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Au cours des siècles 
derniers, le monde a oscillé 
entre mondialisation 
et démondialisation de 
la finance avec, pour 
conséquence, des résultats 
radicalement différents. 

Un historique à long terme nous montre que le 
système actuel de liberté relative dont jouissent les 
flux financiers pour dépasser les frontières sans 
aucune règlementation constitue davantage une 
anomalie de l’histoire qu’une situation normale. 
La libéralisation des flux financiers internationaux 
devrait être considérée comme une intervention 
rare et significative, dans la mesure où la finance 
s’est toujours développée à l’échelle nationale, de 
manière règlementée.

Après l’effondrement du système financier, en 
2008, le rôle des flux de capitaux internationaux, 
qui peuvent avoir des conséquences aussi bien 
positives que potentiellement dévastatrices, a été 
à nouveau remis en question. Les pays qui redou-
taient le plus la crise étaient ceux qui pratiquaient 
le plus grand nombre de politiques de dérèglemen-
tation et de libéralisation en faveur des entrées de 
capitaux. Le présent rapport explique les inconvé-
nients, notamment en termes de développement, 
des politiques de dérèglementation des mouve-
ments de capitaux internationaux, et apporte des 
suggestions pour une nouvelle approche pragma-
tique de la règlementation des flux financiers, afin 
de garantir stabilité et développement.

Depuis 2009, nombre d’économies en développe-
ment et émergentes ont développé des règlemen-
tations et des contrôles sur les entrées de capitaux 
afin de faire face aux vagues subites d’entrées de 
capitaux en provenance de l’étranger. Ces mesures 
ont eu lieu dans un environnement caractérisé 
par des flux croissants et toujours plus volatils en 
direction des pays en développement. En 2010, ces 
flux ont atteint 1,095 billion de dollars, une valeur 
uniquement dépassée par le pic atteint en 2007.
Cependant, les données empiriques montrent que 
les mouvements de capitaux de cette ampleur et de 

cette rapidité deviennent de plus en plus probléma-
tiques. Les flux de capitaux entraînent un certain 
nombre de risques, tels que le risque de change, le 
risque de fuite, le risque de fragilité, le risque de 
contagion et le risque de souveraineté. Les experts 
économiques s’accordent à dire que les rebonds 
et les ralentissements des flux de capitaux contri-
buent aux crises financières et bancaires. Bien 
plus que des événements accaparant les gros titres, 
ces crises génèrent un large éventail d’impacts 
sociaux négatifs. La manière dont sont gérés les 
flux financiers a un impact sur la répartition des 
richesses, la pauvreté, le bien-être des enfants, la 
promotion économique des femmes et le chômage. 
Ces impacts ne sont pas uniquement générés par 
la crise, dans la mesure où les périodes de prospé-
rité peuvent également entraîner des problèmes 
d’inégalités et de désindustrialisation. Par ailleurs, 
la libéralisation totale du compte de capital facilite 
également l’évasion et la fraude fiscales.

D’un autre côté, l’histoire économique montre que 
les pays étant parvenus à se développer se sont 
appuyés sur les capitaux étrangers, sans que ces 
derniers ne soient entrés par le biais de comptes 
de capital totalement ouverts. D’une manière 
générale, des investissements d’une durée plus 
longue et fournissant des avantages ou des retom-
bées supplémentaires sont plus souhaitables. Une 
meilleure gestion, plus pragmatique, du compte 
de capital peut également contribuer à réduire les 
déséquilibres macroéconomiques mondiaux en 
diminuant la demande en faveur des réserves de 
change préventives, en améliorant la capacité des 
pays à développer des politiques fiscales et moné-
taires indépendantes et en gérant potentiellement 
d’importantes entrées et sorties de capitaux.
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loppement. Les potentiels effets secondaires non 
souhaités à l’échelle nationale peuvent être gérés 
en veillant à ce que les politiques et les investisse-
ments publics garantissent que les institutions fi-
nancières et d’intermédiation financière nationales 
répondent aux besoins des populations pauvres et 
œuvrent en faveur du développement durable. Les 
impacts de la mise en œuvre de règlementations 
sur les pays tiers semblent modérés et pourraient 
être traités sous réserve d’une meilleure coordina-
tion régionale de la règlementation. 

Il sera encore plus efficace d’instaurer, dans les 
pays riches, des politiques visant à s’attaquer aux 
risques supposés par les flux de capitaux dans 
les pays d’origine. Ceci suppose une meilleure 
règlementation financière ; cependant, il convient 
d’examiner la possibilité d’adopter des politiques 
spécifiques pratiquées dans les pays d’origine en 
matière de flux de capitaux. Une plus grande coor-
dination de la règlementation aux niveaux régional 
et international sur le compte de capital, notam-
ment en ce qui concerne l’application des règles, 
aiderait les pays en développement à faire face aux 
flux financiers de manière plus efficace. Enfin, un 
accord plus ambitieux sur un cadre mondial pour-
rait renforcer les techniques de gestion compa-
tibles entre pays d’origine et pays destinataires.

Les pays en développement et développés béné-
ficieraient de l’adoption d’une approche plus 
réaliste de la politique macroéconomique et des 
flux financiers internationaux, et la stabilité en 
serait augmentée. Le temps est venu d’un nouveau 
consensus, un consensus en faveur de politiques 
pragmatiques visant à acheminer les flux finan-
ciers pour le bien-être des populations, notamment 
dans les pays en développement. Au vu des évé-
nements de ces dernières années, il ne fait aucun 
doute que, bien que le chemin soit semé d’em-
bûches, la réalisation d’une finance au service du 
développement est loin d’être hors de notre portée. 
Les organisations de la société civile et les mouve-
ments sociaux constituent des moyens de pression 
essentiels pour entrevoir le changement politique ; 
cependant, leur action doit être complétée par une 
nouvelle façon de penser de la part de décideurs et 
d’acteurs financiers responsables.

Les pays en développement s’efforcent déjà d’exer-
cer une plus grande influence sur les vagues 
subites d’entrées de capitaux, et un grand débat 
a eu lieu sur l’efficacité des outils utilisés. Il doit 
être clair qu’aucun outil macroéconomique ne 
sera jamais parfait. Bien que les règlementations 
portant sur le compte de capital puissent être 
efficaces pour étendre l’horizon d’investisse-
ment attendu et modifier la composition des flux 
financiers entrants, il existe des éléments contra-
dictoires quant à leur impact sur les volumes de 
ces flux et sur l’appréciation du taux de change. 
Certaines des orientations politiques nationales les 
plus efficaces se trouvent en Inde et en Chine, deux 
pays qui maintiennent des contrôles importants 
sur le compte de capital et qui demeurent au rang 
des économies connaissant la croissance la plus 
rapide. À travers la planète, plusieurs mesures ont 
été utilisées avec succès par différents pays, dont 
notamment des limites sur l’investissement direct 
étranger, des restrictions de change, des contrôles 
quantitatifs des entrées de capitaux, des contrôles 
des sorties de capitaux, des taxes sur les entrées 
de capitaux, des règlementations bancaires et des 
restrictions sur l’émission de dérivés.

