Cela peut permettre de 

rendre la politique monétaire plus autonome et de préserver la masse monétaire des 

effets des afflux. Un taux de change plus flexible peut être utile lorsque les flux 

s’inversent et que la supervision du système financier est fragile. Avec un taux de 

change flexible, le taux de change réel peut s’apprécier du fait d’une augmentation 

nominale et non d’un accroissement de l’inflation. Il est possible aussi que 

l’inflation soit plus faible si on laisse le taux de change nominal s’apprécier. On peut 

ajouter que la flexibilité du taux de change nominal est un facteur d’incertitude et 

peut décourager les afflux de capitaux à court terme spéculatifs. Seulement laisser le 

taux de change s’apprécier pourrait affecter la compétitivité du pays.  

 

- La manipulation de la bande de fluctuation du taux de change : Le Chili, la 

Colombie et l’Indonésie, ont utilisé cet instrument pour repousser les afflux 

d’investissements étrangers. Les autorités introduisent un « bruit » dans la bande de 

fluctuation du taux de change, lorsque celui-ci est jugé trop stable, pour décourager 

les entrées massives de capitaux étrangers. Il s’agissait de mettre les investisseurs 

étrangers dans une situation d’incertitude [Allégret (2000), Ffrench-Davis et Reisen 
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(1998), Laurens et Cardoso (1998)]. 

 

- La politique budgétaire : la réduction des dépenses publiques limite 

l’appréciation du taux de change réel car les biens non échangeables représentent 

souvent une grande part des dépenses publiques. Utiliser la politique budgétaire 

pour réduire la demande globale et réduire l’effet inflationniste des entrées des 

capitaux peut permettre d’éviter les coûts liés aux différents types de politique de 

stérilisation et d’éviter la flexibilité du taux de change comme moyen de 

stabilisation, d’ailleurs, ce type de politique est recommandé par le Consensus de 

Washington et le FMI. Seulement, cette mesure n’est pas toujours souple pour agir 

face aux afflux des mouvements de capitaux. Le durcissement des dépenses 

publiques nécessite des modifications législatives et implique des mesures politiques 

sensibles qui exigent un certain délai avant d’être appliqué. 

  

3 – 2 – 2  Les politiques structurelles  

- La libéralisation du commerce extérieur : certains considèrent qu’en période 

d’entrées des capitaux, la libéralisation du commerce extérieur peut réduire 

l’appréciation du taux de change réel de deux manières. Dans un premier temps, elle 

peut réduire les pressions sur l’économie intérieure en transférant des dépenses sur 

les biens commercialisés [Corbo et Hernandez (1996)]. Et elle peut contribuer à 

freiner l’apport net de devises. Seulement, la libéralisation commerciale peut aussi 

provoquer des afflux supplémentaires de capitaux si elle augmente la confiance des 

investisseurs étrangers dans la gestion macroéconomique du pays.  

 

- La supervision et la réglementation bancaire : La mauvaise gestion, par les 

banques, des flux qui proviennent de l’étranger a souvent été l’origine de 

l’instabilité. Pour garantir un secteur financier solide et réduire sa vulnérabilité, il est 

indispensable d’avoir une gouvernance interne appropriée, car ce sont souvent les 

responsables de ces institutions qui sont coupables de cette mauvaise gestion. Mais 

dans la plupart des pays en développement, la réglementation est souvent 

contournée par des opérations inscrites au bilan qui gonflent artificiellement les 

fonds propres des banques, exigés par la réglementation. D’ailleurs, même dans les 

pays développés, certains considèrent que la supervision et la réglementation 

prudentielle ne sont pas suffisantes et que l’augmentation des coefficients de 
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réserves pour freiner la croissance de la liquidité peut s’avérer plus efficace. Malgré 

ses insuffisances, cette politique est utile et nécessaire pour réduire la vulnérabilité 

du secteur financier en période d’afflux de capitaux.  

Aujourd’hui, les pays émergents ont tiré les leçons des crises passées, le secteur 

financier ainsi que le secteur bancaire, ont connu des réformes profondes. Ces pays 

ont amélioré leurs dispositifs de contrôle prudentiel, et ils sont beaucoup moins 

vulnérables que dans le passé. 

 

Après avoir défini les différents types de politiques de contrôle des capitaux et leurs 

limites, nous allons présenter les différents indicateurs de contrôle des capitaux. 

Concernant le choix de ces indicateurs, les économistes ont des avis mitigés.  

 

 

4  - Les indicateurs de contrôle des capitaux 

 

Il existe plusieurs types d’indicateurs de contrôle des capitaux. Ces indicateurs 

permettent d’évaluer dans quelle mesure un pays contrôle les mouvements de capitaux 

avec l’étranger. Dans son « rapport annuel sur les régimes et les restrictions du 

change » le FMI publie des indicateurs de contrôle des changes associés à des 

« restrictions sur les paiements relatifs aux transactions en capital ». Ces informations 

ont permis d’établir un indicateur qui signale l’existence de règles ou de restrictions qui 

font obstacle aux mouvements internationaux des capitaux. 

 

4 – 1  L’indicateur de pourcentage (la variable share) 

 

Cette variable correspond au pourcentage d’années pendant lesquelles les comptes de 

capital d’un pays ont été ouverts. Si les marchés financiers ont été ouverts pendant 5ans 

sur une période de 10 ans, l’indicateur d’ouverture share serait de 0,5. L’inconvénient est 

que 0,5 peut correspondre à une situation où les marchés financiers ont été libéralisés les 

cinq premières années de la décennie, les cinq dernières, une année sur deux ou selon 

plusieurs schémas d’alternance ouverture/fermeture.  
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4 – 2  L’indicateur d’intensité (Quinn) 

 

C’est un indicateur d’application ou de retrait des contrôles de change. Le rapport annuel 

sur les régimes et les restrictions de change ne fait pas de distinction entre les contrôles 

strictement administrés et les autres qui sont parfois partiels. Quinn (1997) mesure 

l’intensité des contrôles appliqués au compte du capital et au compte courant par une 

lecture des descriptions détaillées contenues dans le rapport. Cet indicateur sépare 

l’intensité des contrôles exercés sur les recettes et les paiements du compte de capital. 

   Le mode de notation pour chacune de ces catégories est le suivant : 

   0 : les paiements sont interdits 

   0,5 : il existe des restrictions quantitatives ou règlementaires 

   1 : les transactions sont assujetties à des taxes élevées 

   1,5 : les taxes sont moins lourdes 

   2 : les transactions sont libres de toutes restrictions ou taxes 

 

La somme des valeurs des deux catégories est un indicateur compris entre 0 et 4, de 

l’ouverture globale du compte capital. Cet indicateur est disponible pour toutes les années 

comprises entre 1950 et 1997 pour 21 pays de l’OCDE. Pour les années 1958, 1973, 1982 et 

1988 pour 43 pays non-membres de l’OCDE.  

 

Quinn (1997) utilise la variation de la valeur de l’indicateur de restriction du compte capital 

plutôt que son niveau dans ses régressions de croissance. Les indicateurs de restriction de 

Quinn sont censés être utilisés en tant que nombres cardinaux, ce qui implique qu’un pays 

de la catégorie 2 va imposer deux fois moins de restrictions qu’un pays de la catégorie 1, ou 

bien qu’une variation d’un point de l’indicateur correspond à une ouverture deux fois plus 

grande qu’une variation de 0,5. 

 

4 – 3 Le code de la libéralisation des mouvements de capitaux de l’OCDE 

 

Chaque volume de ce document de l’OCDE contient des données sur l’ampleur des 

restrictions appliquées au même moment à différents types de transactions internationales : 
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l’investissement direct – la liquidation d’investissement direct – admission de titres sur les 

marchés de capitaux – opérations sur titres – opérations sur titres d’organismes de placement 

collectif – opérations immobilières – crédits et prêts financiers – mouvement de capitaux de 

caractère personnel. L’OCDE indique si ces restrictions s’appliquent aux banques 

commerciales, aux autres institutions de crédit, et aux investisseurs institutionnels. Le code de 

la libéralisation des mouvements de capitaux indique la présence (ou l’absence) de restrictions 

pour onze catégories. 

 

Klein et Olivei (2001) construisent une variable représentant le pourcentage de ces onze 

catégories qui sont libres de restrictions, une moyenne étant établie dans le temps. Cette 

variable peut aller de 0 à 1 sur la période d’observation, mais elle peut prendre pour tout pays, 

quelle que soit l’année, une valeur comprise entre 0 et 1 par gradations de 1/11. 

 

4 – 4 L’indicateur d’intensité de Montiel et Reinhart (1999) 

 

Ces deux économistes ont construit un indicateur de l’intensité des contrôles, restreignant les 

transactions internationales, qui se base sur les informations annuelles concernant 15 pays 

(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République tchèque, Egypte, Indonésie, 

Kenya, Malaisie, Mexique, philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Ouganda) pour la période de 

1990 à 1996. Cet indicateur est compris entre 0 et 2 : plus il est élevé, plus les restrictions sont 

sévères. La valeur 0 pour un pays signifie qu’aucune restriction ou taxe n’est imposée aux 

entrées de capitaux, et qu’il n’existe aucune restriction pour les agents domestiques et 

étrangers. La valeur 1 signifie qu’il existe des réglementations prudentielles excessives alors 

que la valeur 2 signifie qu’il existe des mesures explicites comme des cautionnements ou des 

taxes sur les transactions financières visant à limiter les mouvements de capitaux. 

 

4  –  5 L’indicateur de Gallego, Hernandez et Hebbel (1999)  

 

Les auteurs ont construit un indice basé sur des flux taxés et des flux dispensés de la taxe (y 

compris les erreurs et omissions). C’est le rapport entre les flux taxés et les flux totaux. Ils 

identifient les différents types de flux et la période durant laquelle les contrôles ont été mis en 

place. Cet Indice des contrôles des capitaux, appelé « power », prend la valeur 1 quand il n’y 

a pas de fuite et 0 quand il y a fuite 
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Après avoir décrit dans la première section les déterminants des contrôles et les indicateurs, 

nous sommes en mesure de nous interroger sur la capacité des travaux empiriques à 

appréhender la complexité de la problématique des contrôles des capitaux. Plus précisément, 

dans quelle mesure les indicateurs présentés ci-dessus ont-ils amélioré les résultats des 

travaux empiriques sur la question de l’efficacité des contrôles des capitaux ?  

 

 

Section 2 : L’efficacité des contrôles des capitaux : une lecture 

des travaux empiriques 

 

La notion d'efficacité des contrôles des capitaux en elle-même est différente d'un auteur à 

un autre. En effet, Dooley (1996) note que les travaux empiriques sur ce sujet ont souffert 

d'une absence de définition commune sur l'efficacité des contrôles des capitaux. Pour 

certains, l'efficacité est définie à l'aide de l'évolution différenciée dans le temps de 

variables économiques pour les pays qui utilisent les contrôles des capitaux et les pays qui 

ne les utilisent pas. Pour d'autres, l'efficacité est définie comme la capacité d'un 

gouvernement à repousser indéfiniment les réformes nécessaires à la stabilité 

macroéconomique. 

 

Il y a d'un côté des auteurs qui voient dans les contrôles des capitaux un dispositif à 

court terme pour permettre au gouvernement d'avoir du temps pour réagir et ajuster une 

autre politique, dans ce cas les contrôles apparaissent efficaces. D'un autre côté, il y a 

ceux qui ont observé que l'échec d'une politique économique était souvent précédé par 

un contrôle des capitaux, les contrôles deviennent alors inefficaces. 

 

Certains expliqueraient l'ampleur des perturbations subies à la suite des crises par 

l'ouverture excessive du compte capital, et si le Chili a connu des perturbations 

beaucoup plus faibles, c'est parce qu'il a été protégé par son système de contrôle sur les 

mouvements de capitaux. Pour d'autres, ce type de politique a une faible et temporaire 

efficacité, et si le Chili s'en est sorti c'est surtout grâce à des réformes du système 

bancaire et financier.  
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L'efficacité des contrôles sur les mouvements de capitaux peut être abordée à partir des 

objectifs initialement visés, à savoir : la maîtrise des taux d'intérêt domestiques, le 

contrôle de l'appréciation du taux de change réel et l'action sur le volume, et la 

composition des entrées de capitaux. 

 

Dans les économies émergentes qui ont mis en place des plans de stabilisation, l'objectif 

de taux d'intérêt occupe une place importante. La priorité accordée à la lutte contre 

l'inflation implique que le taux domestique doit être supérieur aux taux des pays 

étrangers. L'efficacité des contrôles peut être appréciée à travers sa capacité à maintenir 

un écart d'intérêt significatif entre les taux d'intérêt.  

 

Les travaux de Valdès-Prieto et Soto (1998) et de De-Gregorio, Edwards et Valdès 

(2000) cherchent à montrer l'impact d'un contrôle sur le taux de change réel. Le contrôle 

contribue-t-il à améliorer la compétitivité du secteur externe ? 

 

Les travaux de Eyzaguirre et Schmidt-hebbel (1997), Cardenas et Barrera (1997), Soto 

(1997), Montiel et Reinhart (1999), De Gregorio et al (2000) et Campion et Neumann 

(2004) ont cherché à déterminer l'impact des contrôles des capitaux sur le volume et la 

composition des flux de capitaux. 

Les travaux empiriques, portants sur les contrôles des capitaux, tentent de déterminer 

dans quelle mesure ces restrictions sont-elles efficaces ? Cette partie sera consacré à 

l’étude de plusieurs travaux empiriques, il s’agit essentiellement des travaux de 

Neumann (2006), de Cardenas et Barrera (1997), de Herrera, Rodrigo et Hebbel (2001), 

d’Edwards (1999a) et d’Asiedu et Lien (2004). 

 

1 -  Contrôle des capitaux et composition des flux [Neumann (2006), 

Cardenas et Barrera (1997)] 

 

1 – 1  Le modèle de Neumann 2006 

Dans son article, Neumann analyse l’impact des contrôles des capitaux sur le volume et la 

composition des flux de capitaux internationaux en présence d’asymétrie d’information. 

L’auteur considère que le risque d’un revirement soudain du sentiment des investisseurs est 

plus développé dans les pays où l’asymétrie d’information est plus importante. L’auteur se 
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focalise sur le financement par les obligations et les actions. Ce papier étudie l’impact des 

restrictions aux flux de capitaux. 

 

Un modèle théorique est présenté pour expliquer les conditions selon lesquelles les contrôles 

affectent aussi bien le volume que la composition des flux de capitaux dans certains pays. 

Pour limiter l’ampleur de l’analyse, ce papier va s’intéresser aux contrôles qui vont modifier 

la composition et le volume des entrées de capitaux. Le modèle analyse l’impact des contrôles 

des capitaux sur les décisions de financement des firmes domestiques, et ainsi, sur la 

composition des flux internationaux de capitaux. Les agents vivent dans une petite économie 

ouverte qui n’a pas la possibilité de financer la production domestique et qui doit rechercher 

des financements provenant de l’extérieur. Les agents investissent dans la première période 

pour accroître l’output anticipé dans la seconde période. Ce modèle avec deux périodes va 

démontrer l’impact des contrôles des capitaux en présence d’asymétrie d’information.  

 

L’asymétrie d’information est sous la forme d’un aléa moral, et provient du fait que la 

production de la seconde période dépend du choix d’investissement dans la première période, 

inconnu de l’investisseur étranger. Ainsi, la composition des flux internationaux des capitaux 

influence le niveau de l’investissement domestique et donc le bien-être domestique. Les 

contrôles des capitaux sont appliqués comme une taxe sur les intérêts et paiements d’actifs 

aux investisseurs étrangers.  

 

L’auteur considère une petite économie ouverte habitée par des agents identiques. Chaque 

agent a accès à un projet d’investissement, mais n’a pas les fonds suffisants pour le financer. 

Ainsi, les agents domestiques peuvent obtenir des fonds auprès des marchés de capitaux 

internationaux, en proposant un ensemble d’obligations et d’actions pour financer leur projet. 

Pour chaque projet, l’output est produit dans la seconde période. L’aléa moral est généré par 

la dépendance du rendement anticipé du projet vis-à-vis du capital investi dans la première 

période. 

Puisque les agents sont identiques ex-ante, l’auteur examine les décisions d’un agent 

représentatif. L’agent est supposé ne pas avoir de capital personnel dans la première période. 

La seconde période de consommation est notée c, les agents sont neutres vis-à-vis du risque et 

consomment uniquement dans la seconde période avec une utilité : 

 

U( c) = c    
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L’agent domestique va produire un output dans la seconde période.  

 

 

 )(képrobabilituneavec ∏θ  

Y=    

 )(10 képrobabilituneavec ∏−        

 

k est le niveau de l’investissement de la première période,  )(k∏  est la probabilité d’obtenir 

des bons résultats θ  et )(1 k∏−  est la probabilité d’obtenir de mauvais résultats (une 

production nulle).  )(k∏ est une fonction strictement concave avec 0)(' 〉∏ k  et 0)('' 〈∏ k . 

La probabilité d’obtenir de bons résultats est croissante avec le niveau d’investissement de la 

première période.  0)0( =∏  et 1)( =∞∏ . La réalisation de l’output est supposée être 

indépendante du projet. Les investisseurs étrangers sont identiques et attendent un rendement 

anticipé r sur le capital investi. L’auteur cherche à déterminer l’impact des barrières sur la 

structure des flux de capitaux, c'est-à-dire qu’il s’intéresse à étudier l’impact sur le volume et 

la composition et sur le niveau de l’investissement domestique. L’auteur souligne que les 

investisseurs ont la possibilité de fuir les contrôles.  

