Chapitre 3 : Le financement international des activités économiques.
I) La globalisation financière.
A. Qu’est-ce-que la globalisation financière ?
La globalisation financière est un processus mondial d’intégration et d’unification des marchés
financiers. C’est un des volets de la mondialisation de l’économie. Elle est caractérisée par 3 points
qu’on appelle 3D et qui sont à la base de cette transformation.
-

Décloisonnement.
Désintermédiation.
Déréglementation.

Cette globalisation joue sur le temps avec le décloisonnement qui amène la suppression de la
segmentation des marchés financiers entre marché de court terme et marché de long terme. La
banque autorise un changement de durée de remboursement. Moins d’intermédiaires bancaires
pour obtenir des prêts parce que les agents économiques préfèrent les marchés financiers. On
simplifie la réglementation mondiale, les règles internationales de crédits financiers se sont
assouplies et les banques peuvent créent de nombreux produits financiers qui circule dans le monde
avec un minimum d’encadrement. Cette déréglementation qui est à la base des crises financières
actuelles.
B. Comment la globalisation financière s’est-elle développée ?
-

Le développement des NTIC (nouvelles technologies d’informatiques et de communication),
les marchés financiers mondiaux et des entreprises sont connectés de façon permanente
avec un débit ultra rapide.

-

La libéralisation des changes (auparavant c’est la banque de France qui choisissait de limiter
la création monétaire) et fin de l’encadrement du crédit (les taux étaient fixés par l’Etat).

-

La démographique, l’évolution démographique avec le vieillissement de certaines
populations et l’explosion démographique de certains continents (Asie et Afrique) a
bouleversé les taux d’épargne. L’offre et la demande de capitaux sont désormais mondiales
(PVD besoin de financement et PR ont de l’épargne à investir).

II) L’efficacité du financement international des activités économiques.
A. Quels sont les avantages attendus de la globalisation financière ?
La globalisation financière sert à améliorer l’allocation de ressources financières à l’échelle de la
planète c’est-à-dire les pays en excédant d’épargne vont investirent dans les pays en vois de
développement ou bien dans des entreprises internationales très dynamiques (IDE et fond souverain
d’Etat qui sont des placements financiers détenu par un Etat).
Ces fonds souverains gèrent l’épargne nationale et l’investissement au niveau mondial (action,
obligation, immobiliers ou des bons du trésor proposer par d’autres Etats). Les IDE font aussi parti
des investissements liés à la globalisation financière. C’est l’investissement d’une entreprise dans un
pays étranger en partenariat avec des acteurs économiques nationaux sur le long terme.

Certains pays comme la Chine ou les pays de l’OPEP (pétrole) sont très influents au niveau de la
globalisation financière. Cet argent va permettre d’augmenter la croissance des pays en vois de
développement qui vont devenir ensuite des partenaires commerciaux. Cette globalisation oblige les
places financières a innové pour attirer des capitaux en proposant de nouveaux instruments
financiers mais aussi des instruments de couverture contre les risques.
B. Quels risques la globalisation financière comporte-elle ?
Un risque d’insolvabilité c’est-à-dire que les débiteurs ne peuvent pas rembourser leur crédit ou les
intérêts (subprime). Cela pose problème aux banques qui vont monter leur taux d’intérêts et moins
accorder de crédit (car achat de monnaie centrale qui coute chère).
Le risque du marché est directement lié à la valeur du cours des actions qui peuvent s’effondrer ou
varier de façon erratique (non fondé car rumeur) ou d’autres peuvent spéculer à la hausse après
avoir acheté pas chère une action et donc cela peut affecter gravement l’économie réelle (économie
de création de bien).
Ces risques, qui avant la globalisation financière se propagé lentement à l’économie mondiale,
conduisent aujourd’hui à une instabilité grandissante qui touche la totalité du système financier par
« mimétisme » car les agents économies copient le comportement financier des agents censé
détenir plus d’informations.
Le ralentissement de l’économie mondiale peut entrainer une récession c’est ce qu’on appelle le
risque systémique.
Lire le document 8 pages 40.