Malgré les importants risques sociaux qu’implique 
la non-règlementation des flux financiers, les 
dispositions internationales relatives à la gestion 
du compte de capital sont peu centralisées et il 
n’existe aucun cadre mondial universel. La libérali-
sation massive des comptes de capital à laquelle on 
a assisté ces trente dernières années a été renfor-
cée par une importante série de pressions interna-
tionales, d’origine diverse, y compris de la part du 
Fonds Monétaire International, de l’Organisation 
Mondiale du Commerce, des accords d’investisse-
ment et de commerce bilatéraux, de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques 
et de l’Union Européenne. Ces institutions consti-
tuent des obstacles significatifs à une utilisation 
plus efficace des règlementations pragmatiques 
relatives au compte de capital ; les groupes d’inté-
rêts influents d’un point de vue politique, notam-
ment dans les pays riches, gagneraient à essayer 
d’empêcher toute règlementation.

Bien que la plupart des règlementations relatives 
au compte de capital puissent faire l’objet d’une 
mise en œuvre unilatérale, il existe des contraintes 
concernant l’efficacité de ces outils pour certains 
pays, en particulier pour les petits pays en déve-
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À moyen terme: 

5. Les pays riches et les pays en 
développement doivent coordonner 
leurs actions afin d’éliminer les 
obstacles politiques résultant des traités 
d’investissement et des accords de libre-
échange.  

6. Les dirigeants des pays en 
développement doivent être encouragés, 
notamment par leurs propres citoyens, à 
commencer à travailler à des stratégies 
régionales, afin de coordonner la gestion 
du compte de capital. 

7. Les pays riches doivent entamer de 
sérieuses discussions avec les pays 
en développement, au sein du FMI ou 
d’autres organes, sur les modalités selon 
lesquelles les pays d’origine peuvent 
contribuer de manière efficace à la 
stabilité des flux financiers augmentant 
les perspectives de développement. 

8. Les traités existants, tels que le Traité 
de Lisbonne dans l’UE, qui semble déjà 
devoir être renégocié, devraient être 
amendés afin de supprimer les exigences 
relatives à la libéralisation du compte de 
capital.

À court terme: 

1. Les groupes de la société civile doivent 
reconnaître que les réformes des méca-
nismes de gestion des flux financiers 
internationaux et de la structure sous-
jacente du système financier internatio-
nal sont importantes pour atteindre les 
objectifs fixés en matière de développe-
ment et pour exiger le changement.   

2. Les dirigeants des pays en dévelop-
pement ne devraient pas craindre la 
règlementation du compte de capital 
et devraient réfléchir de manière plus 
proactive aux coûts et aux avantages des 
différents types de flux de capitaux.  
 

3. Le FMI doit accepter que la règlemen-
tation du compte de capital peut être 
souhaitable à tout moment. Une fois 
qu’il aura accepté ceci et adopté une 
approche plus pragmatique, il pourra 
travailler aux côtés des pays pour les 
aider à élaborer les techniques les plus 
adaptées à leurs objectifs politiques.  

4. Les dirigeants et les institutions inter-
nationales concernées doivent instaurer 
un système international d’analyse et de 
partage des données afin de contribuer 
à la surveillance  
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AGCS Accord Général sur le Commerce des Services

ALE Accord de Libre-Échange

APE Accord de Partenariat Économique

CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

FMI Fonds Monétaire International

IDE Investissement Direct Étranger

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OMC Organisation Mondiale du Commerce

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

PIB Produit Intérieur Brut

R.U. Royaume-Uni

TIB Traité d’investissement bilatéral

UE Union Européenne

Liste des acronymes
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Les mouvements de flux 
financiers à travers la 
planète ne sont pas un 
phénomène nouveau  

D’anciennes pièces de monnaie frappées par 
l’Empire Romain ont même été retrouvées aussi 
loin qu’en Inde. Cependant, l’argent et les mar-
chés ne peuvent exister dans des conditions 
naturelles et pures, en l’absence de règles et de 
règlementations socialement établies, délimi-
tant leur activité. À l’époque moderne, ce sont 
les états nations qui ont assumé le pouvoir et la 
responsabilité de fixer ces limites et de définir les 
paramètres de fonctionnement de la finance.

Lors des siècles derniers, le monde a oscillé entre 
mondialisation et démondialisation de la finance 
avec, pour conséquence, des résultats radicale-
ment différents. Un historique à long terme nous 
montre que le système actuel de liberté relative 
dont jouissent les flux financiers pour dépasser 
les frontières sans aucune règlementation consti-
tue davantage une anomalie de l’histoire qu’une 
situation normale.

La libéralisation des flux financiers internatio-
naux devrait être considérée comme une inter-
vention rare et significative, dans la mesure où 
la finance s’est toujours développée à l’échelle 
nationale, de manière règlementée. Le projet de 
libéralisation de ces cinquante dernières années, 
qui implique un certain courant de la théorie 
économique et se base sur la croyance dans le 
rôle infaillible des marchés, a redéfini la libre cir-
culation des capitaux comme nor-
male, malgré des siècles de finance 
règlementée.1 La grande crise 
financière de 2008 a jeté le discré-
dit sur les théories de politique 
économique qui nous entouraient, 
le responsable de l’Autorité des 
services financiers du Royaume-
Uni (UK Financial Services Autho-
rity), Lord Adair Turner, évoquant 
« le naufrage quasi complet d’une 
théorie économique et financière 
prédominante. »2 

Bien que les bonnes théories puissent et doivent 
guider la réflexion et l’élaboration de politiques, 
elles sont également tenues de se baser sur l’ob-
tention de résultats pratiques, assortis d’objectifs 
pragmatiques et positifs. Dans ce contexte, il 
convient de s’interroger sur l’objectif de la fi-
nance. C’est la finance qui doit servir les intérêts 
de la société, et non pas la société qui doit servir 
les intérêts de la finance.

L’un des principaux points de discorde à la suite 
de l’effondrement du système financier de 2008 a 

été le rôle de la finance internatio-
nale, à savoir des flux de capitaux 
internationaux. Ces flux financiers 
peuvent être assortis de résultats 
positifs, mais aussi de consé-
quences potentiellement dévasta-
trices. Il s’agit d’un élément que 
les pays riches doivent recon-
naître en examinant leur propre 
histoire, dans la mesure où ils ont 
appliqué des règlementations à 
leur compte de capital quasiment 
tout au long de leur histoire. L’une 

1. Introduction

La libéralisation des flux 
financiers internationaux 
devrait être considérée 
comme une intervention 
rare et significative, dans 
la mesure où la finance 
s’est toujours développée 
à l’échelle nationale, de 
manière règlementée
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Le compte de capital, qui constitue une partie de la balance 
des paiements, mesure la variation nette des actifs natio-
naux. Il s’agit d’un compte financier qui enregistre les 
entrées et sorties de capitaux du pays destinés à l’acquisi-
tion d’actifs plutôt que de marchandises.
Il existe plusieurs types d’outils de gestion du compte de 
capital, et le terme « contrôles des mouvements de capitaux 
» peut être étendu jusqu’à couvrir une large gamme d’activi-
tés distinctes, ce qui peut rendre la discussion en la matière 
à la fois floue et très abstraite. Le lecteur trouvera ci-des-
sous des exemples de règlementations visant à comprendre 
la nature et le fonctionnement de ces outils :