 

Les contrôles des capitaux sont appliqués comme une taxe. L’auteur présente trois types de 

contrôle : i) une interdiction de toute forme de financement, ii) une taxe sur le transfert du 

capital (les obligations et les actions) et, iii) des taxes appliquées sur les entrées de capitaux 

sous la forme d’intérêts ou  de dividendes des investisseurs étrangers. Dans le modèle, les 

agents domestiques ne sont pas soumis à la réglementation.  

 

La mise en place d’un contrôle va accroître le coût de financement pour les agents 

domestiques. On considère eτ le taux de la taxe appliqué au transfert des dividendes et bτ le 

taux de la taxe appliqué au transfert des intérêts, l’agent reçoit dans la première période un 

transfert de Te(1- eτ )  et Tb(1- bτ ).  

 

L’utilité de l’agent est la suivante : 

 

U = )(k∏ γ  (θ - Zg + w2 ) + [1 - )(k∏ ] (γ  (w2 -  Z
b) - V (Zb )) + (1 + r) (Te(1- eτ )   
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+ Tb(1- bτ ). – k) 

 

La contrainte budgétaire :  

Te (1- eτ )   +  Tb (1- bτ ) k≥           

 

Le revenu de la taxe collecté par le gouvernement dans la première période est : 

Gt  =  eτ  Te +  bτ  Tb           

Dans la seconde période, le revenu du gouvernement est : Gt  (1 + r) 

 

Les résultats indiquent qu’une restriction ferme sur les mouvements des capitaux (lorsque 

toutes les formes de financement sont interdites) diminue le bien-être de l’économie. Les 

investissements étrangers et ainsi, les afflux de capitaux, sont bénéfiques et nécessaires pour 

financer l’économie domestique.  

 

Par contre, les contrôles sélectifs des capitaux sont intéressants dans la mesure où ils 

permettent de modifier la composition des flux les faisant passer à des échéances de plus long 

terme, mais le volume ne change pas. Lorsque les autorités taxent les intérêts rapatriés, les 

investisseurs étrangers vont réduire leur détention d’obligations dans leur portefeuille pour 

accroître celle des actions. Ainsi, le volume ne change pas, mais c’est par contre la 

composition qui change. La réduction du volume d’un type d’entrée de capitaux va être 

compensée par l’augmentation du volume d’un autre type d’investissement. 

 

Neumann s’intéresse aussi aux revenus collectés par le gouvernement. L’auteur considère que 

sur la période totale de contrôle, les revenus collectés sont nuls. Les autorités ne perçoivent 

pas de revenu de la taxe.  

 

1 – 2  Le modèle de  Cardenas et Barrera (1997) 

 

Ce papier analyse l’efficacité des contrôles des capitaux en Colombie. Les auteurs cherchent  

à savoir si les réserves obligatoires non rémunérés ont permis la recomposition des flux de 

capitaux les faisant passer à des flux de plus long terme et si elles ont réussi à réduire le 

niveau des entrées des capitaux.  
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La Colombie a connu une forte entrée des capitaux dans les années 1990. Ces entrées étaient 

motivées par le différentiel d’intérêt avec les Etats-Unis et l’ensemble des réformes 

économiques mises en place par les autorités (le processus de libéralisation du compte 

capital). 

 

Suite à des afflux massifs de capitaux, la Colombie a dû mettre en place un système de dépôt 

obligatoire non rémunéré à la banque centrale en 1993. L’introduction de cette mesure devait 

permettre de réduire la forte pression sur le niveau et la volatilité du taux de change réel. Le 

dépôt non rémunéré est implicitement considéré comme une taxe implicite, les auteurs vont 

ainsi analyser l’effet de la taxe sur le niveau et la composition des afflux de capitaux 

  

Le dépôt non rémunéré est donné par l’équation suivante : 

 

( )
( ) *)

1
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md
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m est l’échéance du prêt, d est le taux de la réserve obligatoire (qui est fonction de 

l’échéance), h est la période de détention du dépôt à la banque centrale et i* est le taux 

d’intérêt étranger. 

Cette taxe accroît le coût du capital étranger. L’expression des afflux de capitaux est la 

suivante : 
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Le différentiel d’intérêt est fonction de l’échéance du prêt. Il est important de prendre en 

compte l’existence d’un marché officiel et d’un marché parallèle en Colombie. Si le taux du 

marché officiel (peso-dollar) est plus élevé que celui du marché parallèle, les agents ont un 

gain en capital quand ils utilisent le marché officiel pour acheter les actifs domestiques et le 

marché parallèle pour rapatrier les profits. Bien sûr, il existe des risques et des coûts de 

transactions ( λ ) qui réduise le gain anticipé. Dans ce cas, l’expression la plus correcte est la 

suivante : 

 

( ) ( ) ( ) ttt
e
t

e
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w
t

e
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140 
 

 

Notons que le différentiel d’intérêt est plus élevé quand le taux du marché parallèle (e) est 

plus faible que le taux officiel (o).  

 

Les résultats des auteurs sont intéressants, le pays devient moins vulnérable au retournement 

des flux de capitaux après le contrôle. Donc, le contrôle peut être efficace dans la mesure où il 

absorbe les externalités négatives dues aux afflux d’investissement de court terme. Les 

contrôles ont un effet direct sur la composition des flux mais pas sur le niveau. Les contrôles 

n’ont pas eu d’impact sur le niveau des entrées des capitaux mais par contre, ils ont réussi à 

modifier l’échéance des flux de capitaux les faisant passer à des flux de plus long terme. Les 

contrôles ont aussi des effets indirects. Les auteurs ajoutent que les transactions en capital 

étaient souvent transformées en transactions commerciales et cela pour échapper à la taxe. Le 

résultat de ce travail est que la taxe a réussi à modifier la composition des flux les 

transformant en flux de long terme seulement le volume des entrées ne semble pas avoir été 

touché [Figure 3 - 4].  

 

Type 
de contrôle

Efficacité

Auteurs
Neumann (2006) 

Eyzaguirre et Schmidt -Hebbel (1997) 
Cardenas et Barrera (1997)

* Réserves obligatoires
* Taxe sur le transfert du capital

*Interdiction de tout type d’investissement

< 0Interdiction de 
toute forme d’ Inv

Inv. 
domestique

Nul

Effet   volume Effet   structure

Positif

Contrôle des capitaux

1

2

Figure 3 - 4

Contrôle des capitaux et composition des flux

Source:  : Composé par nos soins

 

 

 Les contrôles des capitaux semblent dans les deux cas avoir un impact sur la composition, 

rendant les investissements plus stables, mais ne semblent pas agir sur le volume. La 
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Colombie, souvent citée comme un exemple, a réussi, grâce aux contrôles des capitaux, à 

réduire sa vulnérabilité vis-à-vis de l’extérieur et à maintenir la stabilité sur le plan 

macroéconomique.  

 

2 - Contrôles des capitaux et différentiels d’intérêts : [Herrera et Valdès 

(2001)] 

 

Les auteurs cherchent à mesurer l’effet des contrôles des capitaux (dépôt obligatoire non 

rémunéré) sur le différentiel de taux d’intérêt. Ils utilisent un modèle simple de parité taux 

d’intérêt.  

Ils supposent qu’il existe des coûts à l’entrée et que ces contrôles sont crédibles et par 

conséquent il ne peut pas y avoir de fuite. Ils considèrent que la durée de l’investissement 

étranger est endogène à l’état de l’économie et que les décisions d’entrées et de sorties font 

partie d’un problème d’optimisation dynamique. 

 

Le taux d’intérêt international  est noté r*. Ils supposent que les investisseurs internationaux 

sont neutre vis è vis du risque et qu’ils évaluent leurs investissements en fonction des coûts 

d’entrée (k) par dollar investi. La valeur de k est l’équivalent en dollar d’une réserve 

obligatoire de 30% pour une période de un an. 

Les investisseurs vont comparer le rendement domestique (r(t) est le taux d’intérêt 

domestique) au rendement étranger. A cause des coûts d’entrée fixes, il faut prendre en 

compte le montant des frais d’entrée.  

 

La fonction V(r, r*) est considérée comme la valeur du dollar que les agents sont prêts à 

investir dans le pays domestique, sans considérer le coût d’entrée fixe k. S’ils anticipent des 

profits à tirer du placement, alors ils investiront.   

 

Quand V(r, r*) est plus élevé que k, il y a des entrées de capitaux, et quand V(r, r*) est 

inférieur à zéro il y a des sorties de capitaux.  

 

Le différentiel d’intérêt va fluctuer à l’intérieur d’une bande. Si le différentiel va à l’extérieur 

des limites, les flux de capitaux vont forcer le taux d’intérêt domestique à sortir de la bande. 
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Le taux d’intérêt étranger est fixe et les taux d’intérêt domestiques maximum et minimum 

sont notés respectivement : r  et r  . k est le déterminant clé de ( r , r ). Si k = 0, on a 

nécessairement r  = r  = r*. 

On suppose que les bénéfices peuvent être investis dans le pays d’accueil et que r* est 

constant, la fonction V(r, r*) -V(r)  va satisfaire l’équation de non arbitrage suivante (le taux 

d’intérêt est à l’intérieur de la bande ( r , r ) ce qui n’encourage pas les flux de capitaux) : 

 

r* V(r)  dt = (r(t) – r*) dt + r(t)V(r) dt +  Et [dV(r)]      

 

d représente la variation, t le temps et Et représente les anticipations qui prennent en compte 

l’information disponible au temps t. D’après cette équation, le rendement anticipé de 

l’investissement dans le pays d’accueil va être égal au coût alternatif. D’un autre côté, la 

somme des différentiels de taux d’intérêts et des gains de capital anticipé est égale au coût 

d’opportunité du maintient de la licence pour investir dans l’économie domestique. 

 

On suppose que quand les taux d’intérêt sont à l’intérieur de la bande de non-arbitrage, ils 

suivent un processus AR(1). Le taux d’intérêt est supposé converger vers la valeur ρ  à long 

terme (éventuellement égaliser le taux d’intérêt étranger). L’évolution du taux domestique : 

 

dr(t) = w( ρ  - r(t)) dt + σ  dw        

 

Où, dw  est un processus Wiener standard.   

A partir de la première équation, on obtient l’équation différentielle suivante :  

 

(r* - r(t))Vr = r(t) – r* + w(r(t) - r ) Vr(r) + 
2

1
 Vrr(r) 

2σ      

 

Où, Vr = 
dr

dV
 et Vrr = 

2

2

dr

Vd
. 

 

Pour résoudre cette équation, on peut utiliser les conditions suivantes.  On a : ( r , r )  

On peut avoir les cas : V ( r ) = k         et   V ( r ) = 0 
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A l’équilibre, les gains d’arbitrage n’existent pas. Cela nécessite deux conditions : 

Vr ( r ) = 0         et   Vr ( r ) = 0 

 

Ces auteurs étudient le cas du Chili. Ils estiment des paramètres qui influencent le différentiel 

d’intérêt à partir du mois d’août 1991 jusqu’au mois de décembre 1997. Pour le Chili, 

l'objectif de taux d'intérêt occupe une place importante. L'exigence de lutte contre l'inflation 

implique que le taux domestique doit être supérieur aux taux des pays industrialisés. 

L'efficacité des contrôles est appréciée à travers sa capacité à maintenir un écart d'intérêt 

significatif entre les taux d'intérêt. Ces auteurs montrent que le dépôt de la réserve obligatoire 

à la Banque Centrale de 30%, pour une durée d’un an, produit un différentiel de taux d’intérêt 

qui reste cependant faible. 

 

Au total, les résultats des travaux [Herrera et Valdès (2001), Edwards (1999) et Gallego, 

Hernandez et Hebbel (1999)] concernant l’impact des contrôles des capitaux sur le différentiel 

d’intérêt trouvent qu’une réserve obligatoire de 30% à la Banque Centrale pendant une année 

produit un différentiel de taux [Figure 3 - 5]. 

 

Type 
de contrôle

Efficacité

Auteurs
Edwards (1999), 

Gallego, Hernandez et Hebbel (1999)
Herrera, Rodrigo et Valdès (2001)

Différentiel de taux

Contrôle des capitaux

Figure 3 - 5

Contrôle des capitaux et  taux d’intérêt

Source:   : Composé par nos soins

Réserves obligatoires

faiblenul

Edwards (1999)
Gallego

, Hernandez

et Hebbel (1999)

Herrera, Rodrigo 
et Valdès (2001)
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3 - Contrôles des capitaux, taux de change et indice boursier : 

[Edwards (1999a)] 

 

Les contrôles des capitaux au Chili ont-ils épargné ce pays d’une crise provenant des autres 

pays émergents ? Est-ce que les contrôles sur les mouvements des capitaux ont permis de 

réduire la volatilité des variables financières ? Les contrôles à eux seuls sont-ils suffisants 

pour réduire l’instabilité financière ? 

 

Pour étudier les effets de la taxe sur la volatilité financière du Chili, Edwards utilise un 

modèle GARCH. Il commence par mesurer la volatilité d’une variable financière : le taux de 

change, le taux d’intérêt et l’indice boursier, par le processus GARCH. 

Cette méthodologie consiste à étudier 2 équations simultanément. 

Dans la première équation, la variable dépendante est la variation du taux d’intérêt 

domestique r∆ ou le log de l’indice du marché boursier. 

 

Les variables indépendantes sont les variables de retards des taux d’intérêts ou l’indice de la 

bourse.  

Dans cette équation, le terme erreur doit avoir une moyenne nulle et une variance de l’écart-

type de 2
tσ . 

La première équation est celle de la moyenne : 

 

tjtjt Xr ηφθ ++=∆ −∑  

 

La seconde équation est celle de la variance : 

jtjttt Y −−− ∑+++= γβσαηϕσ 2
1

2
1

2  

 

Il utilise des données hebdomadaires, couvrant la période pour laquelle elles sont disponibles.  

Il estime une équation de la moyenne en utilisant seulement des variables de retards des taux 

d’intérêts passés, de l’indice boursier et du taux de change comme variables explicatives.   
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La variance conditionnelle estimée : 

 

 tttt xtaγβσαηϕσ +++= −−
2

1
2
1

2  

 

Supposons que le fond reste dans le pays pour une durée de 180 jours. Si les contrôles sur les 

entrées de capitaux ont permis de réduire la volatilité financière, le coefficient du taux de la 

taxe dans l’équation de la variance estimée sera significativement négatif.  

 

En ce qui concerne les résultats, le coefficient de la variable de la taxe est négatif et 

significativement différent de zéro pour l’indice boursier, il n’est pas significatif pour le taux 

d’intérêt de court-terme et pour le taux de change réel. 

 

Donc la politique de restriction sur les mouvements de capitaux a permis de réduire 

l’instabilité de la bourse, mais n’a pas permis de réduire l’instabilité sur le taux d’intérêt à 

court-terme et le taux de change réel. 

  

Edwards considère que l’efficacité des contrôles des capitaux au Chili a été exagérée. Ces 

restrictions apparaissent augmenter significativement l’échéance des flux de capitaux. D’après 

lui, plus de 40% des flux ont une échéance inférieure à un an et que le volume total des flux 

de capitaux n’avait pas diminué.  

 

Il considère qu’il est important de noter que les contrôles des capitaux ont un coût. Ils 

accroissent le coût du capital, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises 

lesquelles rencontrent des difficultés pour échapper aux contrôles sur les entrées. 

 



146 
 

Type 
de contrôle

Efficacité

Auteurs Valdès Prieto et Soto (1998) 
Edwards et Valdès (1999)

Réserves obligatoires

Taux 

de change
Contrôle 

des capitaux

Figure 3 - 6

Contrôle des capitaux et taux de change réel

Source: Composé par nos soins

faible

Compétitivité externe

nul

 

 

Il considère que les contrôles des capitaux n’ont pas permis de stabiliser le taux de change 

réel et par conséquent n’ont pas permis d’améliorer la compétitivité du secteur externe des 

économies étudiées [Figure 3 - 6]. 

 

 

4 -  Contrôle des capitaux et investissements directs étrangers : 

[Asiedu et Lien (2004)] 

 

L’étude de Asiedu et Lien analyse les effets des contrôles des capitaux sur les investissements 

directs étrangers (IDE). Peu de travaux se sont intéressés à l’impact des contrôles sur les IDE. 

La littérature dans ce domaine est très limitée. Les auteurs tentent de déterminer comment les 

IDE réagissent aux mesures de contrôle des capitaux entreprises par les différents pays ? Pour 

cela, ils commencent par considérer trois types de contrôles qu’ils classent en deux catégories. 

 

Le contrôle administratif ou direct et le contrôle indirect 

Dans cette analyse empirique, deux types de contrôle direct et un type de contrôle indirect 

seront étudiés : 

- Les restrictions sur le compte capital 

- Les restrictions sur le rapatriement des bénéfices des exportations 

- L’existence de taux de change multiple pour les transactions du compte capital. 
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L’analyse couvre 96 pays de 1970 à 2000. La variable dépendante est le ratio flux d’IDE net 

par le PIB. L’objectif de ce travail n’est pas de chercher les facteurs qui affectent les flux 

d’IDE. Le but est de déterminer si le contrôle a un impact significatif sur les IDE. 

 

Les variables indépendantes sont six : 

 

- Les contrôles des capitaux : Les contrôles accroissent les coûts associés aux 

mouvements des capitaux, donc les auteurs font l’hypothèse qu’il existe une relation 

négative entre contrôle et IDE. 

 

- L’ouverture du pays d’accueil : Les auteurs partent de l’hypothèse standard selon 

laquelle l’ouverture stimule les IDE. La variable qui est introduite est le taux 

d’ouverture, il permet de mesurer l’impact de l’ouverture sur les IDE. 