Surveillance du contrôle étranger des entreprises / 
actions - Les restrictions directes des investissements étran-
gers, à savoir le contrôle du gouvernement sur les capitaux 
ou les flux financiers pouvant être investis dans une écono-
mie, sont peut-être les plus simples et les plus évidentes. 
Ce type de contrôles a été utilisé au fil des ans et appliqué 
aux différents types de flux : les flux d’investissements de 
portefeuille, les prêts et l’investissement direct étranger. 
Par exemple, lorsque la Chine a commencé à adopter une 
approche libérale des entrées de capitaux, elle a maintenu 
l’obligation d’acheminer l’investissement étranger par le 
biais de co-entreprises réalisées avec des sociétés locales 
La restriction relative aux entreprises exclusivement sous 
contrôle étranger est restée en vigueur jusqu’en 1986.3 

Exigence d’approbation gouvernementale des investis-
sements étrangers dans certains secteurs - Plutôt qu’une 
limite globale telle que celle mentionnée précédemment, 
certains pays appliquent un système de surveillance des 
investissements étrangers dans certains secteurs unique-
ment. En vertu d’une loi promulguée en 19884, les États-Unis 
développent un système d’examen de tout investissement 
étranger « susceptible de représenter un risque pour la 
sécurité nationale » et peuvent exiger l’adoption de mesures 
visant à atténuer les menaces à la sécurité nationale. Par-
fois, la simple probabilité de ne pas satisfaire à l’examen 
suffit à convaincre un investisseur étranger de retirer ses 
projets d’acquisition. Par exemple, en 2008, le gouverne-
ment des États-Unis a approuvé l’acquisition d’un opérateur 
portuaire par une entreprise publique, Dubai Ports World, 
mais, peu de temps après, l’opposition manifestée par de 
nombreux membres du Congrès a entraîné l’abandon, par 
l’entreprise, de ses activités aux États-Unis.5 

Limitation des sorties de capitaux - Tandis que les 
exemples précédents impliquaient des restrictions des 
entrées de capitaux et des investissements étrangers, 
certains pays s’efforcent également parfois de mettre un 
terme aux flux sortants. Ceci est généralement réalisé par 
le biais de contrôles portant sur les opérations de change et 
sur l’export de devises, lorsque le gouvernement manque de 
réserves étrangères. Un exemple récent illustrant cette poli-
tique est celui de l’Islande, en 2008, où la crise financière et 
bancaire a entraîné la dévaluation de la monnaie locale, la 
couronne islandaise. Dans le cadre des mesures pour faire 

face à la crise, un contrôle des changes strict a été mis en 
place, avec la bénédiction du FMI.6

Obligation de constituer des réserves non rémunérées 
(détention de dépôts à la banque centrale sur la base 
des capitaux entrants) - L’obligation de constituer une 
réserve non rémunérée, l’un des outils les plus célèbres, 
implique que les investisseurs étrangers doivent réaliser à 
la banque centrale un dépôt à terme équivalent à un certain 
pourcentage de leur investissement. Ce dépôt ne porte pas 
intérêt et est restitué après un certain laps de temps. Cette 
exigence ajoute des coûts aux investissements en raison de 
la perte d’intérêts qu’il suppose, le dépôt étant bloqué à la 
banque centrale ; elle vise à décourager les investisseurs 
à court terme. Entre 1991 et 1998, le Chili a mis en œuvre 
une obligation de constituer des réserves non rémunérées 
(encaje) exigeant un dépôt de 30 % de la valeur de l’investis-
sement pendant 1 an. 

Taxe sur les entrées de capitaux portant sur des instru-
ments à court terme - Alors qu’une obligation de constituer 
des réserves non rémunérées (voir ci-dessus) n’engendre 
aucune recette pour l’État, une taxe directe sur les entrées 
de capitaux peut avoir le même effet au moment de générer 
des recettes, en augmentant le coût de l’investissement. Ceci 
se traduit habituellement par une faible taxe sur la dette ex-
térieure à court terme, comme les achats de prêts ou d’obli-
gations de sociétés par des acteurs étrangers. Un exemple 
récent (voir Encadré 4 pour des explications complètes) est 
la taxe brésilienne instaurée sur les investissements étran-
gers à court terme, qui exige que les entrées de capitaux 
étrangers à court terme paient une taxe initiale de 2 % de la 
valeur de l’investissement. Cette taxe a été majorée à 6 % fin 
2010, avant d’être revue à la baisse à 2 % début 2011. 

Limites sur les dérivés sur devises émis par les banques 
nationales  - Compte tenu de la complexité croissante 
du système financier mondial et du processus permanent 
d’innovation financière, les règlementations conçues pour 
prévenir les crises ont également été contraintes à devenir 
plus complexes. Afin d’atténuer les risques découlant de 
la volatilité des taux de change, non seulement les pays 
doivent réfléchir aux transactions de change réelles mais 
considérer aussi les dérivés sur devises, qui constituent 
de simples paris financiers sur les variations de la valeur 
des devises. Bien que les dérivés sur devises puissent être 
utilisés comme une forme de garantie contre les variations 
des taux de change, ils peuvent également être employés 
pour spéculer sur les variations des taux de change et des 
taux d’intérêt, et engendrer des risques élevés pour les 
banques émettant le dérivé en question. Afin de contrôler 
ceci, la règlementation peut fixer une limite sur le volume 
total de contrats de dérivés sur devises pouvant être émis 
par les banques nationales. La Corée du Sud, 13e économie 
mondiale, a mis en place une telle politique en juin 2010, en 
limitant le volume de contrats de dérivés sur devises à 50 % 
du capital de la banque. Le pays espérait ainsi réduire la 
dette à court terme libellée en devises étrangères7.  

Encadré 1.  Que sont les outils de gestion du compte de capital?
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ments de capitaux internationaux. Il examine 
également les potentiels avantages de la règle-
mentation des flux, malgré l’hypothèse des 
institutions internationales telles que le FMI et 
l’OMC, ainsi que des gouvernements de l’Union 
Européenne et des pays riches, que cette pratique 
sera néfaste. Un nouveau consensus autour de 
politiques prudentielles et pragmatiques concer-
nant le compte de capital et leur application peut 
être en mesure de faciliter la stabilité financière, 
la croissance durable et le développement social.

Tout d’abord, le rapport examinera les questions 
conceptuelles, avant d’étudier les raisons des 
préoccupations relatives à la libre circulation 
des capitaux. Il évaluera ensuite l’efficacité des 
mesures visant à gérer le compte de capital et les 
obstacles politiques à l’adoption de ces dernières. 
Enfin, il considèrera les implications multila-
térales et la nécessité d’adopter des solutions 
coordonnées à l’échelle internationale, avant de 
conclure en énonçant une série de recommanda-
tions.

des raisons pour lesquelles le Fonds Monétaire 
International a été créé consistait à faciliter la 
gestion des mouvements de capitaux à la suite de 
la Seconde Guerre mondiale.

Les mouvements de capitaux ont contribué à la 
transformation des économies d’Asie de l’Est, 
notamment en Chine. Mais ils ont également 
joué un rôle fragilisant lors de la crise financière 
asiatique de la fin des années 90, et lors de nom-
breuses autres crises survenues avant et après 
cette date. Les pays ayant le plus souffert de la 
dernière crise financière ont été ceux disposant 
des régimes les plus dérèglementés et les plus 
libéralisés. Les résultats positifs ont été associés 
aux investissements à long terme, tandis que les 
crises ont été associées à des « capitaux fébriles » 
(hot money), ce qui suppose une spéculation 
financière plutôt que des investissements.

Le présent rapport explique les inconvénients, 
notamment en termes de développement, des 
politiques visant à dérèglementer les mouve-



Depuis le deuxième 
semestre 2009, un nombre 
croissant d’économies 
en développement et 
émergentes ont développé 
des règlementations et des 
contrôles sur les entrées de 
capitaux afin de faire face 
aux vagues subites d’entrées 
de capitaux en provenance 
de l’étranger.  

Bien qu’un recours si généralisé aux mesures 
de gestion du capital eut été inimaginable il y 
a une dizaine d’années, après la crise finan-
cière de 2008, le débat autour de la gestion du 
compte de capital a été relancé. Pourquoi les 
pays connaissent-il un tel regain d’intérêt pour 
ces mesures et quelles sont les implications en 
termes conceptuels et pratiques?

Macroéconomie simplifiée du 
compte de capital
Le compte de capital est l’une des deux princi-
pales composantes de la balance des paiements 
d’un pays, l’autre composante étant le compte de 
transactions courantes. Le compte de transac-
tions courantes reflète le revenu net d’un pays 
découlant généralement des échanges de biens 
ou des intérêts des prêts, tandis que le compte de 
capital reflète la variation nette des actifs natio-
naux. Si un étranger achète un actif, qu’il soit 
immobilier, comme c’est le cas d’une usine, ou 
financier, comme une action, l’opération est re-
censée comme une entrée de capital. De la même 
manière, lorsque le ressortissant d’un pays 
achète un actif dans un pays étranger, l’opération 
est enregistrée comme une sortie de capitaux. 
L’Encadré 2 détaille les principaux types de flux 
enregistrés dans le compte de capital.

2. Contexte Encadré 2. Les différentes 
catégories de flux de capitaux 

Les flux de capitaux étrangers peuvent être divisés 
entre flux publics et flux privés. Les régimes du 
compte de capital sont pertinents en raison de leur 
relation avec les flux de capitaux privés, objet du 
présent rapport. D’une manière générale, les flux de 
capitaux étrangers privés peuvent être classés en 
fonction de la méthode et de l’objectif du flux. Le FMI 
distingue habituellement les investissements directs 
étrangers, les investissements de portefeuille, les flux 
de dérivés et les autres flux privés, y compris les prêts 
bancaires.8

 
L’investissement direct étranger (IDE) est une 
mesure de prise de participation étrangère dans 
des actifs de production, tels que des usines ou des 
terres. Il désigne l’acquisition d’une « participation 
majoritaire » dans une entreprise implantée dans un 
pays dans lequel ne réside pas l’investisseur. L’IDE 
est souvent associé à une prise de participation de 
capitaux étrangers à long terme dans une économie, 
impliquant un transfert de technologie et d’expertise.

L’investissement de portefeuille désigne l’acqui-
sition d’actions, d’obligations, de devises et d’autres 
instruments financiers émis par le secteur public ou 
privé dans un pays autre que celui où réside l’ache-
teur. Il est parfois décomposé entre l’investissement 
portant sur des créances et l’investissement portant 
sur des valeurs, dans la mesure où ces deux catégo-
ries font l’objet de profils de risques différents. Par-
fois, mais pas toujours, ce type d’investissement porte 
sur une période plus courte et peut être associé à des 
risques plus élevés pour l’économie bénéficiaire. 

Les dérivés financiers désignent les contrats finan-
ciers utilisés pour revendre le risque sur les marchés 
financiers. Les instruments dérivés ont des prix ou 
des valeurs liés à une autre marchandise, un indica-
teur ou un instrument financier spécifique. Un flux 
de capitaux résulte de la conclusion ou de l’acqui-
sition, par un investisseur étranger, d’un contrat de 
dérivés émis ou détenu par un résident, tel qu’un 
établissement financier local. Dans la mesure où les 
contrats de dérivés s’achètent et se vendent sur les 
marchés financiers, les risques qu’ils génèrent sont 
similaires à ceux des investissements de portefeuille. 
De plus, les dérivés financiers sont souvent utilisés 
pour contourner les règlementations portant sur le 
compte de capital et relatives aux investissements de 
portefeuille.

Les autres flux désignent tous les autres types de 
flux internationaux. La principale composante des 
autres flux financiers privés est généralement consti-
tuée par les prêts accordés par des banques commer-
ciales étrangères aux emprunteurs du secteur public 
ou privé national. En créant une dette étrangère 
privée, ils constituent, de par leur nature, un risque 
pour l’économie bénéficiaire. Les autres types de flux 
inclus ici sont les dépôts bancaires, certains rapatrie-
ments et les crédits commerciaux. 

Source: FMI, 2009.
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d’être nécessaires pour contrôler l’inflation ou 
promouvoir l’investissement et les exportations. 

Certains analystes soutiennent que la libéralisa-
tion du compte de capital engendre un investis-
sement efficace des capitaux sur les différents 
marchés9; cependant, cette théorie se base sur 
de nombreuses hypothèses erronées10. Comme 
l’hypothèse de l’efficience des marchés11, un 
postulat consiste à avancer que tous les acteurs 
disposent d’informations parfaites concernant 
les risques et les opportunités liés aux investis-
sements à travers le monde. Bien sûr, quelques 
investisseurs disposent d’informations com-
plètes, et de nombreux acteurs des marchés 
d’investissement négocient sur la base de faux 
renseignements, de leur intuition ou de l’évolu-
tion des prix. Les investisseurs, aussi bien indivi-
duels qu’institutionnels, ont également tendance 
à être sujets au mimétisme, ce qui signifie qu’ils 
suivent la tendance des autres investisseurs à la 
fois en contractant ou abandonnant différents 
types d’investissements, plutôt que d’agir à partir 
des informations relatives à la valeur sous-ja-
cente de l’investissement. Il existe également un 
risque de contagion, lorsque les investisseurs 
n’agissent pas de manière complètement ration-
nelle, et retirent par exemple leur investissement 
d’un pays en constatant qu’un autre pays connaît 
des problèmes financiers. La crise financière la 
plus récente a démontré, encore une fois, tout 
comme les dernières en date, que les marchés 
ne fonctionnent pas comme le suggère la théorie 
économique néoclassique et que tout avantage 
prétendu des comptes de capital ouverts dispa-
raît dans le contexte de la crise financière.