 

 

- L’attractivité du pays d’accueil : Dans la littérature, il existe un conflit concernant la 

relation entre les IDE et le PIB. Certains considèrent qu’il existe une relation positive 

entre les deux et d’autres considèrent le contraire. Un revenu domestique élevé et un 

taux de croissance élevé impliquent une demande plus forte pour les biens et les 

services et ainsi le pays attire plus d’IDE.  On considère que l’impact positif du PIB 

par tête se met en marche seulement lorsque le revenu excède un certain seuil. Ils 

testent cette hypothèse en introduisant le PIB par tête et le carré du PIB par tête dans la 

régression. 

 

- Le développement de l’infrastructure : une bonne infrastructure augmente la 

productivité de l’investissement et stimule ainsi les flux d’IDE. Deux mesures sont 

utilisées pour capturer le niveau de développement de l’infrastructure dans le pays 

d’accueil : le nombre de téléphone pour 1000 habitants et la formation brute de capital 

fixe par le PIB. Ces deux variables ont une relation positive avec les flux d’IDE. 

 

 

- Les ressources naturelles disponibles : Elles génèrent une incertitude au niveau 

macroéconomique pour deux raisons. Dans un premier temps, une augmentation des 
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ressources naturelles accroît la demande pour les biens non échangeables, ce qui créer 

de l’inflation.  Aussi, les ressources naturelles (surtout le pétrole) sont caractérisées 

par des booms qui augmentent la volatilité du taux de change. L’inflation élevée 

accompagnée de la volatilité du taux de change implique une augmentation de 

l’incertitude et ainsi un plus faible IDE. Pour ces deux raisons, les auteurs considèrent 

une relation négative entre IDE et ressources naturelles. Les mesures des ressources 

naturelles sont les suivantes : la part du carburant et du pétrole dans les exportations 

totales et la part des minéraux et minerai dans les exportations totales. 

 

- L’instabilité politique : Ils utilisent le nombre de grèves des travailleurs dans 

l’industrie de 1000 travailleurs ou plus. Plus il y a de grève et plus il y a d’instabilité. 

Ce qui a un impact négatif sur les IDE. Ils y ajoutent aussi le nombre d’assassinats, les 

coups d’Etat et les guerres civiles. 

 

L’objectif de leur travail est d’examiner comment les contrôles affectent les flux d’IDE. Pour 

cela, ils utilisent les estimations de panel à effet fixe. L’utilisation de cette approche à effet 

fixe leur permet d’introduire dans l’analyse les pays provenant de l’Afrique Sub-saharienne. 

La raison est que les données ne sont pas disponibles pour certaines dates dans la plupart des 

pays de cette région. L’avantage est aussi celui de l’alternative au modèle à effet fixe qui est 

celle du modèle à effet aléatoire. Pour l’analyse empirique, les auteurs utilisent les données de 

panel pour 96 pays de 1970 à 2000 (1357 observations).  Les auteurs mesurent pour chaque 

type de contrôle l’impact sur les IDE dans les trois périodes.  

 

Les résultats concernant les contrôles des capitaux sont très intéressants.  Entre 1970 et 1979, 

aucune politique n’a d’impact significatif sur les IDE, cela suppose que les investisseurs 

étrangers ne répondent à aucune mesure de libéralisation entreprise entre 1970 et 1980. Par 

contre, dans les années 1990, les politiques de restriction sur le compte capital apparaissent 

avoir un impact significatif sur les IDE. Le retrait des restrictions sur les bénéfices des 

exportations a permis d’attirer plus d’IDE, suivi par la libéralisation du compte capital et le 

système de taux de change unique. 

 

Ils examinent l’impact sur les IDE par région. Les résultats montrent qu’aucune politique n’a 

d’effet pour l’Afrique sub-saharienne et le moyen orient. La libéralisation du compte capital 

stimule les IDE en Asie de l’est, cependant, la structure du taux de change et les restrictions 



149 
 

sur les bénéfices des exportations ne semblent pas avoir d’impact significatif. L’opposé est 

vrai pour l’Amérique latine, la libéralisation du compte capital n’a pas d’effet. Mais, par 

contre, le système de taux de change unique et la libéralisation des bénéfices sur les 

exportations encouragent les IDE. Pour les pays émergents, la structure d’un taux de change 

unique et la libéralisation du compte capital stimule les IDE et l’élimination des restrictions 

sur les bénéfices des exportations ne semble pas avoir d’effet sur les IDE [Figure 3 - 7].  

 

Type 

de contrôle

Efficacité

Auteurs Asieduet Lien (2003)

* Restriction sur le rapatriement des bénéfices
* Taux de change multiple pour les transactions 

du compte capital

IDE

Contrôle des capitaux

Figure 3 - 7

Contrôle des capitaux et investissements directs étrangers (IDE)

<  0

Source  : Composé par nos soins

 

 

L’explication possible est que dans les années 1970 et 80, les pays ayant mis en place un 

contrôle sur les mouvements de capitaux étaient fortement pénalisés et ne recevaient pas 

d’afflux d’IDE. 

Dans les années 1990, la situation change et il devient de plus en plus couteux d’imposer des 

contrôles par rapport à la décennie précédente. Mais les contrôles n’ont pas d’impact pour 

l’Afrique sub-saharienne et le Moyen Orient. Cela peut s'expliquer par le fait que les pays 

d’Afrique sont considérés comme des pays instables sur le plan politique. Pour les pays 

émergents, les contrôles créent de l’incertitude et peuvent faire fuir tous les types de capitaux. 

 

Les travaux de Ben Gamra et Plihon (2008) nous indiquent que la libéralisation du secteur 

financier interne a été très rapide dans les pays émergents et que très vite, à partir des années 

90, les marchés financiers et le compte capital ont été libéralisés. La libéralisation des 

marchés financiers a été plus avancée dans les pays d’Amérique Latine et d’Asie. Par contre, 
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elle est restée faible dans les pays d’Afrique. D’après leur étude, il semblerait que 

l’accélération de l’ouverture externe et la libéralisation des marchés financiers aient joué un 

rôle important dans le déclenchement des crises financières. Et si les pays d’Afrique ont 

connu des crises moins nombreuses et moins sévères, cela est dû aux niveaux de libéralisation 

financière qui ont été, en moyenne, moins élevés et aux processus d’ouverture qui ont été plus 

lents. 

C’est peut-être le revers positif (absence d’instabilité financière) d’une médaille négative (très 

peu de capitaux) ? Les pays d’Afrique ne connaissent pas d’instabilité parce qu’ils attirent très 

peu de capitaux étrangers.  

 

 

L’analyse de ces travaux empiriques concernant l’efficacité des contrôles des capitaux est très 

riche d’enseignements même si les auteurs aboutissent parfois à des conclusions différentes. 

Plusieurs travaux [Neumann (2006), Campion et Neumann (2004),  De Gregorio et al. (2000), 

Arioshi et al. (2000), Edwards (1999a), Montiel et Reinhart (1999), Rodrik et Velasco (1999) 

et Cardenas et Barrera (1997)] ont étudié l’impact des contrôles des capitaux sur le volume et 

la composition des flux de capitaux. Les résultats sont différents selon les auteurs. Certain 

auteurs [Neumann (2006), De Gregorio et al. (2000), Rodrik et Velasco (1999) et Cardenas et 

Barrera (1997)] concluent que les mesures de contrôle des capitaux n’ont pas d’impact sur le 

volume des flux de capitaux. Ils ne constatent pas de réduction au niveau des entrées des 

capitaux. Par contre ces mesures semblent avoir un effet significatif sur la composition des 

flux. Ces auteurs remarquent une nette modification au niveau de l’échéance des flux, 

devenant des flux plus long. 

 

Les autres travaux [Campion et Neumann (2004), Arioshi et al. (2000), Montiel et Reinhart 

(1999) et Gallego, Hernandez et Hebbel (1999)] trouvent les mêmes résultats concernant la 

composition des flux des capitaux, alors que, les résultats sont différents concernant le 

volume. Ces auteurs considèrent que les contrôles des capitaux sont efficaces et réduisent le 

volume des entrées des capitaux étrangers. Ffrench-Davis et Tapia (2003) trouvent que les 

contrôles des capitaux, sous la forme de réserve obligatoire non rémunérée à la Banque 

Centrale, ont un effet bénéfique sur le volume des flux de capitaux et aussi sur la structure, 

réduisant ceux de court terme. Ces derniers considèrent que la réussite des mesures de 

contrôle des capitaux s’explique surtout par la volonté des autorités à mettre en place une 
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politique globale basée sur un certain nombre d’instruments (budgétaires, fiscales, 

prudentielles…). 

 

Pour les économies émergentes qui ont mis en place des plans de stabilisation, l'objectif de 

taux d'intérêt occupe une place importante. L'exigence de lutte contre l'inflation implique que 

le taux domestique doit être supérieur aux taux des pays industrialisés. L'efficacité des 

contrôles est appréciée à travers sa capacité à maintenir un écart d'intérêt significatif entre les 

taux d'intérêt. Les travaux de Herrera, Rodrigo et Valdès (2001), d'Edwards (1999a) et de 

Gallego, Hernandez et Hebbel (1999) concluent que les contrôles des capitaux produisent un 

écart de taux d'intérêt, le plus souvent faible et pas du tout durable. 

 

D’autres travaux [Edwards (1999a), Gallego, Hernandez et Hebbel (1999), De Gregorio, 

Edwards et Valdès (1999) et Valdès-Prieto et Soto (1998)] ont étudié l’impact des mesures 

de restrictions sur la volatilité du taux de change réel. Gallego, Hernandez et Hebbel (1999), 

De Gregorio, Edwards et Valdès (1999) et Valdès-Prieto et Soto (1998) signalent un faible 

impact des contrôles des capitaux sur le taux de change réel. Edwards (1999) montre que le 

contrôle n’a pas d’impact sur la volatilité du taux de change réel. Le contrôle des 

mouvements des capitaux ne peut pas stabiliser le taux de change réel, et ainsi, il ne 

contribue pas à améliorer la compétitivité du secteur externe. Kaplan et Rodrik (2001) 

remettent en cause les conclusions d’Edwards et concluent que les mesures mises en place 

par la Malaisie ont conduit à un redémarrage plus rapide de la croissance, une moindre 

réduction de l’emploi et des salaires réels, et à un rétablissement plus rapide des marchés 

financiers. 
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Conclusion 
 

 

 

Si  une économie, adoptant la libéralisation des mouvements de capitaux, est instable surtout 

si les flux de court terme dominent les mouvements de capitaux, ce risque d’instabilité 

nécessite une régulation ou un contrôle. 

Ce chapitre nous a permis de répondre aux deux questions suivantes : Jusqu’à quelles limites 

les mesures pratiques engagées (ou  tout simplement proposées) pour  contrôler les capitaux 

ont réussi à gérer l’instabilité financière ? Quels enseignements pouvons-nous tirer des  

travaux empiriques sur l’efficacité des contrôles des capitaux ? 

La littérature économique nous propose une panoplie de mesures visant à contrôler les 

mouvements de capitaux (contrôles à la sortie, contrôles à l’entrée, Tobin tax, ….). Les 

travaux empiriques ont présenté un bilan mitigé de l’efficacité des contrôles des capitaux 

[Tableaux 3-3 et 3-4]. Ils sont parvenus à montrer la complexité de la régulation des 

mouvements de capitaux dans un monde dominé, au niveau national, par la diversité des 

canaux de transmission de la politique monétaire, et au niveau international, par la montée de 

l’instabilité financière. 

Au niveau macroéconomique, le contrôle des capitaux s’impose pour rendre à la politique 

économique son autonomie perdue avec la globalisation des marchés. Au niveau sectoriel, le 

contrôle des capitaux est nécessaire pour protéger les industries naissantes et les marchés 

financiers embryonnaires. De même, face à la fragilité du secteur bancaire, le contrôle des 

capitaux s’impose comme une mesure qui s’ajoute au dispositif prudentiel  vital pour garantir 

la stabilité du système financier. 

Toutefois, aussi bien les débats suscités par les politiques de contrôle que les travaux 

empiriques sur la question, ont relativisé l’efficacité de toutes ces mesures. Certes, le contrôle 

des capitaux opère une restructuration des flux de capitaux, favorable aux capitaux de long 

terme. Il contribue aussi à freiner la tentation spéculative, observée à travers les arbitrages 

entre marchés (opération de carry trade pour les devises, phénomène de delevreaging, …). Il 

permet de limiter la volatilité des indices boursiers. Mais l’effet sur le taux de change réel 

n’était significatif qu’à très court terme, et très faible sur le différentiel des taux. Et aussi 

surprenant que cela puisse paraître, son impact sur les IDE s’est avéré négatif. 
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Travaux Période d’étude Pays Indicateur 

des contrôles 

Variables Résultats 

Soto et Valdès 

(1996)

Soto et Valdès 

(1998)

1989-1995
Données trimestrielles

1987-1996
Données trimestrielles

Chili

-un indicateur de
l’équivalent du coût du
DNR par unité de temps
(revenu de la taxe généré
par le DNR)

-le taux de
change réel

-le volume et la
composition des
flux

-n’affecte pas le tauxde change

-agit sur la composition des afflux, les
rendant deplus long terme

-affecte faiblement le volume des flux
de court terme

Eyzaguirre et 

Shmidt-Hebbel
(1997)

1991-1996
Données mensuelles

Chili -un indicateur de
l’équivalent du coût du
DNR par unité de temps
(revenu de la taxe généré
par le DNR)

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-dépréciationdu tauxde change réel

-hausse du tauxd’intérêt

-agit sur la composition, baisse des
flux de Ct et hausse des flux deLT

Laurens et 

Cardoso (1998)

1985-1994
Données trimestrielles

Chili -un indice de restriction
sous forme de taxe sur les
flux

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-n’affecte pas le tauxde change

-n’affecte pas le tauxd’intérêt

-n’affecte pas la composition des flux

De Gregorio, 

Edwards et Valdès 
(2000)

1991-1998
Données mensuelles

Chili -un indicateur de
l’équivalent du coût du
DNR

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-n’affecte pas le tauxde change réel

-hausse du tauxd’intérêt

-agit sur la composition, baisse des
flux de Ct et hausse des flux deLT

Soto (1997) 1991-1996
Données mensuelles

Chili -un indicateur de
l’équivalent du coût du
DNR

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-dépréciationdu tauxde change réel

-hausse du tauxd’intérêt

-agit sur la composition, baisse des
flux de CT et haussedes fluxde LT

De Gregorio, 

Edwards et Valdès 
(2000)

1991-1998
Données mensuelles

Chili
Indice « power » des
contrôles des capitaux qui
prend la valeur 1 quand il
n’y a pas de fuite et 0
quand il y a fuite

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-n’affecte pas le tauxde change réel

-hausse du tauxd’intérêt

-agit sur la composition, baisse des
flux de CT et haussedes fluxde LT

Tableau  3 – 3

Synthèse des travaux empiriques sur les contrôles des capitaux
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Travaux Période 

d’étude

Pays Indicateur 

des contrôles 

Variables Résultats 

Gallego, 

Hernandez et 
Shmidt-Hebbel

(1999)

1989-1999
Données mensuelles

Chili

I

Indice « power » des
contrôles des capitaux qui
prend la valeur 1 quand il n’y
a pas de fuite et 0 quand il y a
fuite

-le taux de
change réel

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-dépréciation du taux de
change réel

-hausse du taux d’intérêt

-agit sur la composition,
baisse des flux de CT et
haussedes fluxde LT
-agit sur le volume en
réduisant les entrées de
capitaux

Herrera et 

Valdès (2001) Chili

k qui est l’équivalent en
dollar d’une réserve
obligatoire de 30% pour une
période d’unan.

-le taux d’intérêt -hausse du taux d’intérêt

Cardenas et 

Barrera (1997)

1970-1995
Données mensuelles 
(taux de change réel) 

et annuelles (BP)

Colombie Une taxe du DNR qui
représente le coût de
l’emprunt

-le taux d’intérêt

-le volume et la
composition des
flux

-hausse du taux d’intérêt

-agit sur la composition,
baisse des flux de CT et
hausse des flux de LT. Mais
pas sur le volume.

Edwards 

(1999)

Données 
hebdomadaires 

Chili Une taxe du DNR

-l’indice
boursier

-le taux d’intérêt

-le taux de
change

-réduction de l’instabilité
boursière

-n’agit pas sur le taux de
change

-n’agit pas sur le taux
d’intérêt

Asiedu et Lien 

(2003)

1970-2000 96 pays émergents

Les données annuelles
publiées par le FMI,
Exchange Arrangements and
Exchange Restrictions. Les
données capturent l’existence
de restrictions ou non, et non
pas leurs intensités.

-IDE -impact négatif sur l’IDE

Campion et 

Neumann 

(2004) 

1990-2000
Données 

trimestrielles

Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, 
Mexique, Pérou et 

Venezuela

Indicateur de Montiel et
Reinhart (1999)

-le volume et la
composition des
flux

-agit uniquement sur la
composition

Montiel et 

Reinhart
(1999)

1990-1996
Données annuelles

Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, 

Costa Rica, 
République Tchèque, 
Egypte, Indonésie, 
Kenya, Malaisie, 

Mexique, Philippines, 
Sri Lanka, Thaïlande, 

et Uganda.

Indicateur de Montiel et
Reinhart (1999)

-le volume et la
composition des
flux

-agit sur le volume et la
composition des flux des
capitaux.

Tableau 3 – 4

Synthèse des travaux empiriques sur les contrôles des capitaux

 

 

L’essentiel de ces travaux a porté sur les pays latino-américains et/ou asiatiques, au cours 

d’une période antérieure à 2000. Il est apparu souhaitable de tester l’impact des contrôles des 

capitaux sur un échantillon plus large, et sur une période plus longue. Ce sera l’objet de notre 

quatrième chapitre. 
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Plus profondément, la machine de l’innovation financière pourrait toujours, toute chose étant 

égale par ailleurs, contourner le dispositif réglementaire et rendre la mesure de contrôle 

inefficace. Peut-on réussir une politique de contrôle des capitaux sans « discipliner » 

l’innovation financière ? 
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Chapitre 4 : 

 

L’efficacité des contrôles des 

capitaux : 

Une analyse empirique 
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Introduction 

 

 

Si les crises financières ne peuvent être entièrement écartées, il est souhaitable de les prévenir, 

ou au moins d’en juguler les effets avant que celles-ci ne prennent des proportions 

systémiques comme lors de la crise récente initiée en 2007 sur le marché des « subprimes » 

aux Etats-Unis. 

 

Dans les pays dits émergents, nouvellement ouverts à la finance internationale, les 

mouvements internationaux de capitaux constituent l’une des sources de l’instabilité 

économique et financière. D’abord, les entrées massives de capitaux peuvent générer des 

tensions inflationnistes, mettre sous pression la monnaie nationale et contribuer à la formation 

de bulles spéculatives sur les marchés des actifs (financiers et immobiliers), provoquant ainsi 

la surchauffe de l’économie nationale. Ensuite, la volatilité des capitaux, surtout de court 

terme, pourrait devenir une source d’instabilité financière, déstabilisante pour les 

fondamentaux de l’économie. Si l’instabilité financière est suffisamment importante, elle peut 

déboucher sur une crise financière [Mishkin (1999), Boyer et alii (2004)]. 

 

C’est ainsi que l’instabilité financière liée à la volatilité des flux des capitaux a conduit un 

certain nombre de pays à mettre en place des mesures de contrôle des mouvements des 

capitaux. Ces politiques visent à réduire cette volatilité et à donner aux économies le temps de 

mettre en place les réformes nécessaires. 

 

Quelle efficacité pour les politiques de contrôle des capitaux ? Ces politiques risquent-elles de 

freiner la croissance en limitant l’attractivité du pays aux capitaux étrangers ? Ou au contraire, 

la baisse de la volatilité des flux de court terme est-elle déterminante pour doper la 

croissance ? Comment réagissent les entrées des capitaux à ces politiques ?  
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Les contrôles de capitaux risquent-ils de priver l’économie des flux les plus stables au lieu de 

sanctionner les capitaux les plus volatils ? Les investissements de portefeuille sont-ils plus 

sensibles que les IDE aux politiques de contrôle ? 

 

Pour répondre à ces interrogations, nous essayerons dans un premier temps, de tester 

l’efficacité des contrôles de capitaux à travers leurs effets sur la croissance économique, ce 

qui nous amène à déterminer au préalable un indice de contrôle (Section 1). Puis, à travers 

leurs impacts sur les entrées de capitaux (IDE et investissements de portefeuille), nous 

évaluerons l’efficacité de ces mesures (Section 2). 

 

 

 

 
 



159 
 

 

 

Section 1 : Contrôle des capitaux et croissance économique 

 

 

La relation entre les contrôles sur les mouvements des capitaux et le taux de croissance a fait 

l’objet de travaux dont les résultats apparaissent incertains ou contradictoires. Une des 

synthèses les plus complètes de ces travaux [Prasad, Rogoff et alii (2003)], centrée sur 

l’impact de la suppression des mesures de contrôle des capitaux sur la croissance économique, 

ne permet pas de tirer des conclusions claires concernant les effets observés 

Précédemment, Alesina, Grilli et Milesi-Ferretti (1994) et Grilli et Milesi-Ferretti (1995) 

avaient remarqué que les pays qui contrôlent les mouvements des capitaux connaissent une 

inflation et des recettes de seigneuriage élevées alors que leurs taux d’intérêt réels restent bas. 

Mais ces mêmes auteurs n’ont pas observé de corrélation entre les contrôles des capitaux et le 

taux de croissance économique. Les contrôles des mouvements des capitaux n’auraient pas 

d’effet sur la croissance économique.  

 

Quinn (1997) a construit un indice d’ouverture du système financier et de libéralisation des 

flux de capitaux pour un ensemble de 64 pays développés et en développement. Il cherche à 

déterminer l’existence d’une corrélation entre les variations de cet indice et la croissance 

économique. Il observe une relation forte et positive entre la libéralisation financière et la 

croissance économique ; symétriquement, le contrôle des capitaux agit négativement sur le 

taux de croissance. 

Rodrik (1998) a analysé la relation entre les contrôles des capitaux et le taux moyen de 

croissance économique pour un ensemble de pays en développement de 1975 à 1989. Il 

n’observe pas de résultat, le taux moyen de croissance économique est indépendant du 

nombre d’années au cours desquelles les pays ont mis en place des mesures de restrictions. Il 

n’observe pas non plus de corrélation entre le nombre d’années de contrôle des mouvements 

des capitaux et les taux d’investissement ou d’inflation. Il remarque que les contrôles sont 

souvent mis en place quand la croissance est en baisse et l’inflation en hausse. 

Tamirisa (1998) a construit un indice de rigueur des contrôles des capitaux pour l’année 1996 

et il observe que les mesures de restriction sur le compte capital, agissent négativement sur le 

commerce des pays en développement et des pays en transition. 
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Ce chapitre est construit de la manière suivante. Dans un premier temps, nous rappelons les 

grandes lignes de l’économétrie de panel et la technique à laquelle nous avons fait appel dans 

le cadre de notre travail. Ensuite, nous nous efforcerons de construire un indice de contrôle 

des capitaux. Enfin, nous tenterons d’estimer l’impact des contrôles des capitaux sur le niveau 

de la croissance économique. 

 

 

1 -  L’approche empirique : l’économétrie de panel  

 

Nous utilisons l’analyse des données de panel. L’économétrie de données de panel est 

considérée, dans notre cas, comme plus appropriée que le cadre des séries temporelles et des 

coupes transversales. En effet, elle permet de rendre compte d’une manière simultanée de la 

dynamique temporelle et de l’hétérogénéité spatiale. Ensuite, l’utilisation des données de 

panel permet d’obtenir des estimateurs convergents en raison  du  nombre  élevé 

d’observations. 

 

Cette approche économétrique privilégie l’hétérogénéité individuelle. En effet, elle permet de 

traiter l’hétérogénéité des observations dans leurs dimensions individuelles, soit par la prise 

en compte d’un effet spécifique certain (modèle à effets fixes), ou bien par la prise en compte 

d’un effet spécifique non observable (modèle à effets aléatoires). Nous estimons le modèle à 

effets fixes en appliquant l’estimateur des moindres carrés ordinaires sur des variables 

transformées par un opérateur de moyenne et nous estimons le modèle à effets aléatoires en 

appliquant l’estimateur des moindres carrés généralisés.   

  

 

1 - 1 Le modèle à effets fixes 

 

L’estimateur « within » ou LSDV (Least Squares with Dummy Variables) du modèle à effets 

fixes, correspond à l’estimateur du modèle transformé en utilisant les écarts aux moyennes 

individuelles qui éliminent les différences persistantes entre pays. Cette procédure privilégie 

la variabilité intra pays et permet d’identifier et de mesurer les effets qui ne sont pas 

directement observables en coupe transversale. 



161 
 

Dans le modèle à effets fixes, l’hétérogénéité des comportements est supposée se situer au 

niveau de la dimension individuelle. Cette hétérogénéité est supposée être prise en compte par 

le fait d’ajouter au modèle des effets fixes individuels que l’on note iα  ; i=1,…N. Le modèle à 

effets fixes s’écrit de la façon suivante : 

                                        itit

J

j
jiit xY εβαβ +++= ∑

=1
0               (1) 

Avec i=1,…,N et t=1,…,T 

Où itY est la variable endogène, x  est un vecteur des variables explicatives, β  est le vecteur 

des paramètres. Nous supposons dans ce cadre que : 

 

( ) 0=itE ε  ; ti,∀   

( ) 2
ititVar σε =  ; ti,∀  

 

 

Ces effets fixes sont des coefficients à estimer, nous allons donc introduire les variables 

indicatrices Zt associés à chacun de ces coefficients kα . C’est une variable muette par individu 

qui prend la valeur 1 pour l’individu j et 0 si non, et nous obtenons l’équation suivante du 

modèle : 

itit

J

j
jnnit xZZZY εβαααβ ++++++= ∑

=1
22110 LL       (2) 

    Ou également 

itit

J

j
jk

K

k
kit xZY εβαβ +++= ∑∑

== 11
0                         (3) 

 

Ce modèle à variable muette (MVM) peut être estimé par les moindres carrés ordinaires. Plus 

la taille de l’échantillon est grande, plus le nombre des coefficients à estimer est élevé. 

 

Une autre approche peut être utilisée en appliquant le théorème de Frisch-Waugh [Sevestre 

(2002)]. Cette approche peut être estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires sur 

les variables transformées en écarts à la moyenne par individu. L’estimateur obtenu est 

l’estimateur within ou intra-individuel. 
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La méthode de Frisch-Waugh consiste à estimer le modèle transformé suivant : 

 

                                  )()()(
1

iitiit

J

j
jiit xxYY εεβ −+−=− ∑

=

            (4) 

 Pour les réalisations des estimateurs des constantes iα , on a : 

 

                                       i

J

j
jiit xY ∑

=

−
−=

1

β̂α                                         (5) 

 

Nous allons écrire l’équation (4) sous la forme matricielle : 

 

EWXBWIW NNN +=  

 

Où WN est « l’opérateur intra-individuel » (ou within). Cet opérateur permet de calculer les 

écarts de chaque observation aux moyennes individuelles. L’estimateur de B est appelé 

estimateur within (ou intra-individuel) puisqu’il repose sur la composante intra-individuelle 

de la variance. 

 

)]([
T

J
II

T

J
IIW T

TN
T

NNTN −⊗=






 ⊗−=  

 

Où NTI est la matrice identité d’ordreNT  , TJ est la matrice carré unitaire d’ordre T.    

NI  est une  matrice identité d’ordre N et ⊗ le produit Kronecker des matrices. 

 

L’application de cette transformation, appelée opérateur intra-individuel, permet d’obtenir le 

modèle donné par l’équation (4). L’estimateur des MCO, appliqué à l’équation (4), est 

l’estimateur linéaire sans biais. Son équation est la suivante :  

 

( ) YWXXWX NNw ′′= −1β̂  
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1 - 2 Le modèle à effets aléatoires 

 

Le modèle à effets aléatoires néglige les effets spécifiques temporels et suppose que les effets 

spécifiques sont aléatoires. Le modèle s’écrit comme suit : 

 

itit

J

j
jit xI ηββ ++= ∑

=1
0  

itiit εϑη +=  

 

Les hypothèses du modèle sont les suivantes : 

 

- ( )iE ϑ =0 ; ( )2
iE ϑ = 2

ϑσ  ; ∀ i  

- ( ) =jiE ϑϑ  ( ) =itiE εϑ  ( ) 0=jtiE εϑ  ; ji ≠∀   

- ( ) 0=itE η  

- ( ) 222
εϑ σση +=itE       l’hypothèse d’homoscedasticité 

- ( ) 2
ϑσηη =isitE  ;  st ≠∀   l’hypothèse d’autocorrélation  indépendante dans le temps 

- ( ) 0=ititxE η    l’hypothèse d’orthogonalité 

 

A partir de ces hypothèses, la matrice des variances-covariances (A) des erreurs  s’écrit : 

 

                           A=





















+
+

+
+

.

..
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..

.

222

22

222

2222

εϑϑ

εϑ

εϑϑ

ϑϑεϑ

σσσ
σσ

σσσ
σσσσ

= TT JI 22
ϑε σσ +  

 

Où TI est une matrice identité d’ordre T (T est le nombre des périodes), TJ  est une matrice 

carrée unitaire )( TT × . En empilant l’ensemble des observations individu par individu, on peut 

écrire matriciellement le modèle : 
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=Ω

A

A

A

A

A

...0

...0

...0

...0

0000

2
εσ = AI N ⊗  

 

Où NI  est une matrice d’identité d’ordre N qui désigne le nombre des individus. 

 

Le modèle à effets  aléatoires peut être estimé par la méthode des moindres carrés généralisés 

MCG, soit ( )XXXX 111 )( −−− Ω′Ω′=β      

  

 

 

2  - Présentation du modèle à estimer 

 

Afin d’estimer l’effet des contrôles des capitaux sur la croissance économique, nous utilisons 

l’équation suivante : 

 

itiititititit OUVCBTCRINFCCg ελαααααβ +++++++= 543210  

Où i = 1,…, N  avec N le nombre de pays 

Et t = 1,…, T   avec T le nombre d’années 

git  représente le taux de croissance du PIB par tête selon le pays, CC représente l’indice des 

contrôles des capitaux, INF le taux d’inflation, TCR le taux de variation du taux de change 

réel, CB la capitalisation boursière rapportée au PIB et  OUV l’ouverture commerciale 

rapportée au PIB. Ce modèle se base sur les travaux de Chanda (2005). 

 

Nous utilisons un panel de N pays qui renferme 18 pays incluant l’Argentine, le Brésil, la 

Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, 

la Thaïlande, les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et 

l’Egypte pour la période T qui s’étale de 1990 à 2007. Les données sont annuelles et elles 

proviennent des International Financial Statistics (IFS) du FMI et des World Development 

Indicators (WDI) de la Banque Mondiale.  
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Dans le cadre de ce travail, notre étude économétrique fait appel à l’économétrie de panel et 

nous nous servons du logiciel STATA 10. Au niveau de la méthodologie, nous utilisons le 

modèle à effets fixes qui est estimé en appliquant la méthode des moindres carrés ordinaires 

(MCO) et le modèle à effets aléatoires qui est estimé en appliquant l’estimateur des moindres 

carrés généralisés (MCG).  

 

Nous tentons, à travers ce travail, de déterminer l’impact des contrôles des capitaux sur la 

croissance économique. Deux séries de variables explicatives interviennent dans notre 

équation : d’une part, l’indice de contrôle des capitaux (CC), et d’autre part, les variables de 

contrôle représentant les autres déterminants de la croissance. 

 

 

3 – Les variables de contrôle 

 

Les variables de contrôle sont susceptibles d’agir sur la croissance économique. Le choix de 

ces variables est fondé sur les travaux empiriques [Chanda (2005) et Campion et Neumann 

(2004)] sur l’efficacité des contrôles des capitaux. Les variables retenues dans notre équation 

sont le taux de croissance du PIB par tête (g), la variation du taux de change réel (TCR), le 

taux d’inflation (INF), la capitalisation boursière rapportée au PIB (CB), l’ouverture 

commerciale rapportée au PIB (OUV) et le contrôle des capitaux (CC).  

La capitalisation boursière rapportée au PIB représente le degré de développement des 

marchés financiers. De nombreux travaux [King et Levine (1993)] soutiennent que des 

marchés boursiers développés améliorent la croissance économique. Plusieurs travaux 

considèrent une relation positive entre le développement des marchés boursiers et la 

croissance économique. King et Levine (1993) montrent que le développement financier 

accélère la croissance économique de court terme et de long terme. Atje et Jovanovic (1993) 

et Levine et Zervos (1998) trouvent que le développement des marchés financiers a un impact 

positif sur le niveau du PIB et sur son taux de croissance. Cette relation positive est assurée 

par le fait que le développement du système financier réduit le risque de productivité en 

permettant une diversification du portefeuille des investisseurs. 

Le taux d’inflation est une variable qui va agir négativement sur la croissance. Cette variable 

perturbe le calcul des investisseurs. L’introduction de cette variable découle des travaux de 

Campion et Neumann (2004). 



166 
 

L’ouverture commerciale en pourcentage du PIB représente le ratio des exportations plus les 

importations en pourcentage du PIB. L’ouverture commerciale améliore la croissance à 

travers les externalités qu’elle entraîne, mais elle peut, aussi, rendre une économie plus 

vulnérable car elle l’expose aux chocs extérieurs. 

La croissance économique est aussi sensible aux variations du taux de change réel. Une 

hausse du taux de change est synonyme de dépréciation réelle de la monnaie nationale, ce qui 

va améliorer la compétitivité et soutenir la croissance. Cependant, l’augmentation du taux de 

change peut renchérir le coût des biens d’équipements importés et agir, à ce titre, 

négativement sur la croissance. 

 

Avant d’étudier l’impact des contrôles des capitaux sur la croissance économique, il est 

important de commencer par une analyse descriptive des données. Celle-ci permet de montrer 

un aperçu des caractéristiques des variables. Dans le tableau 4-1 est présenté un résumé des 

statistiques descriptives des variables sur la période 1990-2007. 

 

Tableau  4 - 1

Statistiques descriptives des variables
(18 pays émergents* ; 1990 – 2007) 

Moyenne Médiane Maximum Minimum

3,82

2,55

12,27

55,54

38,14

20,51

257,97

18,28

14,57

45,45

328,87

187,68

156,78

2735,49

-13,12

-2,75

0,12

0,40

10,29

44,67

-4,03

4,40

2,65

16,83

48,62

55,79

97,81

42,32

g

ide

ip

cb

ouv

tcr

Inf

Source: calcul de l’auteur à partir de WBDI (2009).

*  L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

 

 

Sur l’ensemble des 18 pays étudiés de notre échantillon, pour la période 1990-2007, nous 

constatons des différences et des variabilités au niveau du développement économique et 

financier. Le taux de croissance du PIB par tête s’établit à 4,40% avec un minimum de -13,1% 



167 
 

et un maximum de 18,28%. La capitalisation boursière est à 48,62% avec un minimum de 

0,40% et un maximum de 328,8%. L’ouverture est à 55,79% avec un minimum de 10,29% et 

un maximum de 187,68%, le taux d’inflation s’établit à 42,32% avec un minimum de -4,03% 

et un maximum de 2735,49% et enfin, le taux de change réel est à 97,81% avec un minimum 

de 44,67% et un maximum de 156,78%. 