Les données empiriques accumulées au fil des 
décennies n’ont pas permis de prouver que la 
libéralisation financière et du compte de capi-
tal est à mettre en corrélation avec des niveaux 
de croissance supérieurs, et encore moins 
qu’elle peut engendrer une augmentation de la 
croissance.12En 2003, l’économiste en chef du 
FMI, Ken Rogoff, a soutenu qu’en l’absence de 
preuves empiriques claires que la libéralisation 
financière implique des avantages en termes de 
croissance, les pays ne devraient pas être forcés 
à ouvrir entièrement leurs comptes de capital 
si rapidement.13  En fait, la Commission sur la 

Le degré d’ouverture du compte de capital a 
d’importantes répercussions sur les taux d’inté-
rêt et le taux de change d’un pays. Par exemple, 
si le compte de capital est totalement ouvert, 
les agents étrangers peuvent facilement inves-
tir dans des obligations gouvernementales, en 
utilisant potentiellement l’argent emprunté 
dans d’autres devises. En empruntant dans une 
devise assortie d’un faible taux d’intérêt et en 
investissant dans une autre assortie d’un taux 
d’intérêt élevé, pratique appelée portage ou 
« carry trade », les investisseurs engrangent des 
profits faciles ; cependant, ce flux de fonds aura 
un impact sur la demande en faveur de la devise 
du pays bénéficiaire. Ceci entraînera l’augmen-
tation de la valeur de la devise, parallèlement 
aux fortes augmentations des flux entrants. Si un 
pays bénéficiant d’un taux d’intérêt élevé sou-
haitait conserver un taux de change stable, par 
exemple pour encourager les investissements 
à long terme dans la production industrielle 
destinée à l’exportation, il devrait ajuster son 
taux d’intérêt à la baisse pour attirer un volume 
inférieur de capitaux.  
 
Ceci démontre l’incapacité des pays à réaliser 
les trois opérations suivantes en même temps : 
conserver un compte de capital ouvert, cibler 
un taux de change et gérer de manière indépen-
dante les taux d’intérêt en fonction des besoins 
de l’économie du pays. Les économistes Robert 
Mundell et Marcus Flemming ont remporté le 
Prix Nobel pour leur modélisation de ce « tri-
lemme », au début des années 60. Par exemple, 
si une banque centrale décide d’augmenter le 
taux d’intérêt du pays pour atteindre un objectif 
national tel que la réduction de l’inflation, cette 
mesure peut encourager les investissements 
financiers à court terme de l’étranger, attirés par 
les taux d’intérêt supérieurs. Ces entrées de capi-
taux peuvent augmenter la valeur de la devise, 
ce qui interfèrerait avec l’objectif de stabilisation 
du taux de change. Dans ce scénario, si le pays 
souhaite conserver un compte de capital ouvert, 
le gouvernement devrait choisir entre la stabili-
sation du taux de change et son objectif initial de 
stopper l’inflation en augmentant les taux d’inté-
rêt. Les comptes de capital entièrement libéra-
lisés compliquent par conséquent l’utilisation 
d’autres outils macroéconomiques, susceptibles 
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tème de Bretton Woods en 1944. Keynes, et son 
homologue aux États-Unis, tous deux à l’ori-
gine des travaux analytiques ayant donné lieu 
aux accords de Bretton Woods, ont ciblé leurs 
recherches sur le contrôle des mouvements de 
capitaux afin de garantir la stabilité et de per-
mettre une politique monétaire indépendante.18 
À l’approche de la conférence, Keynes écrivait : 
« À mon sens, toute la gestion d’une économie 
nationale dépend de la liberté d’appliquer le 
taux d’intérêt adapté sans référence aux taux 
prévalant dans le reste du monde. Le contrôle 
des mouvements de capitaux est un corollaire à 
cela. »19

Les accords de Bretton Woods en résultant, bien 
que rejetant la proposition de Keynes de créer 
une Union internationale de compensation 
visant à éliminer complètement les flux finan-
ciers internationaux, ont instauré un système de 
taux de change basé sur le dollar américain, sous 
la supervision du FMI, ainsi que des règlemen-
tations portant sur les mouvements de capitaux. 
Ce système s’est avéré extraordinairement stable, 
avec peu de crises financières ou de change20 et 
des taux de change stables favorisant l’augmen-
tation de la production et des opérations com-
merciales. La plus grande contrainte à laquelle 
il était soumis était la nécessité des États-Unis de 
continuer à alimenter le monde en dollars par 
le biais de déficits persistants de sa balance des 
paiements. Ceci a donné lieu au dilemme de Trif-
fin, du nom de l’économiste belge Robert Triffin, 
selon lequel le besoin d’autres pays de conserver 
des dollars américains en réserve s’inverserait 
soudainement en raison d’une crise de confiance 
provoquée par les déficits persistants des États-
Unis.21 Ce système a perduré jusqu’à la fin des 
années 70, lorsque les États-Unis ont mis fin à la 
parité du dollar par rapport à l’or et commencé 
à libéraliser le compte de capital. En 1973, les 
États-Unis ont aboli leurs contrôles sur les mou-
vements des capitaux, une tendance suivie tout 
au long de la décennie par d’autres pays indus-
trialisés.22

La fin du système de Bretton Woods et l’ouver-
ture simultanée aux mouvements de capitaux 
ont été impulsées par plusieurs facteurs. Les 
États-Unis avaient besoin d’importer davantage 

croissance et le développement, qui réalise des 
études sur les pays à forte croissance, a révélé 
que les flux financiers gérés et les secteurs finan-
ciers constituaient un facteur commun à tous les 
pays à forte croissance.14 La Section 3 expliquera 
de manière plus détaillée certains des risques et 
des problèmes associés à des flux financiers non 
règlementés. 

Histoire récente de la gestion du 
compte de capital
Les théories économiques et leur application 
pratique à la mobilité des capitaux ont changé 
significativement au fil du temps, bien que le 
débat politique sur la mobilité des capitaux se 
soit concentré sur la deuxième moitié du XXe 
siècle. En raison des limites technologiques, dont 
la lenteur du transport et les échanges de devises 
peu liquides, une grande partie de l’histoire a été 
caractérisée par une immobilité des capitaux, 
notamment du côté de l’investissement. Ce n’est 
qu’au XVIIIe siècle que sont apparus d’impor-
tants flux de capitaux internationaux, sous la 
forme de prêts contractés par des souverains 
des maisons de commerce hollandaises et des 
banques basées à Amsterdam.15

La première vague de mondialisation financière 
n’a réellement pas commencé avant la deuxième 
moitié du XIXe siècle, lorsque l’expansion de 
l’Empire britannique a permis aux investisseurs 
et aux banques basés à Londres de commencer 
à déplacer les capitaux à travers la planète. À la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe, la mobilité 
des capitaux était élevée, et l’adoption de l’éta-
lon or a joué un rôle particulier pour faciliter 
le mouvement des actifs.16 Bien que cette vague 
de mondialisation ait porté sur le commerce de 
biens et la capacité des travailleurs à émigrer 
d’un pays à un autre, les capitaux traversaient 
les frontières. Un bouleversement s’est produit 
lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 
1914, puis à nouveau lors de la Grande dépres-
sion, qui a considérablement ralenti les flux 
financiers internationaux et entravé la mobilité 
des capitaux.17

Les idées keynésiennes ont exercé leur emprise 
après la Dépression et la fondation du sys-
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Tendances caractérisant les flux 
de capitaux 
D’un point de vue historique, l’ampleur de la 
taille des flux de capitaux a connu une augmen-
tation ces cinq dernières années, la plupart des 
pays et des régions ayant connu des pics en 2007, 
juste avant la crise financière. Cette dernière a 
généré une forte diminution des flux à la fois 
dans les pays riches et ceux en développement, 
comme en témoigne le tableau 1. Les calculs 
réalisés par la Conférence des Nations Unies sur 
le Commerce et le Développement (CNUCED) 
montrent qu’en termes nominaux et à l’excep-
tion de l’IDE, les flux ont atteint un sommet juste 
avant la crise financière internationale (voir 
Graphique 2). L’inversion des flux qui s’en est 
suivie fin 2008 constitue, en termes globaux, 
la plus importante de ces 20 dernières années, 
supérieure à celles constatées lors des nom-
breuses crises financières survenues en Asie et 

de capitaux pour pouvoir financer le déficit 
financier découlant des guerres menées en Asie 
du Sud-est et les nouveaux programmes sociaux 
nationaux. 23 L’innovation financière et l’évasion 
règlementaire ont également joué un rôle. En Eu-
rope, les banques ont accepté un nombre crois-
sant de dépôts, de prêts et ont encouragé l’émis-
sion d’obligations en dollars américains et dans 
d’autres devises étrangères, notamment pour 
contourner les règlementations en place aux 
États-Unis. La compétition pour s’octroyer une 
plus grande part de services financiers interna-
tionaux a encouragé les gouvernements et leurs 
alliés du secteur privé à prôner une plus grande 
libéralisation.24 Cependant, il existait également 
une forte empreinte idéologique dans l’abolition 
des contrôles, étant donné que les fonctionnaires 
du Trésor américain à l’origine des politiques 
avaient été formés à la théorie économique 
néoclassique et conseillés par les principaux 
défenseurs de ces théories non éprouvées, qui, 
malgré tout, prônaient leur utilisation comme 
base des politiques.25 Bien que l’expérience du 
monde réel, caractérisé par un nombre croissant 
de crises financières et un comportement irra-
tionnel des marchés, ait montré que les théories 
économiques néoclassiques sont inadaptées pour 
décrire le monde réel, ces dernières continuent 
de persister dans les cercles politiques.26 

Dans les années 80, la libéralisation du compte 
de capital était également encouragée sur les 
marchés émergents. Certains pays en dévelop-
pement libéralisèrent leurs flux financiers, afin 
d’attirer les investissements directs étrangers. 
Le FMI, la Banque Mondiale et les accords com-
merciaux bilatéraux contribuèrent également à 
démanteler les contrôles sur les mouvements de 
capitaux en place dans les pays en développe-
ment tout au long des années 80 et 90. Ces efforts 
ont abouti à une tentative échouée de modifier 
les statuts du FMI, en 1997, afin d’obliger ses 
membres à passer à la libéralisation totale du 
compte de capital (voir Section 5 pour de plus 
amples détails). Cependant, à la fin des années 
90, excepté deux grands pays se détachant du lot, 
à savoir l’Inde et la Chine, la plupart des pays en 
développement avaient libéralisé plusieurs types 
de flux financiers ainsi que les investissements 
étrangers. 27
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Figure 4.1.  The Collapse and Recovery of Cross-Border 
Capital Flows 
(Percent of aggregate GDP)
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Sources: CEIC; Haver Analytics; IMF, Balance of Payments Statistics; national sources; 
and IMF staff calculations.

Note: See Appendix 4.1 for a list of the economies included in the advanced and 
emerging market economy aggregates. Data are plotted on an annual basis until 2007 and 
on a semiannual basis thereafter (indicated by gray shading). Semiannual data are 
calculated as the sum of capital flows over the two relevant quarters divided by the sum of 
nominal GDP (both in U.S. dollars) for the same period. Total flows may not equal the sum 
of the individual components because of a lack of data on the underlying composition for 
some economies.

After an unprecedented rise during the run-up to the financial crisis and a 
precipitous fall in its wake, international capital flows rebounded to both advanced 
and emerging market economies.

Graphique 1.  
Effondrement et redressement des flux de 
capitaux internationaux
 
(en pourcentage du PIB total)

Source : FMI (2011). Perspectives de l’économie mondiale : 
Les tensions d’une reprise à deux vitesses: chômage, matières 
premières et flux de capitaux, avril 2011.

Investissement direct étranger
Flux de dette de portefeuille
Autres flux gouvernementaux
Total

Flux d'actions de portefeuille
Flux bancaires et autres flux privés
Flux de dérivés

Flux bruts totaux en direction 
des économies avancées

Flux nets totaux en direction 
des économies avancées

Flux bruts totaux en direction 
des économies de marché

Flux nets totaux en direction 
des économies de marché
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milliard de dollars. Comme le montre le tableau 
1, les investissements de portefeuille ont été 
caractérisés par une énorme volatilité et ne sont 
pas encore revenus aux niveaux d’avant-crise, 
tandis que les flux d’IDE sont restés plus stables. 
Le graphique 3 montre que cette tendance 
concerne l’ensemble des régions, l’IDE demeu-
rant bien plus stable, tandis que les flux de por-
tefeuille et les autres flux faisaient preuve d’une 
volatilité importante. Toutes les régions ont enre-
gistré une baisse des flux en 2008, suivie d’une 
reprise. Selon les estimations pour 2011, les flux 
devraient augmenter à nouveau dans toutes les 
régions, à l’exception du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, où les bouleversements poli-
tiques survenus dans certains pays ont engendré 
une réduction des IDE, ainsi que de nouvelles 

en Amérique latine lors du passage au nouveau 
millénaire. Fait encore plus préoccupant pour les 
pays en développement, le FMI a découvert une 
augmentation de la volatilité des prix ces deux 
dernières décennies.28

 
En termes nominaux, les flux ont commencé à se 
rétablir, bien que de manière très déséquilibrée. 
En termes globaux, ils n’ont pas encore renoué 
avec les niveaux de 2007, mais certains pays, tels 
que le Brésil et la Turquie, ont fait l’expérience 
d’augmentations subites, puis de fortes baisses 
en septembre 2011. Selon la CNUCED, le total des 
flux en direction des pays en développement a 
dépassé, en 2010, les 1,095 billion de dollars, un 
total n’ayant été atteint qu’une seule année, en 
2007, lorsque les flux ont atteint un pic de 1,65 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 579 930 1,650 447 656 1,095

IDE 332 435 571 652 507 561

Investissements de portefeuille 154 268 394 -244 93 186

Autres investissements1 94 228 686 39 56 348

% du total

IDE 57 % 47 % 35 % 146 % 77 % 51 %

Investissements de portefeuille 27 % 29 % 24 % -55 % 14 % 17 %

Autres investissements 16 % 2 5% 42 % 9 % 9 % 32 %

1 Les autres investissements incluent les prêts accordés par les banques commerciales, les prêts officiels et les crédits commerciaux. 

Source : CNUCED. Rapport sur l’investissement dans le monde : Modes de production internationale et de développement sans participation 
au capital, 26 juillet 2011 http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=15189&intItemID=6018&lang=1&mode=downloads

Tableau 1. Flux de capitaux en direction des pays en développement (2007 - 2010)  

(valeurs exprimées en milliards de dollars)

Graphique 2. Flux financiers privés nets en direction des marchés émergents et des économies en développement (à 
l’exception de l’IDE)
(valeurs exprimées en milliards de dollars)

Source : CNUCED, Rapport 2011 sur le commerce et le développement basé sur des données du FMI
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capital leur permettant de prêter aux ménages 
et aux entreprises de la région, souvent en 
devises étrangères. L’inversion de ces flux en 
2009, recensés dans la catégorie « autres flux 
financiers privés », explique en partie pourquoi 
de nombreux pays de la région ont rencontré 
des problèmes bancaires et connu des difficultés 
croissantes pour leurs ménages et leurs entre-
prises, qui ont perdu leur accès au crédit et vu 
la valeur réelle de la dette augmenter avec les 
dépréciations des devises.