 

 

4 - Mesure de l’indice de contrôle des capitaux 

 

Afin de tester l’efficacité des contrôles de capitaux, nous sommes amenés à élaborer un indice 

de contrôle (CC). Pour la construction d’une base de données sur les contrôles des capitaux, 

nous avons utilisé la base de Kaminsky et Reinhart (1999) (dont nous avons présenté les 

travaux dans le chapitre 3) qui a été aussi utilisée par Campion et Neumann (2004). Les 

données fournies par les auteurs nous ont permis de décrire l’évolution de l’ensemble des 

mesures de contrôle des capitaux depuis les années 1990 pour 11 pays. Pour les autres pays, 

nous avons adopté la méthode de construction de l’indice des contrôles des capitaux en nous 

référant à un ensemble de travaux empiriques [Melvin (2002), Forbes (2006), Desai (2005), 

Landy (2001), Edison et Warnock (2001), Miniane (2004), Jbili, Enders et Treichel (1997) et 

Kaminsky et Schmuckler (2008)]. 

 

Tous les pays retenus ont mis en place des mesures de contrôle des capitaux. Nous avons 

construit un indice à partir des dates de mise en place des contrôles pour chaque pays [Figure 

4-1 et 4-2 (Amérique Latine) et Figure 4- 3 et 4-4 (Asie) et chapitre 2] et nous avons pris en 

considération l’intensité de ces contrôles. Cet indice est compris entre 0 et 2. 

 

L’indice prend la valeur zéro (0) lorsque durant toute l’année, il n’y a pas de restriction ou de 

taxe sur les entrées des capitaux étrangers. Aucune forme de restrictions n’a été mise en place 

ni au niveau des agents domestiques, ni au niveau des investisseurs étrangers. 

Dès que les restrictions sur le compte capital prennent la forme de régulation prudentielle, 

l’indice prend la valeur « un » (1). Lors de la mise en place de mesures explicites, de na ture 

règlementaire, comme des dépôts obligatoires ou des taxes sur les transactions financières, 

l’indice prend la valeur « deux » (2). 
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Dans notre travail, nous allons nous intéresser au signe et à la taille du coefficient des 

contrôles dans chaque équation afin de déterminer l’impact des contrôles sur le volume des 

flux de capitaux. Le coefficient de cette variable est censé être négatif si le contrôle a un 

impact significatif sur les flux, c'est-à-dire dans le cas où il permettrait de réduire le volume 

des flux.  

La base de données de Montiel et Reinhart (1999) et la chronologie des décisions des autorités 

sur leur politique de restriction des mouvements de capitaux, recensées à partir de la 

littérature empiriques  [Melvin (2002), Forbes (2006), Desai (2005), Landy (2001), Edison et 

Warnock (2001), Miniane (2004), Jbili, Enders et Treichel (1997) et Kaminsky et Schmuckler 

(2008)], nous ont permis de raffiner notre indice de contrôle[Figure 4-1 et 4-2 (Amérique 

Latine) et Figure 4- 3 et 4-4 (Asie)]. 
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Figure  4 - 1

Chronologie des restrictions sur les mouvements de capitaux :  Amérique Latine
A

rg
e

n
ti

n
e

-Fin du plan de convertibilité et mise en place du plan Corralito

-Limitation des retraits bancaires et restrictions sur le transfert du dollar et sur les prêts.
-suspension des paiements externes (défaut de remboursement de la dette).

-dévaluation de 40%. Introduction d’un régime de taux de change double (1,4 pesos pour un dollar 
pour les opérations commerciales et un régime de taux de change flottant pour les autres transactions).

-assouplissement des restrictions sur le retrait bancaire.
- Gèle des dépôts bancaires

-obligation que les actions soient échangées dans la monnaie domestique.

- abandon du plan Corralito 

2001

Décembre 

2002

Janvier

Février

Septembre

Décembre

B
ré

si
l

1994
Octobre 

1995

1er Trim. 

3ème Trim.

Aout 

Septembre

1996
Février 

1997

Avril 

1999

Mars

-imposition d’une taxe de 1% pour les non résidents sur l’achat d’actions brésiliennes. (éliminer le 10 
mars 1995)
Accroissement des restrictions sur la quantité de dollar achetée sur le marché de change étranger.

-après de fortes entrées des capitaux, le pays connaît de forte fuite des capitaux.
Les autorités ont relaxé les contrôles sur les entrées. Les échéances exigées ont fortement diminué et la 
taxe a été abolie.

-Forte entrée des capitaux. Remise en place des restrictions sur les entrées.

-Introduction d’une taxe de 5%.

-l’accès des investisseurs étrangers au marché des dérivés et au marché des obligations a été éliminé.

-des restrictions complémentaires sont introduites pour prolonger l’échéance minimale pour tous les prêts 
en devises à 3 ans.

-relâchement des contrôles sur les entrées des capitaux. L’échéance minimale sur les prêts étrangers est 
passée de 3 ans à un an puis à 6 mois.

-la taxe passe à 2%.

-(crise) les autorités renforcent les contrôles sur les flux des capitaux.

-le gouvernement a donné l’ordre aux fonds d’investissements locaux d’accroitre leur détention de bons 
du trésor passant de 60% à 80% et de réduire la part qu’ils détiennent vis-à-vis des autres pays.
-fin du plan real
-les fonds d’investissements locaux sont obligés d’accroître leur détention des bons du trésor.
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Figure  4 - 2

Chronologie des restrictions sur les mouvements de capitaux :  Amérique Latine
Ch

il
i

-une réserve obligatoire non rémunérée de 20% doit  être déposée à la Banque Centrale pour une 
période d’un an.
Une taxe de 1,2% par an (payer sur le crédit domestique) est appliquée aux prêts étrangers (sauf les 
prêts commerciaux).

-la réserve obligatoire sur les entrées des capitaux passe à 30% et la période exigée de détention est de 
un an quelque soit l’échéance du capital investi.

-la réserve obligatoire s’étend aux crédits commerciaux et aux prêts liés aux IDE.

-les contrôles des capitaux s’étendent pour couvrir les échanges des actions chiliennes négociées sur le 
NYSE et les obligations émises sur le marché mondial.

-la réserve obligatoire passe à 10%.

-élimination de la réserve obligatoire.
- Les IDE restent règlementés, l’échéance minimum est de un an.

1991
Juin

1992
Mai

Aout 

1995

1998
Juin

Septembre 

Co
lo

m
bi

e

1991
Juin

1992
Février

Juin 

Juillet

1993
Septembre 

2004
Décembre

-imposition d’une taxe de 3% sur les devises provenant de l’étranger et autres transferts.

-la Banque Centrale augmente ses commissions sur l’achat de devise de 1,5% à 5%.

-régulation des entrées de capitaux sous la forme de paiement des services.

-une taxe de 10% est imposée sur les transferts pour réduire les transactions financières liées à des motifs de 
spéculation.

-mise en place d’une réserve obligatoire non rémunérée de 47% déposée à la Banque Centrale. 
La réserve est maintenue pour la durée du prêt et appliquée à tous les prêts d’une échéance inférieure ou 
égale à 18 mois, à l’exception des crédits commerciaux. Le taux est de 140% pour les fonds de 30 jours ou 
moins et de 42,8% pour les fonds jusqu’à 5 ans.

-les étrangers investissant en Colombie peuvent maintenir leur fonds jusqu’à un an.

M
e
xi

qu
e 1992

Avril - une régulation qui limite les emprunts en devise des banques commerciales à 10% de leur portefeuille de 
prêts. La banque dispose de 15% de ces emprunts à placer dans des instruments très liquides.

V
é
n
é
zu

el
a

-libéralisation financière interne et externe.

-contrôle sur les sorties de capitaux pour stopper les attaques spéculatives contre le bolivar. Interdiction 
des sorties des capitaux et fermeture du marché des devises. Restrictions sur les paiements liés à 
l’importation. Et restrictions sur les transferts liés à l’exportation des biens et des services.

-une convertibilité de facto est autorisée pour le rapatriement du capital.

1989

1994
Juin

1996
Avril
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Figure  4 - 3

Chronologie des restrictions sur les mouvements de capitaux :  Asie
In

d
o
n
é
si

e

-la Banque Centrale adopte des mesures pour décourager les emprunts offshores. Réduction des 
opérations de swap en augmentant la contrainte des banques passant de 25% du capital à 20%. 

-tous les emprunts offshores doivent passer par une autorisation de la Banque Centrale et doivent 
respecter un plafond annuel.

-la Banque Centrale annonce que les opérations de swaps ne peuvent être entreprises qu’à sa propre 
initiative.

1991
Mars

Octobre

Novembre 

M
a
la

is
ie

1992
juin

1994
Janvier -Aout 

Février –Aout 

1998
Septembre 

Décembre 

1999
Janvier

Septembre

2000
Mars

Juin 

Septembre 

Décembre 

2001
Février

Mai 

Juin 

Juillet 

2002
Novembre 

2003
Décembre 

-restrictions sur les opérations de swaps pour les banques commerciales.

-les banques sont sujettes à un plafond sur leurs dettes externes.
Interdiction pour les résidents de vendre leurs instruments monétaires de court terme aux non résidents.

-les banques commerciales sont obligées de placer les fonds détenus en ringgit des institutions bancaires 
étrangères dans un compte non rémunéré (à la Banque Centrale).
Les banques commerciales ne sont pas autorisées à entreprendre des transactions de swaps non 
échangeables et des transactions à long terme avec des investisseurs étrangers.

-un contrôle bancaire et un contrôle des devises limitant les opérations de swaps offshores. Interdiction de 
vente à court terme.
Rapatriement du ringgit offshore et régulation stricte sur les opérations offshores et la plupart des 
opérations internationales en ringgit. 

-levée des restrictions : les résidents sont autorisés à accorder des prêts immobiliers aux non résidents.

-quelques transactions sont autorisées pour les non résidents.

-les banques commerciales sont autorisées à faire des opérations de swaps de devise de court terme avec 
des agents de change étrangers.

-les fonds provenant de la vente de titres achetés par des investisseurs étrangers peuvent être rapatriés sans 
paiement de la taxe à la sortie.

-mise en place de procédures administratives afin de faciliter la classification des titres qui sont libres de 
sortie sans payer d’impôt.

-les banques offshores sont autorisées à acheter des actifs en ringgit.

-autorisation pour certaines banques d’accorder des crédits domestiques.

-abolition de l’impôt à la sortie pour certaines opérations.

-les derniers impôts à la sortie sont abolis. 

-tous les contrôles sur les produits à termes et les options des non-résidents sont abolis.

-les institutions financières sont autorisées à accorder des prêts en ringgit aux étrangers ayant investi dans 
l’immobilier en Malaisie.

-les banques domestiques sont autorisées à accroître l’offre de crédit pour financer des projets de non 
résidents en Malaisie.

-abolition des restrictions aux résidents d’investir à l’étranger en devise et les paiements sont autorisés 
aussi bien en ringgit qu’en devises.
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Figure  4 - 4

Chronologie des restrictions sur les mouvements de capitaux :  Asie
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) -la Banque Centrale a introduit des restrictions sur le compte capital.

-introduction de mesures supplémentaires pour réduire les flux de capitaux.
-des contrôles supplémentaires sont introduits.

-introduction d’un double taux de change.

-introduction de contrôles supplémentaires sur les transactions du compte capital et sur des 
transactions invisibles.

-fin du régime de taux de change double.

1997
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T
h
a
il

an
d
e

(c
o

n
tr

ô
le

 à
 l

’e
n

tr
é

e
)

1990
Avril

1995
Aout 

Décembre 

1996
Avril 

1997
Mai

Juin

Juillet

1998
Janvier

-les positions de change nette des compagnies financières et des banques ne doivent pas excéder 25% du 
capital.

-la BOT exige un dépôt non rémunéré sur les flux de court-terme des non résidents (détenu en baht) à un 
taux qui passe de 2% à 7%.
Jusqu’à 5% des fonds peuvent être détenus sous la forme de bons du trésor. 

-introduction d’un certain nombre de mesures visant à réduire les prêts financés en devises.

-un DNR de 7% du capital doit être placé à la Banque Centrale pour les emprunts offshores d’une 
échéance inférieure à un an. Les prêts commerciaux sont dispensés.

-les autorités imposent des contrôles des capitaux pour stabiliser le baht. Les non résidents sont obligés 
d’utiliser le taux de change on shore pour convertir le baht provenant des recettes liées à la vente des 
actions. Les institutions financières ont l’obligation de s’abstenir vis-à-vis des transactions avec les non 
résidents.

-toutes les transactions sont suspendues.

-la banque centrale introduit un système de taux de change double.

-toutes les restrictions sont éliminées.

In
d
e

1992
Mars

1993
Mars

1998

-introduction d’un double taux de change.

-unification du taux de change.
Relâchement des restrictions à l’entrée. Contrôle à la sortie et ils concernent surtout les résidents. 
Plusieurs interventions sur le marché des change sont mises en place pour réduire la volatilité du taux de 
change. (achat et vente des devises sur le marché).

-mise en place de contrôle sur les capitaux en limitant l’intégration dans le marché financier international.
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5  - Description des processus de libéralisation 

 

Les trois régions étudiées (Amérique Latine, Asie et Afrique) ont été caractérisées par des 

évolutions différentes au niveau des processus de libéralisation financière. Les pays latino 

américains sont les premiers à avoir engagé des processus de libéralisation, suivis de l’Asie, 

vers le début des années 1980. Les pays d’Afrique ont libéralisé beaucoup plus tard, pendant 

les années 1990 [Ben Gamra et Plihon (2008)].  

Les pays d’Amérique latine connaissaient une inflation très forte et une forte instabilité sur le 

plan macroéconomique, ils ont libéralisé de façon assez rapide et brutale. Ces pays avaient 

entamé la libéralisation commerciale (baisse des tarifs douaniers) et des mouvements des 

capitaux en parallèle. Au niveau interne, les banques ont été privatisées et les barrières à 

l’entrée ont été réduites. Le pays qui a mis en place le processus de libéralisation le plus brutal 

a été l’Argentine puisqu’il a libéralisé les mouvements des capitaux dés le début de son 

processus de la libéralisation financière. Par contre, le Chili a engagé sa libéralisation externe 

beaucoup plus tard. De ce fait, la libéralisation du compte capital a suscité des afflux massifs 

de capitaux étrangers  rendant leur économie nationale plus vulnérable aux chocs financiers 

externes. 

 

Les pays d’Asie ont engagé des processus de libéralisation progressif et graduel dans des 

conditions macroéconomiques qui étaient beaucoup plus favorables (voir chapitre 2). Ils ont 

commencé par libéraliser de façon partielle les taux d’intérêt, pour pouvoir réussir, par la 

suite, à privatiser quelques banques et mettre en place des réformes au niveau du système 

financier. La libéralisation du secteur externe a été mise en place beaucoup plus tard, et 

malgré cela, la forte volatilité des flux de capitaux a provoqué des crises de grande ampleur. 

Le gradualisme qui caractérise leur processus de libéralisation, n’a pas pu empêcher le 

déclenchement d’une vague de crises financières qui a secoué toute la région à la fin des 

années quatre vingt-dix. 

 

Durant les années 1970 et 1980, les pays d’Afrique ont poursuivi des stratégies de 

développement avec un Etat très présent dans l’économie. Les systèmes financiers étaient très 

contrôlés, les taux d’intérêt étaient administrés et souvent négatifs en terme réel. Les banques 

commerciales étaient souvent obligées de prêter aux secteurs prioritaires, en s’intéressant peu 

à la solvabilité des firmes qui empruntent. Les flux de capitaux étaient très régulés et 
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l’investissement direct dans le secteur financier était restreint. L’inefficience et les distorsions 

dans ces systèmes se sont amplifiées au début des années 1980, ce qui a poussé les autorités à 

mettre en place des programmes de stabilisation (Plan d’Ajustement Structurel), 

recommandés par le FMI. Les réformes financières qui ont commencé en 1986, consistaient à 

encourager la concurrence au niveau du secteur bancaire, à améliorer la capacité des 

institutions financières à mobiliser l’épargne et à donner plus de place aux marchés dans 

l’allocation des ressources financières. Ainsi, des réformes ont été entreprises au niveau du 

secteur bancaire, de la politique monétaire et du financement des dépenses budgétaires. Un 

vaste programme de privatisation des entreprises a été mis en place et des réformes au niveau 

du marché des changes. En 1996, la Tunisie et le Maroc ont totalement libéralisé les taux 

d’intérêt. Le sequencing des réformes du secteur bancaire était similaire dans les deux pays. 

La même année, une banque marocaine a émis des actions sur le marché international des 

capitaux et une entreprise privée marocaine a lancé un emprunt obligataire sur le marché 

européen. Le gouvernement tunisien a émis des obligations de long terme sur le marché des 

capitaux japonais depuis 1994, qui ont reçu une note favorable auprès des agences de rating 

[Jbili, Enders et Treichel (1997)]. L’établissement d’un marché interbancaire en Tunisie 

(1994) et au Maroc (1996) a été une étape importante dans le processus de la libéralisation, 

agréant aux forces des marchés la détermination du taux de change. Pour éviter que des chocs 

externes n’affectent le système financier domestique, les autorités ont opté pour une réforme 

graduelle et prudente. Jusqu’à aujourd’hui l’ouverture de ces pays demeure partielle. 

L’Egypte a libéralisé ses taux d’intérêt en 1991 et a encouragé la concurrence dans le secteur 

bancaire. Son marché financier a été libéralisé en 1992, les investisseurs étrangers sont 

autorisés à investir sur le marché des titres égyptiens. Par contre, des contrôles apparaissent 

toujours au niveau des résidents qui n’ont pas la liberté de placer à l’étranger. L’Afrique du 

Sud a libéralisé ses taux beaucoup plus tôt (1980), son marché financier est développé mais 

malgré l’élimination des contrôles de change pour les investisseurs étrangers, celui-ci est 

maintenu pour les résidents.  