9

Graphique 3.
Flux financiers nets par région

(en pourcentage du PIB total)

Amérique latine

Afrique sub-saharienne

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Europe centrale et de l’Est

Pays en développement d’Asie

Source : FMI, base de données de statistiques financières internationales, 2011.

Investissements directs nets

Flux de portefeuille privés nets 

Autres flux financiers privés nets 

Total

sorties de flux de portefeuille, entre autres.
Il convient de signaler particulièrement la taille 
des flux en direction de l’Europe centrale et de 
l’Est, comme en témoigne le graphique 3. En ce 
qui concerne cette région, les flux représentent 
un pourcentage supérieur du PIB par rapport 
aux autres régions, notamment en raison de 
l’intégration transfrontalière croissante avec 
l’UE. De nombreuses banques sont désormais 
détenues par des groupes bancaires d’Europe 
occidentale, qui fournissent à leurs filiales le 
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Il existe bien sûr de 
nombreux débats sur la 
politique économique.  
Pourquoi devrions-nous 
alors donner la priorité à la 
gestion du compte de capital 
par rapport aux autres 
domaines? 
Comme l’a montré la Section 2, les dirigeants 
continuent de tergiverser sur le bien-fondé des 
flux. Pendant ce temps, ces derniers se sont 
développés et supposent des risques amplifiés. 
Compte tenu de la taille du secteur financier 
et du volume des flux par rapport à l’activité 
économique réelle, les mouvements de capitaux 
sont devenus de plus en plus problématiques. 
La présente section a pour objet de répertorier 
les problèmes rencontrés notamment par les 
pays en développement et leurs citoyens. Les 
inconvénients potentiels des crises financières 
découlant souvent de la spéculation et d’une 
gestion inefficace du compte de capital s’avèrent 
disposer d’un caractère véritablement fragilisant 
et détruisent la richesse, le développement 
humain, les moyens de subsistance, ainsi que 
la cohésion sociale. Par ailleurs, les possibles 
avantages d’une bonne règlementation des flux 
financiers pourraient être importants.

Les universitaires, les groupes de la société civile 
et les décideurs ont longtemps critiqué les défen-
seurs de la libéralisation du compte de capital 
pour ne pas traiter les risques de la libéralisation 
et ignorer la corrélation entre l’ouverture du 
compte de capital et l’augmentation du nombre 
de crises financières aux conséquences sociales 
désastreuses. Dans une étude publiée en 2010, 
Joseph Stiglitz, lauréat du Prix Nobel, a démontré 
que la libéralisation totale du compte de capi-
tal a un effet néfaste sur le bien-être. « S’il est 
possible d’imposer des restrictions sur les flux de 
capitaux… il sera alors, d’une manière générale, 
souhaitable de le faire. En l’absence de système 

de sécurité, la non-libéralisation peut être préfé-
rable à la libéralisation. »29  
Au Tableau 2, nous avons exposé brièvement 
certains des risques potentiels et des avantages 
liés aux flux financiers étrangers. La liste n’est 
pas exhaustive mais illustre certaines des préoc-
cupations qui rendent important le traitement de 
cette question. Le professeur d’économie Ilene 
Grabel de l’Université de Denver a identifié cinq 
catégories de risques de crise distinctes mais 
superposées, associées à des flux de capitaux 
mondiaux non règlementés30:  

•	 Le risque de change dans le contexte de 
comptes de capital ouverts revêt deux dimen-
sions. D’une part, il désigne l’exposition d’un 
pays à la spéculation sur sa monnaie et, de 
l’autre, le risque d’effondrement de la mon-
naie suite à la décision des investisseurs de 
vendre leurs avoirs 

•	 Le risque de fuite désigne les sorties sou-
daines de capitaux d’une économie en raison 
de vents de panique déclenchés par le mimé-
tisme des investisseurs, causant des chutes 
subites de la valeur des actifs. Des épisodes 
de fuite des capitaux peuvent devenir des 
prédictions auto-réalisatrices en cas de perte 
de confiance soudaine. 

•	 Le risque de fragilité désigne la vulnéra-
bilité des emprunteurs et d’une économie à 
la dette extérieure. Le risque de fragilité est 
souvent accentué par la dette extérieure à 
court terme utilisée pour financer les inves-
tissements à long terme. Les changements de 
conditions peuvent rendre difficile la pour-
suite du remboursement par les emprunteurs 
ou le renouvellement, par une économie, des 
titres de créance arrivant à échéance. 

•	 Le risque de contagion désigne le fait d’être 
affecté par des crises financières trouvant 
leur origine dans d’autres pays, par le biais 
de l’intégration financière. Il peut souvent 
s’agir de versions internationales de panique 
ou de mimétisme de la part des investisseurs, 
comme nous l’avons constaté lors de la crise 
financière asiatique. 

3. Des risques élevés pour des   
 avantages limités
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cée en termes de développement, et est associé à 
de nombreux problèmes. Néanmoins, lorsqu’un 
pays souhaite recourir à l’IDE, il est important 
de tenir compte de son impact potentiel sur les 
régimes de gestion du compte de capital. 

La libéralisation accentue les 
risques de crises financières
Le Professeur Carmen Reinhart et l’ancien écono-
miste en chef du FMI Kenneth Rogoff ont étudié 
plus de 800 ans de crises financières et bancaires 
pour la rédaction de leur ouvrage publié en 2009, 
« Time is Different ». Ils ont constaté que toutes 
les « périodes précédant une crise bancaire 
étaient caractérisées par une forte augmenta-
tion soutenue des entrées de capitaux », et les 
ont qualifiées de « périodes fastes pour les flux 
de capitaux ». Résumant leur étude sur la pro-
babilité que ces crises soient liées à une période 
faste pour les flux de capitaux, ils ont conclu que 
« la majorité des pays (61 %) enregistre une plus 
forte propension à connaître une crise bancaire 
autour de ces périodes-là, un pourcentage qui 
serait même supérieur si l’on incluait les don-
nées post-2007 du tableau. » 31L’idée principale 
qu’ils souhaitent communiquer est la suivante : « 
Les périodes de forte mobilité des capitaux inter-
nationaux ont généré des crises bancaires inter-

•	 Le risque de souveraineté décrit le risque 
qu’un gouvernement soit restreint dans sa ca-
pacité à mener des politiques économiques et 
sociales indépendantes, comme conséquence 
de la libéralisation du compte de capital. Ceci 
est lié au trilemme macroéconomique men-
tionné à la Section 2.  