 

La libéralisation du marché financier de la Tunisie reste à un niveau assez embryonnaire, alors 

que celle de l’Afrique du sud, de l’Egypte et du Maroc est un peu plus poussée. La 

libéralisation des marchés financiers et du compte capital dans les pays d’Afrique a nettement 

progressé durant ces dernières années, mais elle reste partielle et assez faible à côté de celle 

enregistrée dans les pays d’Asie et d’Amérique Latine. 
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6  - Contrôle des capitaux et croissance économique 

 

Les résultats de l’estimation de l’équation empirique qui explique le taux de croissance en 

fonction des variables présentées précédemment sont les suivants :  

 

 

Modèle à effets fixes

Constante CC2 OUV TCR INF

6,229*** -3,41*** -0,0088 0,1479*** -0,0022***
(4,70) (-3,29) (-0,49) (6,82) (-2,65)

Modèle à effets aléatoires

Constante CC2 OUV TCR INF

4,301*** -1,635** 0,009 0,149*** -0,002***
(6,54) (-2,22) (1,38) (6,99) (-3,09)

(***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% et 10%

CB

0,0216**
(2,52)

CB

0,006**

(1,53)

L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les 
Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie,, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

CC1

-2,82***
(-2,76)

CC1

-0,800
(-1,31)

Tableau  4 - 2

Contrôle des capitaux et croissance économique
Résultats des tests, panel de 18 pays émergents, 1990 – 2007 

 

 

Nous avons testé l’impact des contrôles des capitaux sur la croissance économique, deux 

séries de variables explicatives interviennent. D’une part, nous avons l’indice de contrôle des 

capitaux, qui est une variable dummy, et qui est noté CC1 lorsque les mesures de contrôle 

sont prudentielles et CC2 lorsque les contrôles sont plus stricts et plus intensifs sous la forme 

de réserve obligatoire, de taxation ou d’interdiction de pratiquer certaines transactions. 

D’autre part, nous avons les variables de contrôles, OUV l’ouverture commerciale rapportée 

au PIB, TCR la variation du taux de change réel, INF le taux d’inflation et CB la 

capitalisation boursière rapportée au PIB, qui représentent les autres déterminants de la 

croissance. 

D’après ce tableau, nous constatons que les résultats de l’estimation de l’équation empirique 

sont largement satisfaisants puisque les coefficients estimés ont des signes attendus et sont le 

plus souvent statistiquement significatifs. Nous remarquons par ailleurs que les résultats 
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fournis par l’estimateur Within  (modèle à effet fixe) et l’estimateur des MCG (modèle à effet 

aléatoire) sont similaires.  

 

Globalement, nous avons constaté que les contrôles des capitaux, l’inflation, la capitalisation 

boursière rapportée au PIB et le taux de change réel ont un effet significatif sur la croissance, 

alors que l’ouverture rapportée au PIB demeure non significative. 

 

Plus précisément, les résultats montrent que le dynamisme du marché financier, mesuré par la 

capitalisation boursière rapportée au PIB, agit positivement et significativement sur la 

croissance. Ce résultat réhabilite les conclusions des grands classiques de la relation : 

développement financier - croissance économique [King – Levine (1993) ; Atje et Jovanovic 

(1993) et Levine et Zervos (1998)]. Pour King et Levine (1993), le dynamisme du marché 

financier offre aux investisseurs une panoplie plus large d’actifs financiers et permet une 

meilleure mutualisation des risques qui se traduit par une hausse de l’investissement et du 

niveau de la croissance économique. Atje et Jovanovic (1993) ainsi que Levine et Zervos 

(1998) considèrent que le développement financier a un impact positif sur le niveau du PIB et 

sur son taux de croissance. Le développement du système financier réduit le risque de 

productivité en permettant une diversification du portefeuille des investisseurs. 

 
Nous pouvons constater que la variable inflation est significative et son signe est négatif. 

Toute augmentation de l’inflation agit à la fois négativement sur l’investissement et sur la 

croissance économique.  

 

La variable taux de change demeure significative. L’augmentation du taux de change, qui est 

synonyme de dépréciation, améliore la compétitivité, générant ainsi des effets favorables sur 

le processus de la croissance.   

 

Dans l’échantillon des pays émergents étudiés, il semble que l’ouverture n’ait pas affecté la 

croissance du PIB. Ce résultat peut s’expliquer par la forte instabilité des flux de capitaux qui 

a d’ailleurs causé des crises profondes. La composition des flux de capitaux semble avoir joué 

un rôle très important dans les économies émergentes. La forte volatilité des flux de capitaux 

est nuisible à la croissance, contrairement aux flux de plus long terme comme les 

investissements directs étrangers. 
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S’agissant de la relation entre contrôle des capitaux et croissance, les résultats nous montrent 

une relation négative et significative [Tableau 4 - 2]. Selon les résultats, la mise en place 

d’une politique de restriction sur le compte capital freine la croissance économique, ce qui 

rejoint les résultats de Chanda (2005), Durham (2003) et Quinn (1997). L’impact négatif des 

contrôles sur les entrées de capitaux peut s’expliquer par un effet de rationnement sur les flux 

financiers extérieurs qui freine la croissance. Ainsi, la baisse des moyens de financement de 

l’économie réduit le potentiel de croissance.  

Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, il apparaît en effet que les 

contrôles des capitaux ont été renforcés au moment même où les pays étudiés ont connu une 

très forte instabilité. Les crises qui ont touché ces pays expliquent la forte chute des taux de 

croissance en Amérique Latine et en Asie [Graphique 4-1]. La volatilité des flux de capitaux 

a provoqué des cycles de boom et d’effondrement qui ont impacté négativement l’activité 

économique [Bhagwati (1998)]. Rodrik (1998) remarque que les contrôles des capitaux ont 

souvent été mis en place quand la croissance était en baisse et l’inflation en hausse. Comme 

c’était le cas en Argentine avec le plan Corralito, mis en place lorsque le taux de croissance a 

été à son niveau le plus bas. Alors que les contrôles sur les mouvements des capitaux ont été 

renforcés (l’indice de contrôle des capitaux a atteint le niveau 2) en 2000, le taux de 

croissance argentin a chuté pour atteindre un taux de -11,76%. La Thaïlande aussi, en 1998, 

au moment où les autorités avaient décidé d’abandonner les contrôles des capitaux, le taux de 

croissance était à -11,06% (c’est le cas aussi de l’Indonésie en 1998, du Venezuela en 1994 et 

du Mexique en 1995).  

 

Il semblerait que la relation négative entre les contrôles des capitaux et la croissance 

économique corresponde à un phénomène de concomitance et de causalité à double sens. 

Certes, les contrôles tendent à freiner la croissance, mais, le plus souvent, c’est pour réagir au 

ralentissement de la croissance, lié à la crise, que les autorités ont été amenées à mettre en 

place, souvent tardivement, des mesures de contrôles.  

En effet, la méthode économétrique que nous avons utilisée ne permet pas de bien mesurer le 

problème de biais de simultanéité. La méthode des moindres carrés ordinaires et des moindres 

carrés généralisés sont des techniques linéaires et statiques qui ne permettent pas de tenir 

compte de la nature dynamique de la relation entre les contrôles des capitaux et la croissance.  
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La croissance économique a connu une forte instabilité, qui est beaucoup plus marquée dans 

la période 1990-2000, comme nous pouvons le voir dans le tableau 4 - 3. Période durant 

laquelle des crises profondes ont succédé au processus de libéralisation financière. 

 

 

Tableau 4 - 3

Volatilité des taux de croissance du PIB par tête
(18 pays émergents*) 

1990 -2000 2001 -2008 1990 -2008

5,11

1,80

9,12

5,82

Amérique Latine

Asie

Afrique

Globale

1,40

1,64

0,74

1,35

4,09

1,72

7,14

4,63

Source: calcul de l’auteur à partir de WBDI (2009).

*  L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie,, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

 

 

Les graphiques (Graphique 4 – 1) et le tableau 4 - 3, nous montrent que la volatilité des taux 

de croissance demeure beaucoup plus forte entre 1990 et 2000. Au niveau des régions, 

l’Amérique Latine a subi une forte volatilité de son taux de croissance. Cette volatilité est plus 

prononcée dans les pays africains, ce qui est loin d’être le cas des pays d’Asie qui ont, 

cependant, connu une instabilité du taux de croissance qui reste la plus faible. A partir de 

l’année 2001, nous pouvons constater une nette stabilité des taux de croissance. Et c’est 

l’Afrique qui connaît les taux de croissance les plus stables. 

 

 

 

Section 2: Contrôle des capitaux et investissements étrangers  

        

L’impact négatif des contrôles des capitaux sur la croissance économique nous amène à nous 

interroger sur les canaux de transmission par lesquels la croissance a pu baisser. Plusieurs 

travaux empiriques ont évalué l’efficacité des contrôles des capitaux à travers leurs effets sur 
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le volume et la composition des flux des capitaux [Cardenas et Barrera (1997), Montiel et 

Reinhart (1999) et Campion et Neuman (2004)]. 

Nous allons chercher, dans cette section, à étudier comment les contrôles des capitaux 

peuvent affecter l’investissement étranger (investissements directs étrangers et 

investissements de portefeuille).  

 

Les résultats des travaux empiriques portant sur l’impact des contrôles des capitaux sont 

mitigés. Johnston et Ryan (1994) ont analysé l’effet des contrôles des capitaux sur le niveau et 

la composition des flux pour un échantillon de 52 pays industrialisés et en développement de 

1980 à 1990. En repérant les déterminants des mouvements des capitaux, les auteurs ont tenté 

de vérifier s’il existe des différences entre les pays ayant libéralisé et les pays qui ont 

maintenu certains contrôles. Ils observent que les pays industrialisés ayant éliminé le contrôle 

des changes ont connu des modifications sensibles dans le niveau et la composition des flux 

des capitaux. Par contre, pour les pays en développement, aucun changement ne semble 

apparaître. Les contrôles des changes semblent ne pas avoir d’effet sur le niveau et la 

composition des flux dans ces régions. 

Reinhart et Smith (1998) ont analysé, sur cinq pays émergents (Chili, Colombie, Malaisie, 

Brésil et République Tchèque), l’impact des contrôles des capitaux sur le volume et la 

composition des flux, et ils ont constaté une baisse du volume des entrées après contrôle.  

Dans le même sillage, Montiel et Reinhart (1999) ont étudié l’impact des contrôles sur un 

échantillon de 15 pays durant la période 1990-1996. Les résultats des estimations en données 

de panel indiquent que les contrôles ont agi sur la composition des flux et non sur le volume. 

 

Campion et Neumann (2004) ont travaillé sur un ensemble de sept pays d’Amérique Latine 

(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou et Venezuela) de 1990 à 2000. Elles ont 

analysé l’impact des contrôles des capitaux sur différents types de flux. Dans leur estimation, 

basée sur le modèle à effets fixes sur des données de panel, elles observent un faible impact 

des contrôles sur l’investissement de portefeuille mais un impact significatif sur l’IDE. 

Asiedu et Lien (2003) ont analysé l’impact des contrôles sur un panel de 96 pays, en utilisant 

le modèle à effets fixes, sur les flux d’investissements directs étrangers de 1970 à 2000. Les 

auteurs trouvent un impact significatif. En augmentant les coûts de transaction, le contrôle 

agit négativement sur l’IDE. 
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Le différentiel de volatilité entre investissements directs étrangers et investissement de 

portefeuille, renforce l’intérêt des estimations sur l’efficacité des politiques de contrôles 

[Graphique 4 – 2]. La forte volatilité de l’investissement de portefeuille justifie la nécessité de 

contrôler les mouvements de capitaux.  

Nous allons, dans ce qui suit, analyser l’impact des contrôles des capitaux sur le volume des 

flux. Nous tenterons de répondre à certaines interrogations : Quel seront les effets des 

contrôles sur les mouvements des capitaux ? Quels types de flux seront les plus touchés ? Un 

ciblage des flux à caractère spéculatifs est-il opérationnel ? Comment réagissent les 

investisseurs étrangers aux mesures de contrôle ?  
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Graphique 4 - 2  

Volatilité des flux d’investissements directs et de portefeuille

Note :  Volatilité = Ecart type/moyenne

Source: calcul de l’auteur à partir de WBDI (2009).

*  L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la 
Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

 

 

Pour répondre à ces questions, nous allons commencer par présenter l’équation de notre 

modèle. Ensuite, nous allons tester l’efficacité des contrôles des capitaux sur les IDE et sur les 

investissements de portefeuille. 
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1 - Présentation du modèle estimé  

 

 

Pour estimer le modèle, nous utilisons les équations empiriques suivantes sous l’hypothèse de 

l’existence d’un effet fixe et d’un effet aléatoire. 

 

L’équation des types des flux des capitaux (TF) est la suivante :   

 

itiititititit
it

it OUVCBTCRINFCC
PIB

TF ελαααααβ +++++++= 543210  

 

 

Où  i = 1,…, N avec N le nombre de pays 

et    t =1,…, T  avec T le nombre d’années 

 

Dans le cadre de notre analyse, le type de flux des capitaux (TF) peut être un investissement 

direct étranger ou un investissement de portefeuille. Ce modèle est inspiré des travaux de 

Montiel et Reinhart (1999) et de Campion et Neumann (2004). 

 

Nous utilisons un panel de 18 pays incluant l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le 

Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les 

Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte pour la 

période T qui s’étale de 1990 à 2007. Les données sont annuelles et elles proviennent des 

International Financial Statistics (IFS) du FMI et des World Development Indicators (WDI) 

de la Banque Mondiale.  

 

Dans le cadre de ce travail, nous utilisons l’économétrie de panel et nous nous servons du 

logiciel STATA 10. Au niveau de la méthodologie, qui est la même que celle utilisée dans la 

section précédente, nous utilisons le modèle à effets fixes qui est estimé en appliquant la 

méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) et le modèle à effets aléatoires qui est estimé 

en appliquant l’estimateur des moindres carrés généralisés (MCG).  
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2- Contrôles des capitaux et IDE 

 
Les flux d’investissements directs étrangers à l’étranger (IDE) sont les flux les plus 

stratégiques pour les pays émergents compte tenu de leur stabilité et de leur capacité à créer 

des emplois. Ainsi, les pays émergents privilégient l'accueil des investissements directs 

étrangers, à la fois comme source de financement stable et comme instrument de 

modernisation de leur appareil productif. 

 
Les défenseurs des contrôles de capitaux ont toujours défendu l’idée selon laquelle les 

contrôles toucheraient principalement les flux spéculatifs et très faiblement les IDE à cause de 

leur faible volatilité.  

 

Nous tentons, à travers ce travail, de déterminer l’impact des contrôles des capitaux sur les 

différents types de flux. Nous commençons par notre variable dépendante qui sera 

l’investissement direct étranger rapporté au PIB (IDE) qui va dépendre des variables 

indépendantes qui sont la variation du taux de change réel (TCR), le taux d’inflation (INF), la 

capitalisation boursière rapportée au PIB (CB), l’ouverture rapportée au PIB (OUV) et le 

contrôle des capitaux (CC) (tel qu’il a été défini dans la section 1).  

Ces variables de contrôle sont privilégiées par la littérature théorique et empirique récente 

traitant la dynamique des mouvements des capitaux [Montiel et Reinhart (1999), Campion et 

Neumann (2004), Asiedu et Lien (2004)]. Les variables de contrôle ont déjà été présentées 

dans la section 1. Elles sont susceptibles d’agir sur l’investissement direct étranger. 

 

2 - 1 Le modèle  

 

L’équation du modèle est la suivante : 

itiititititit
it

it OUVCBTCRINFCC
PIB

IDE ελαααααβ +++++++= 543210  

 

L’analyse descriptive des données est nécessaire avant d’étudier l’impact des contrôles des 

capitaux sur les investissements directs étrangers car elle permet de donner un aperçu des 

caractéristiques des variables. Sur l’ensemble des 18 pays étudiés pour la période 1990-2007, 

nous observons que l’IDE rapporté au PIB s’établit à 2,65% avec un minimum de -2,75% et 
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un maximum de 14,57% [Tableau 4 – 1]. Les autres variables ont été étudiées dans la 

section1. 

 

Tableau  4 - 4

Volatilité de l’investissement direct étranger
(18 pays émergents*) 

1990 -2008

Amérique Latine

Asie

Afrique

Globale

1,005

1,315

11,207

5,815

Source: calcul de l’auteur à partir de WBDI (2009).

*  L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

 

 

Nous constatons, à partir des graphiques 4 - 3  et  du tableau 4 - 4, une forte volatilité de 

l’investissement direct étranger entre 1990 et 2008 pour l’Afrique. Par contre, l’Amérique 

Latine et l’Asie connaissent une stabilité des IDE durant toute la période étudiée.  
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2 - 2 Estimations et résultats 

 
Nous allons, dans cette section, tenter de déterminer l’impact des restrictions sur les flux 

d’IDE. Comme précédemment, nous menons une étude économétrique en panel sur un 

échantillon de 18 pays émergents présentés précédemment pour la période 1990-2007. Les 

méthodes utilisées sont celles du modèle à effets fixes et du modèle à effets aléatoires. Les 

tests réalisés concernant l’impact des contrôles des capitaux sur les investissements directs 

étrangers ont donné les résultats suivants [Tableau 4 - 5] : 

 

Constante CC2 OUV TCR INF CB

Modèle à effets fixes

2,88*** -0,453 -0,010 0,003 -0,001** 0,008*
(4,05) (-0,81) (-1,04) (0,34) (-2,29) (1,77)

Modèle à effets aléatoires

2,398*** -0,444 0,0002 0,006 -0,001** 0,007*
(3,35) (-0,84) (0,04) (0,59) (-2,30) (1,87)

CC1

-0,038
(-0,07)

-0,057
(-0,11)

Constante CC2 OUV TCR INF CBCC1

(***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% et 10%

L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les 
Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

Tableau  4 - 5

Contrôle des capitaux et IDE
Résultats des tests, panel de 18 pays émergents, 1990 – 2007 

 

 

Nous avons testé l’impact des contrôles des capitaux sur l’investissement direct étranger, deux 

séries de variables explicatives interviennent. L’indice de contrôle des capitaux est noté CC1 

pour les mesures de contrôle prudentielles et CC2 pour des contrôles plus stricts et plus 

sévères (sous la forme de réserve obligatoire, de taxation ou d’interdiction de pratiquer 

certaines transactions). Les variables de contrôles représentent les autres déterminants de 

l’investissement direct étranger, nous avons OUV l’ouverture commerciale rapportée au PIB, 

TCR la variation du taux de change réel, INF le taux d’inflation et CB la capitalisation 

boursière rapportée au PIB. 
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Les coefficients associés aux variables contrôle des capitaux ne sont pas significatifs. Le taux 

de change réel et le degré d’ouverture demeurent non significatifs. Par contre, l’inflation et la 

capitalisation boursière sont significatives. 

 

La non significativité de la variation du taux de change est un résultat obtenu dans certains 

travaux théoriques et empiriques [Aubin,  Berdot, Goyeau et Léonard (2006)] qui attribuent 

un rôle résiduel au taux de change dans le choix de la localisation. Ceci s’explique par le fait 

que le taux de change agit dans les deux sens sur l’IDE. D’un côté, une dépréciation de la 

monnaie domestique, à titre d’exemple, augmente la richesse de la firme étrangère libellée en 

monnaie du pays d’accueil et facilite par conséquent sa pénétration dans le pays à faible 

monnaie. D’un autre côté, lors du rapatriement et de la conversion du gain au pays d’origine, 

la dépréciation de la monnaie du pays d’accueil par rapport au pays investisseur réduit une 

partie de ce gain. Ainsi, la dépréciation exerce à ce titre un effet défavorable sur l’IDE. Les 

deux effets sont contradictoires et dans des sens opposés, ce qui peut expliquer la non 

significativité de la variable du taux de change sur l’IDE. 

 

De même, nous constatons que le coefficient associé à l’ouverture n’est pas significatif. Il est 

donc clair que cette variable n’a pas beaucoup d’intérêt dans les décisions d’investissement 

des FMN. Il semble que d’autres politiques (telle que la politique fiscale) engagées par le pays 

d’accueil intéresse les FMN lorsqu’elles décident de délocaliser leurs activités.  

 

La capitalisation boursière a un impact positif et significatif sur les IDE, puisque les 

opérateurs étrangers interprètent cette variable comme un indicateur de développement des 

marchés financiers. Des marchés financiers développés offrent aux investisseurs une panoplie 

plus large d’actifs financiers et permettent une meilleure mutualisation des risques, qui se 

traduit par une hausse de l’investissement. Levine et Zervos (1998) considèrent que le 

développement financier réduit le risque de productivité en permettant une diversification du 

portefeuille des investisseurs. 

 

Le coefficient de l’inflation est significatif et négatif, il semble que la baisse du pouvoir 

d’achat de la monnaie liée à une forte inflation agit négativement sur l’IDE. 
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Enfin, l’estimation de l’équation empirique nous indique que les variables contrôle des 

capitaux ont un coefficient négatif et non significatif. La non significativité des contrôles des 

capitaux est un résultat obtenu dans certains travaux empirique et théorique [Montiel et 

Reinhart (1999)]. Ce qui peut s’expliquer par le fait que les contrôles visent généralement les 

capitaux de court terme, à caractère spéculatif. Ce qui n’est pas le cas des IDE, puisque ces 

derniers se caractérisent par leur stabilité [Tableau 4-5]. 

 

 

3–  Contrôle des capitaux et Investissements de portefeuille 
 

La volatilité des flux de capitaux a été la principale cause des crises financières qui ont frappé 

les pays émergents d’Amérique Latine et d’Asie. Les flux de portefeuille sont des flux volatils 

et source d’instabilité pour ces pays émergents, comme nous l’avons vu dans les chapitres 2 et 

3. D’ailleurs, le tableau 4 - 5 et le graphique 4 - 4 nous montrent une forte volatilité des flux 

de portefeuilles qui est de 32,31 pour tous les pays, durant la période 1990-2008. Cette 

volatilité est encore plus forte dans les pays asiatiques et un peu plus faible pour les pays 

latino-américains. Malgré la forte volatilité des flux de portefeuille en Afrique, ces pays ne 

semblent pas avoir connu de forte perturbation sur le plan économique, cela peut s’expliquer 

par la faiblesse des afflux de ce type de capitaux. Ces pays attirent en général relativement 

peu d’investissements de portefeuille, donc l’impact de cette volatilité reste faible sur leurs 

économies. 

 

Tableau  4 - 6

Volatilité de l’investissement de portefeuille
(18 pays émergents*) 

1990 -2008

Amérique Latine

Asie

Afrique

Globale

14,28

52,33

17,17

32,31

Source: calcul de l’auteur à partir de WBDI (2009).

*  L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Egypte.
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Nous tentons, dans cette partie, de mesurer l’impact des contrôles des capitaux sur les 

investissements de portefeuille. Nous commençons par notre variable dépendante qui sera 

l’investissement de portefeuille rapporté au PIB (IP), qui va dépendre des variables 

indépendantes qui sont la variation du taux de change réel (TCR), le taux d’inflation (INF), la 

capitalisation boursière rapportée au PIB (CB), l’ouverture commerciale rapportée au PIB 

(OUV) et l’indice de contrôle des capitaux (CC) (tel qu’il a été défini à la section 1). Ces 

variables de contrôle sont privilégiées par la littérature théorique et empirique récente traitant 

de la dynamique des mouvements des capitaux [Montiel et Reinhart (1999), Campion et 

Neumann (2004) et Asiedu et Lien (2004)]. 

 

L’analyse descriptive des données nous donne un aperçu des caractéristiques des variables 

[tableau 4-1]. Sur l’ensemble des 19 pays étudiés pour la période 1990-2007, nous observons 

que l’investissement de portefeuille rapporté au PIB s’établit à 16,86% avec un minimum de 

0,12% et un maximum de 45,45%. Les autres variables ont été étudiées dans la section 1. 
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3 - 1 Le modèle  

 

L’équation utilisée pour tester l’efficacité des contrôles sur les flux de portefeuille est la 

même que celle utilisée pour les flux d’investissement direct étranger. Nous avons testé 

l’efficacité des contrôles des capitaux pour le même panel de pays et pour la même période. 

Notre démarche consiste à examiner l’effet des contrôles des capitaux sur les flux de 

portefeuille. 

 

Pour tester cette relation, nous utilisons l’équation suivante sous l’hypothèse de l’existence 

d’un effet fixe et d’un effet aléatoire.  

 

 

itiitititititit OUVCBTCRINFCCIP ελαααααβ +++++++= 543210  

 

IP indique les flux d’investissement de portefeuille rapporté au PIB, CC l’indice de contrôle 

des capitaux, INF le taux d’inflation, TCR la variation du taux de change réel, CB la 

capitalisation boursière rapportée au PIB, OUV le degré d’ouverture commerciale et CC 

l’indice des contrôles des capitaux.  

La capitalisation boursière exprime le degré de développement du marché financier. Plusieurs 

travaux soutiennent que le dynamisme des marchés financiers attire les flux d’investissements 

de portefeuille [Montiel et Reinhart (1999) et Campion et Neumann (2004)] et améliore les 

stratégies de diversification des investisseurs. 

L’inflation est une variable qui agit négativement sur l’investissement de portefeuille. Une 

hausse de l’inflation va détériorer le pouvoir d’achat de la monnaie du pays hôte.  

La hausse du taux de change réel est synonyme de dépréciation réelle de la monnaie 

nationale, ce qui va décourager l’afflux de portefeuille [Campion et Neumann (2004)]. 

Klein et Olivei (2001) considèrent que l’ouverture commerciale agit positivement sur les 

entrées des capitaux. 

 
3 - 2 Estimations et résultats 

 
Nous allons tester l’efficacité des contrôles pour le même panel de pays. Le tableau suivant 

[Tableau 4 - 6] fournit les principaux résultats.  
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Modèle à effets fixes

Constante CC2 OUV TCR INF

10,78** -4,260* 0,109** -0,131* -0,007**
(2,76) (-1,65) (1,94) (-1,89) (-2,07)

Modèle à effets aléatoires

Constante CC2 0UV TCR INF

10,50** -4,536* 0,098** -0,131** -0,007**
(2,55) (-1,80) (2,26) (-1,92) (-2,05)

(***), (**) et (*) correspondent respectivement à la significativité statistique de 1%, 5% et 10%

CB

0,027
(1)

CB

0,027
(1,13)

L’échantillon de pays comporte l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, le Venezuela, la Bolivie, le Mexique, le Panama, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les 
Philippines, l’Inde, le Sri Lanka, le Maroc, la Tunisie,, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

Tableau  4 - 7

Contrôle des capitaux et investissements de portefeuille
Résultats des tests, panel de 18 pays émergents, 1990 – 2007 

CC1

-0,512
(-0,20)

CC1

-1,120
(-0,47)

 

 

L’indice de contrôle des capitaux est noté CC1 lorsque les mesures de contrôle sont d’ordre 

prudentielles et CC2 lorsque les contrôles sont plus stricts et plus intensifs (sous la forme de 

réserve obligatoire, de taxation…). Les variables de contrôles représentent les autres 

déterminants de l’investissement de portefeuille, nous avons OUV l’ouverture commerciale 

rapportée au PIB, TCR la variation du taux de change réel, INF le taux d’inflation et CB la 

capitalisation boursière rapportée au PIB. 

 

Nous avons testé l’impact des contrôles des capitaux sur l’investissement de portefeuille. 

Dans l’ensemble, nous constatons que le modèle à effets fixes et à effets aléatoires donnent 

des résultats voisins : le contrôle des capitaux est significatif pour la variable CC2, ainsi que 

la dépréciation de la monnaie du pays d’accueil, l’inflation et l’ouverture, ils agissent 

significativement sur l’investissement de portefeuille. Par contre le niveau de capitalisation 

boursière n’a pas d’impact significatif sur l’investissement de portefeuille. 

 

La hausse du taux de change réel, qui est synonyme de dépréciation de la monnaie 

domestique, va agir négativement sur l’investissement de portefeuille. Nos résultats 

concordent avec les travaux de Campion et Neumann (2004). Les investisseurs de portefeuille 

évitent de placer leurs avoirs dans des pays où la monnaie nationale subit régulièrement une 
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dépréciation. Car une telle dépréciation dévalorise leur patrimoine financier placé dans le pays 

émergent et réduit le montant des revenus financiers rapatriés (dividendes et intérêts). 

 

Le coefficient de la variable inflation est significatif et de signe négatif. Les investisseurs 

internationaux sont très allergiques au niveau de l’inflation. En effet, une forte inflation fait 

fuir les capitaux les plus volatils (essentiellement les investissements de portefeuille) à cause 

du risque de dévalorisation du portefeuille qu’elle engendre. 

L’ouverture commerciale agit positivement sur ce type d’investissement, ces résultats 

concordent avec les travaux de Montiel et Reinhart (1999) et de Campion et Neumann (2004). 

L’ouverture est un indicateur de compétitivité des entreprises nationales. De ce fait, les 

placements en actions dans ces entreprises peuvent s’avérer attractifs.                                     

Le coefficient de la capitalisation boursière n’est pas significatif. Les flux d’investissement de 

portefeuille semblent ne pas être sensibles au degré de développement des marchés financiers, 

représentée par la capitalisation boursière rapportée au PIB. D’autres facteurs (risque de 

change, instabilité macroéconomique, soutenabilité de la dette publique, facteurs 

sociopolitiques, performance du portefeuille, …) plus déterminants que la profondeur du 

marché boursier, peuvent l’expliquer [Lewis (1999), Nishiotis (2004)]. 

Souvent, dans les opérations de privatisation, engagées depuis les années quatre vingt dans les  

économies émergentes, le gré à gré l’emporte sur l’appel public à l’épargne. Le manque de 

transparence dans ces opérations et l’importance des flux d’investissement de portefeuille qui 

transitent hors marchés boursiers, trouvent leur explication dans l’absence d’un Etat de droit.  

De même, le dynamisme du marché financier peut ne pas affecter positivement 

l’investissement de portefeuille, dans la mesure où la capitalisation boursière n’intègre pas la 

liquidité du marché de la dette émergente souveraine, fréquemment prisé par les investisseurs 

internationaux 

 D’autres éléments d’explication peuvent être décelés à partir du comportement des nouveaux 

acteurs de la finance. Certains investisseurs, tel que les hedges funds qui ont un profil de 

risque atypique et une stratégie d’investissement peu transparente, privilégient 

l’investissement dans le non coté où les opportunités d’investissement sont plus élevées 

[Aglietta, Khanniche et Rigot (2010)].  

 



194 
 

S’agissant de la variable de base du modèle, à savoir le contrôle des capitaux, celle-ci est 

significative lorsque le niveau de l’indice atteint 2. Ce résultat concorde avec les travaux de 

Montiel et Reinhart (1999) et Campion et Neumann (2004). Ainsi, les restrictions sur le 

compte capital ont réduit les flux de portefeuille, surtout lorsque les mesures étaient plus 

intensives, sous la forme de taxation, de réserves obligatoires, d’interdiction de rapatrier les 

bénéfices provenant des transactions... Les politiques de contrôle semblent efficaces 

seulement lorsque le degré de contrôle s’intensifie. Cela peut s’expliquer par la difficulté de 

contrôler les mouvements de capitaux puisque les agents ont tendance à les contourner. En 

effet, dans un environnement d’incertitude, les investisseurs étrangers préfèrent le placement 

le moins risqué, et fuient les contrôles. D’ailleurs, plusieurs travaux [Auguste, Dominguez, 

Kamil et Tesar (2002), Melvin (2002), Kawai et Takagi (2003), Gallego et Hernandez (2003), 

Forbes (2006), Cifuentes, Desormeaux et Gonzalez (2002) et Hel-Thelier (1999)] ont 

démontré qu’une fois que les restrictions sur le compte capital sont mises en place, les 

opérateurs trouvent les moyens de les contourner et d’y échapper (chapitre 2). Forbes (2006) 

considère que mettre en place des contrôles sur les mouvements de capitaux est très difficile 

car cela exige un élargissement des contrôles pour faire face aux différentes formes de 

contournement. Il est difficile, pour les pays émergents disposant de marchés financiers 

développés, de distinguer les flux de court terme des flux de long terme car les flux de court 

terme sont souvent reconduits et les produits de long terme peuvent être revendus sur le 

marché secondaire. L’efficacité des contrôles des capitaux serait ainsi affectée par le 

contournement de ces mesures. 

 

D’ailleurs, Forbes (2006) et Cifuentes, Desormeaux et Gonzalez (2002) constatent qu’après la 

mise en place de mesures de contrôle au Chili, les agents ont tenté de les contourner par 

l’émission de titres sous la forme principalement de certificats de dépôts aux Etats-Unis. 

Ainsi, l’échange de ce type de produit sur le marché secondaire a permis aux agents 

d’échapper aux mesures de contrôle des capitaux. En Argentine, alors que le pays était en 

crise, que le taux de croissance était à son niveau le plus bas et que le système bancaire s’était 

effondré, le marché boursier a connu un boom. Les agents avaient acheté des actions 

argentines en pesos sur le marché argentin, les ont transformé et vendu sur la place de New-

York. Les opérateurs ont transféré leurs capitaux à travers le marché des actions. 
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La faible efficacité des contrôles des capitaux peut aussi s’expliquer par le fait que les 

économies émergentes étaient déjà en situation de crise financière au moment où ces mesures 

ont été appliquées. Ainsi, les restrictions sur le compte capital ont été mises en place très tard, 

alors  même que les économies connaissaient des difficultés.  
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Conclusion   

 

Les estimations précédentes ont pour but d’évaluer l’efficacité des contrôles de capitaux. Les 

résultats obtenus témoignent de la complexité de la problématique des contrôles des capitaux 

dans les pays émergents. L’interprétation des résultats doit prendre en compte l’hétérogénéité 

de ces économies. L’efficacité des contrôles des capitaux demeure sensible aux 

caractéristiques structurelles de chaque pays (structure des entrées de capitaux, rigidités 

nominales, degré de substituabilité des actifs financiers, état de développement et de 

réglementation des innovations financières, …). Certains pays n’ont pas pu endiguer les 

vagues de capitaux et ont connu des crises profondes (Argentines, dragons d’Asie…).  Alors 

que d’autres pays ont mené des politiques de contrôle plus efficace (Chili, Chine, …). 

 

Notre étude illustre les limites opérationnelles des contrôles des capitaux. Nos résultats ne 

permettent pas de rejeter l’hypothèse selon laquelle les contrôles des capitaux ont une 

efficacité limitée et peuvent contribuer à freiner la croissance. Ils concordent avec ceux de 

Chanda (2005), de Durham (2003) et Quinn (1997). Le lien négatif entre les contrôles et la 

croissance peut s’expliquer d’une part, par la baisse des moyens de financement de 

l’économie qui réduit le potentiel de croissance. D’autre part, les mesures de contrôle des 

mouvements des capitaux semblent avoir été installées au moment même où il y avait une 

forte instabilité. Les crises profondes qui ont affecté ces pays (Amérique Latine et Asie) 

semblent expliquer la forte baisse des taux de croissance. Les pays qui ont connu des crises 

ont souvent mis en place les mesures de contrôle de façon tardive. Notre résultat suggère ainsi 

que l’efficacité des contrôles de capitaux dépend de la capacité des pays à mettre ces mesures 

en place avant les crises. Par ailleurs, la méthode économétrique que nous avons utilisée 

souffre d’un problème de biais de simultanéité. Cette relation négative entre les contrôles des 

capitaux et la croissance économique semble correspondre à un phénomène de simultanéité et 

de causalité à double sens.  
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L’investissement direct étranger est une source de financement stable et privilégié par les pays 

d’accueil. Les flux d’investissement direct étranger semblent, pour l’échantillon de pays 

étudiés dans notre étude empirique, ne pas avoir été affectés par les mesures de contrôle des 

mouvements des capitaux. Ces résultats concordent avec les travaux de Montiel et Reinhart 

(1999), que nous avons étudiés dans le chapitre 3. Les mesures de restrictions sur le compte 

capital ciblent généralement les flux spéculatifs, de court terme. Ce qui n’est pas le cas des 

IDE puisqu’ils sont stables, d’ailleurs, comme nous pouvons le voir à l’aide du tableau de 

volatilité 4-4 et du graphique 4-3, ce type de flux est resté stable pour les pays d’Amérique 

Latine et d’Asie pour toute la période étudiée.   

Concernant l’impact des contrôles des capitaux sur l’investissement de portefeuille, nos 

résultats rejoignent ceux de Campion et Neumann (2004) et Montiel et Reinhart (1999). Le 

contrôle des mouvements de capitaux semble affecter les flux de capitaux à caractère 

spéculatif.  

 

Au total, nos travaux sont cohérents avec les résultats contradictoires de la littérature existante 

sur l’efficacité des contrôles des capitaux. La grande diversité des expériences nationales et la 

forte hétérogénéité qui marquent les pays étudiés ne nous permettent pas de conclure d’une 

manière claire sur l’efficacité des contrôles. La période étudiée est particulière car elle est 

marquée par des crises importantes après la libéralisation financière de nombreux pays, ce qui 

a causé la forte volatilité de la croissance durant cette période. 

Cependant, les résultats mitigés sur l’efficacité des contrôles de capitaux ne justifient pas la 

remise en cause de cet instrument, pour œuvrer vers la stabilité financière. La mise en place 

des mesures de contrôle des capitaux par la Thaïlande en 2006 et l’imposition par le Brésil en 

2009 d’une taxe sur les opérations financières, nous montrent que le contrôle des mouvements 

des capitaux demeure un instrument de gestion active de la volatilité du taux de change. Ainsi, 

nous estimons que le coût du non-contrôle pourrait dépasser celui du contrôle. La question du 

contrôle des capitaux doit être située dans une double perspective. La première, qui se situe au 

niveau domestique, consiste à placer le contrôle des capitaux dans le cadre du « sequencing »,  

c'est-à-dire dans un processus de libéralisation interne et externe [Dornbusch (1998), 

Williamson et Mahar (1998), Schneider (2000), Ben Gamra et Plihon (2008)]. La 

libéralisation exige une stabilité sur le plan macroéconomique et financier [Edwards (1999a), 

Areta, Eichengreen et Wyplosz (2001) et Klein (2005)]. Le système financier doit être 

développé et solide et le système de supervision doit être efficace. Les contrôles des capitaux 

se justifient tant que ces conditions ne sont pas satisfaites. Une libéralisation graduelle et 
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contrôlée du compte capital serait déterminante pour épargner l’économie nationale des effets 

néfastes des chocs exogènes et réussir les politiques de contrôles lorsque la conjoncture les 

impose. 

La seconde démarche implique de se situer au niveau international et consiste à considérer la 

stabilité financière comme un bien public mondial. Elle nous invite à inverser la démarche 

habituelle. Au lieu de partir du domestique vers le global, il conviendrait de privilégier une 

action globale dont les dividendes se récolteraient au niveau national. Au lieu de commencer 

par contrôler les capitaux au niveau national, pour assurer la stabilité financière, il est 

impératif de rechercher en priorité à l’échelle internationale l’objectif de stabilité financière 

comme un bien public mondial [Kindleberger (1986); Faust et al. (2001); Plihon (2003)]. En 

effet, la globalisation des marchés et la standardisation des comportements ne laissent que des 

marges de manœuvre réduites aux autorités nationales. Par ailleurs, le contrôle des capitaux 

ne doit pas être dissocié du contrôle des innovations financières, principal canal de 

détournements des restrictions sur le compte capital. Serait-il possible d’imposer à l’échelle 

internationale des procédures de soumission des innovations financières à des contrôles ex 

ante, semblables aux restrictions imposées aux recherches médicales et aux autorisations de 

mise sur le marché des produits pharmaceutiques [Lordon (2008)] ? 
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Malgré la diversité des approches théoriques en finance internationale, nous pouvons 

regrouper celles-ci en deux grandes traditions. La première adhère à un schéma théorique 

fondé sur l’ «efficience des marchés », la « rationalité optimisatrice des agents », 

l’ « allocation optimale des ressources », la « spéculation stabilisatrice », la « stabilité 

financière »… L’autre tradition refuse d’être prisonnière de ce paradigme et théorise le 

« déséquilibre », « l’imparfaite mobilité des capitaux », l’ « asymétrie d’information », 

l’ « irrationalité des comportements », la « spéculation déstabilisatrice », l’ « instabilité 

financière », etc. 

 

La multiplication des crises financières (bancaires, de change, boursières, 

obligataires,…), observée ces dernières années, a renforcé l’argumentaire du deuxième 

courant. La crise financière pourrait surgir malgré la solidité des fondamentaux [à travers 

des anticipations auto-réalisatrices [Obsfeld (1994)], via des effets de contagion [Calvo 

et Reinhart (1996) ; Masson (1998) ; Click et Rose (1999) ; Kaminsky et Reinhart 

(2000)]. La robustesse du secteur bancaire ne pourrait pas empêcher une crise de change 

de se transformer en une crise bancaire (crises jumelles). De même, une économie ne 

pourrait pas résister, malgré la solidité de ses fondamentaux, à une crise bancaire à 

ramifications systémiques. Bref, tout porte à croire que la gestion de l’instabilité 

financière s’impose aujourd’hui comme la priorité des préoccupations des institutions 

financières et des autorités réglementaires.  

 

Au terme de notre analyse, nous avons montré la richesse du débat sur les contrôles des 

capitaux. Un débat qui a tendance à se substituer à celui de la répression-libéralisation 

financière [Mc Kinnon (1973) ; Shaw (1973)] qui s’est déclenché au début des années 

soixante-dix.  Aujourd’hui, partisans et adversaires des politiques de contrôle s’affrontent 
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dans des débats intenses et riches où arguments théoriques et preuves empiriques sont 

contradictoirement avancés par les deux camps. 

Pour certains [Fischer (1998a) ; Forbes (2006)], la libre circulation des capitaux favorise 

une allocation optimale de l’épargne mondiale. Elle pourrait corriger les imperfections 

(asymétries d’information) sur les marchés des capitaux [Razin, Sadka (1991)]. Si on se 

réfère au dilemme de Mundell, elle sera déterminante pour la viabilité d’un régime de 

change contrôlé [Williamson (2000) ; Alesina – Grilli – Milesi. Ferretti (1994) ; Berger – 

Sturm - de Haan (2001) ; Grilli, Milesi-Ferretti (1995)]. 

D’autres auteurs [Dornbusch (1998) ; Edwards (1999) ; Edwards – Valdes – de Gregorio 

(2000) ; Garcia – Valpassos (2000) ; Cowan – De Gregorio (2005) ; Cardoso – Goldfajn 

(1997) ; Carvalho – Garcia (2006)], conscients de la capacité des institutions financières à 

contourner les restrictions sur les mouvements des capitaux, doutent de l’efficacité de 

toute politique de contrôle. 

A l’opposé, plusieurs auteurs remettent en cause la libre circulation des capitaux, jugée 

responsable de la perte d’autonomie de la politique monétaire et de la montée de 

l’instabilité financière  [Rajan – Zingales (1998-2003) ; Johnson – Mitton (2003) ; Kaplan 

-Rodrik (2001) ; Miotti – Plihon (2001) ; Artus (2008)]. 

Si l’on synthétise les leçons des expériences d’ouverture du compte capital et comme l’a 

illustré le paradoxe de Lucas (1990) il n’est pas confirmé que les entrées massives de 

capitaux aient pu élever la croissance potentielle et les gains de productivité globale des 

facteurs de production des pays d’accueils, comme le laisse présager le courant 

néoclassique.  

 

En revanche, la libre circulation des flux de capitaux a, fréquemment, engendré une 

volatilité préjudiciable à la croissance et difficilement maîtrisable. Surtout avec la montée 

du risque de retour précipité des financements instables (crédit de court terme non 

commerciaux et investissements de portefeuille). Ainsi, les flux de capitaux génèrent une 

pro-cyclicité déstabilisante pour les économies émergentes. Des entrées massives en 

période d’euphorie, jusqu’au surfinancement de la balance des paiements et la 

surévaluation réelle du change. En revanche, le retournement devient ravageur, lorsque 

les reflux massifs de capitaux se traduisent par une forte contraction du PIB et une 

aggravation de la dette publique (mesures de relance et socialisation des pertes 

bancaires).  
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Les différentes expériences de contrôle [sur les entrées (Brésil, Chili, Colombie) et sur les 

sorties (Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande)] pratiquées dans plusieurs pays 

émergents demeurent très riche en enseignements.  Elles ont montré l’efficacité des 

politiques de restriction de la mobilité internationale du capital, surtout lorsqu’on 

compare le coût de ces mesures aux coûts de la crise [Kaplan - Rodrick (2001)]. 

 

Le recours à des estimations empiriques pour tester l’efficacité des mesures de contrôles 

des capitaux, nous a révélé la complexité de la problématique des contrôles dans les pays 

émergents. Une complexité qui puise ses racines dans l’hétérogénéité de ces économies, 

surtout au niveau de leurs caractéristiques structurelles (structure des entrées de capitaux, 

rigidités nominales, degré de substituabilité des actifs financiers, état de développement 

et de réglementation des innovations financières, …). 

 

Nos travaux rejoignent les résultats contradictoires de la littérature économique existante 

sur la question de l’efficacité des contrôles des capitaux. Ces résultats mitigés peuvent 

s’expliquer, dans un premier temps, par la difficulté de mesurer l’ouverture du compte 

capital et de capturer les différents types de contrôles dans une simple mesure qui peut 

être utilisée pour une analyse empirique. Ensuite, la forte hétérogénéité des économies 

étudiées rend difficile la mesure de l’efficacité des contrôles car certains pays n’ont pas 

réussi à endiguer les vagues de capitaux (Argentine, Dragons d’Asie…) alors que 

d’autres ont mené des politiques de contrôle plus efficaces (Chili, Chine, Malaisie…). En 

effet, l’impact des contrôles des capitaux dépend d’autres facteurs difficiles à capturer 

dans les régressions, comme le degré de développement institutionnel des pays 

émergents, le degré de développement des systèmes financiers, la corruption, … Enfin, 

les contrôles des capitaux peuvent être difficiles à mettre en place, surtout pour les pays 

qui connaissent des marchés financiers développés et où l’innovation financière favorise 

le développement de produits financiers de plus en plus complexes et menaçants pour la 

stabilité financière.  

 

Notre travail a révélé la difficulté de réussir une politique de contrôle des capitaux dans 

un environnement en permanente mutation, contaminé par l’exploration de la rentabilité à 

tout prix. 
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Aujourd’hui, la recherche de la stabilité financière ne peut se limiter à des mesures de 

contrôle des capitaux. La fréquence des crises et l’entrée de nouveaux poids lourds de la 

finance mondiale (hedges funds, fonds souverains, banques d’affaires, fonds de private 

equity, …) sur les marchés, ont compliqué la tâche des régulateurs. Pire encore, les 

autorités de régulation peuvent, dans certains cas, sans se rendre compte, alimenter la 

frénésie spéculative (la pro-cyclicité du dispositif de bâle II, la « faire value » des normes 

IFRS, les injections massives de liquidité par les banques centrales en temps de crise, ..).  

Les autorités monétaires ont aussi leurs parts de responsabilité dans la montée de 

l’instabilité. La forte mobilité des capitaux pousse les banques centrales à privilégier la 

lutte contre l’inflation, ce qui se traduit aujourd’hui par le développement des politiques 

de ciblage d’inflation dans les pays émergents. Ainsi, les banques centrales seront 

amenées à augmenter fréquemment leurs taux d’intérêt, favorisant ainsi, des entrées 

massives de capitaux volatils et générant une dynamique instable (de dette et de prix, …) 

[Artus (2009)]. 

 

Il semblerait, d’un côté, qu’il y ait un consensus parmi les économistes [Artus (1999), 

Cartapanis (1997), Wyploz (1998), Rodrik (1998), Allégret (2000), Boyer- Dehove- 

Plihon (2004)] pour reconnaitre que les politiques de libéralisation financière sont une 

des causes des crises  financières qui ont secoué les économies émergentes depuis le 

début des années 1990. D’un autre côté, il y aurait un désaccord quant à l’efficacité des 

politiques de contrôle des capitaux. Même si la plupart des auteurs, en se référant à 

certaines expériences (Chili, Chine, Malaisie), soutiennent les restrictions sur les 

mouvements de capitaux, des divergences apparaissent quant à leurs efficacités qui 

nécessitent un certain nombre de préalables (qualité des institutions, solidité du secteur 

bancaire, crédibilité de l’autorité monétaire,…) [Agenor (2000), Allegret (2000), Forbes 

(2006), Plihon (2007)].  

 

Les politiques de contrôle des capitaux exigent une forte réactivité des autorités afin 

d’éviter leurs contournements par les acteurs privés. Des politiques de contrôle mal 

conçues et/ou mal appliquées peuvent s’avérer aussi nuisibles qu’une libéralisation 

graduelle du compte capital. Leur l’efficacité devrait être associée à un certain nombre de 

mesures. 
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Premièrement, à la réforme des institutions internationales vers plus d’implication dans le 

sauvetage des pays émergents, affectés par les reflux massifs de capitaux et plus d’équités 

dans la distribution des aides. Par leurs dimensions proprement économiques et 

financières, comme par leurs implications politiques, sociales et écologiques, les crises 

financières alertent combien la stabilité financière mérite d’être adoptée, par les 

institutions internationales, comme un bien public mondial [Kindleberger (1986); Faust et 

al. (2001); Plihon (2003)]. Cette réforme, vise à instaurer des mécanismes nouveaux, 

mieux adaptés aux formes nouvelles prises par les crises financières. Toutefois, le FMI, 

l’institution la mieux placée pour assurer le rôle du prêteur en dernier ressort au niveau 

planétaire, devrait privilégier l’ « ambiguïté constructive » dans ses actions [Boyer – 

Dehove – Plihon (2004)]. Car seules, des interventions directes et présentant un certain 

degré d’incertitude et de discrétion peuvent contrer tout risque de hasard moral.  

 

Deuxièmement, à la maîtrise des innovations financières à caractère spéculatif.  Peut-on 

réussir une politique de contrôle des capitaux sans « discipliner » l’innovation 

financière ? La machine de l’innovation financière pourrait toujours, toute chose étant 

égale par ailleurs, contourner le dispositif réglementaire et rendre la mesure de contrôle 

inefficace. Car la course vers le développement des opérations du trading et de risk 

management au détriment des activités financières traditionnelles (collecte des dépôts et 

distribution des crédits) est de nature à favoriser l’émergence de produits de plus en plus 

complexes, souvent opaques et menaçants pour la stabilité financière. La sophistication 

des produits dérivés dont le but n’est autre que d’échapper aux contraintes réglementaires 

(prudentielles, comptables et fiscales), ne pourrait être qu’un élément entravant 

l’efficacité des contrôles, et de ce fait préjudiciable à la stabilité financière.  

 

Troisièmement, aux actions des banques centrales pour réguler l’excès de liquidité. Car 

cet excès favorise la tentation spéculative des acteurs du marché. D’une part, cet excès 

pourrait se traduire par une baisse des primes de risque sur les crédits bancaires qui finira 

par effriter la marge d’intermédiation des banques et booster les opérations de trading à 

caractère très risqué. Et d’autre part, l’excès de liquidité élargie la gamme des actifs 

ciblés par les mouvements de capitaux spéculatifs, pour toucher d’autres actifs autres que 

financiers (blé, maïs, pétrole, …). Bref l’instabilité financière à tendance à devenir une 

instabilité plurisectorielle. Et la crise financière se transforme en une crise 

multidisciplinaire [Plihon (2009) ; Bourguinat - Briy (2009)]. La mobilité internationale 
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du capital, alimente le comportement prédateur des détenteurs du capital financier dans 

leur recherche insatiable de rentabilité financière à court terme et « conduit à la 

marchandisation et à la destruction progressive des biens de l’humanité (en particulier ses 

ressources non renouvelables) » [Plihon (2009)]. 

 

Enfin, aux infrastructures des marchés de capitaux afin de mieux absorber les chocs 

financiers. Certes, les régimes de contrôle des capitaux se sont avérés poreux à la marge, 

mais la volonté politique sera déterminante pour contrecarrer les tentatives de 

contournement et garantir sa réussite. Cela suppose la mise en place d’une surveillance 

efficace et efficiente du secteur financier, afin de garantir une bonne gouvernance des 

institutions financières. Une hypothèse qui n’est pas forcément plus forte que celle de 

l’efficience des marchés ! 
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