Ces risques de crise sont accablants, et ne consti-
tuent pas de simples éventualités isolées. De ma-
nière troublante, les crises financières liées à la 
libéralisation surviennent fréquemment. Et elles 
ont des conséquences dévastatrices. De plus, la 
libéralisation des flux financiers génère des pro-
blèmes supplémentaires indépendants des crises 
susceptibles de se déclarer. Même les périodes de 
prospérité impliquent des problèmes.
Compte tenu de tous ces risques, il ne semble 
exister que peu de raisons de laisser entrer les 
capitaux étrangers. Comme discuté à la Section 
2, la tendance en faveur de la libéralisation s’est 
basée sur un certain nombre d’hypothèses erro-
nées. Nous aborderons dans la Section 2 certains 
des facteurs politiques ayant maintenu la pres-
sion en faveur de la libéralisation. Cependant, 
certains types de flux de capitaux, notamment 
les investissements directs étrangers, présentent 
de potentiels avantages. L’IDE n’est pas la pana-

Flux à court terme Flux à long terme
Quelques 
risques 
potentiels

Arrêts et inversions subits des flux (portefeuille, 
prêts)
Bulles d’actifs (IDE, portefeuille, dérivés)
Surendettement (portefeuille, prêts, dérivés)
Asymétrie des échéances (portefeuille, prêt)
Appréciation de la monnaie nationale et désin-
dustrialisation (tous)
Perte d’indépendance de la politique monétaire 
(portefeuille, dérivés)

Saturation de l’industrie nationale (IDE)
Surendettement (prêts, IDE)
Perte de contrôle sur les ressources nationales 
(IDE)
Perte de recettes fiscales en raison des mesures 
d’incitations à l’évasion / investissement (IDE)
Fuite de capitaux due au rapatriement de béné-
fices (IDE)

Quelques 
avantages 
potentiels

Disponibilité accrue du crédit (portefeuille, prêts)
Couverture / assurance contre la volatilité (déri-
vés)
Marchés financiers plus liquides (portefeuille)

Transfert réel de ressources (IDE)
Transfert de technologie (IDE)
Emploi (IDE)
Filières locales (IDE)
Effet de démonstration (IDE)
Disponibilité accrue du crédit (portefeuille, prêts)

Tableau 2. Présentation des risques et des avantages potentiels des différents types de flux

(types de flux les plus associés au risque ou à l’avantage)
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•	 Les agissements irrationnels des investis-
seurs, générant une instabilité du marché et 
des prédictions auto-réalisatrices ; ou  

•	 Le recul des investisseurs en dépit des solides 
fondamentaux économiques dans le pays 
concerné, phénomène appelé mimétisme ou 
effet de contagion. 

Les recherches réalisées par le FMI au lendemain 
de la crise ont permis de constater qu’un nombre 
croissant d’éléments prouvent qu’il existe un 
lien entre les flux financiers volatils et les crises 
économiques et financières. Une étude du FMI 
soutient que « les flux de capitaux entrants, 
notamment certains types d’obligations, peuvent 
rendre un pays plus vulnérable à une crise 
financière. Ceci est clairement illustré par les 
flux de dette en comparaison avec les flux d’ac-
tions, étant donné que ces derniers permettent 
de mieux répartir les risques entre le créancier 
et l’emprunteur. »34 Cela souligne la potentielle 
utilité du contrôle des mouvements de capitaux 
pour garantir une stabilité aussi bien macroéco-
nomique que financière.

Effets socio-économiques des 
crises financières
Ces risques indiquent que la gestion du compte 
de capital est bien plus qu’une question écono-
mique de nature technique. En raison de ses 
effets sur la stabilité financière, elle est assortie 

nationales à répétition, comme cela a été le cas 
dans les années 1990, ainsi que par le passé. »32  

Il ne fait aucun doute que les crises du compte 
de capital ne voient pas le jour indépendamment 
des autres facteurs macroéconomiques. Dans 
leur vaste analyse des crises ayant frappé les 
pays en développement dans les années 90, Lord 
Eatwell, Professeur à Cambridge et Lance Taylor, 
Professeur à la New School de New York, ont 
constaté que le régime de taux de change avait 
d’importantes implications sur la pertinence de 
l’ouverture du compte de capital sur les marchés 
émergents. « La privatisation du risque qu’im-
pliquent des taux de change flottants exige un 
marché de capitaux libéralisé. Cette combinaison 
fait du taux de change à la fois l’objet d’un béné-
fice potentiel considérable (une incitation à la 
spéculation) et l’objet de craintes (un risque dont 
il faut se protéger). »33  Ils poursuivent en expli-
quant que l’extraordinaire stabilité qui a carac-
térisé l’ère de Bretton Woods, de 1945 à 1971, 
n’aurait jamais été possible en l’absence d’un 
régime de contrôle des mouvements de capitaux.

Les flux de capitaux non contrôlés peuvent 
contribuer aux crises de différentes manières. 
Ces mécanismes sont largement expliqués dans 
les études relatives aux crises financières et 
aux modalités de leur développement au fil de 
l’histoire. À partir des différentes catégories de 
risques précédemment discutées, les phéno-
mènes en question incluent :

•	 Des entrées de capitaux connaissant une 
interruption subite lorsque les pays font face 
à un déficit de leur compte de transactions 
courantes ; 

•	 Des capitaux sortant soudainement du terri-
toire, en raison de problèmes liés à la balance 
des paiements, précipitant une situation de 
crise ; 

•	 La formation et l’éclatement de bulles d’ac-
tifs, entraînant une crise bancaire ; 

•	 Le surendettement du secteur privé menant à 
une crise bancaire ; 

Graphique 4.
Proportion de pays subissant des crises bancaires

Source : Reinhart et Rogoff, 2011
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cependant, dans un même temps, il est probable 
qu’elles n’aient pas des impacts uniformes sur 
la population. Le rapport de l’UNICEF montre 
que la répartition des revenus en Argentine est 
devenue plus inégale après la crise, le coefficient 
de Gini passant de 0,50 à 0,53. Malgré une dimi-
nution des revenus, les revenus des groupes les 
plus pauvres ont chuté plus nettement que ceux 
des groupes les plus riches. Cependant, dans 

certains pays, cette baisse 
n’a pas été généralisée et 
certains segments de la 
population sont sortis ga-
gnants de la crise. D’une 
manière globale, ce sont 
les populations pauvres 
et vulnérables qui ont le 
plus perdu.

Une étude des crises 
financières latino-amé-
ricaines des années 90 
réalisée par le professeur 

d’économie Nora Lustig, ancien membre de la 
Banque interaméricaine de développement, 
contient des conclusions accablantes: « Les crises 
survenues en Amérique latine et aux Caraïbes 
tendent à s’accompagner d’une augmentation des 
inégalités ; l’impact de la contraction économique 
tend à inverser de manière disproportionnée les 
avancées précédentes réalisées en termes de ré-
duction de la pauvreté. (...) Par ailleurs, les crises 
intensifient les inégalités, dans la mesure où la 
croissance ultérieure n’élimine pas les niveaux 
d’inégalités supérieurs générés lors d’un fort 
ralentissement de l’activité économique. 38 Citant 
des preuves empiriques sur la région, elle conti-
nue en affirmant que « Le quintile de population 
le plus pauvre n’était pas toujours le plus touché. 
D’une manière générale, les fourchettes intermé-
diaires étaient les plus affectées. Cependant, dans 
la plupart des pays, la proportion de revenus 
représentée par la tranche de 10 % supérieure a 
augmenté, parfois de manière substantielle. »39 

Ce phénomène n’est pas unique à l’Amérique la-
tine. Les études réalisées sur le cas de l’Indonésie 
et sur l’impact de la crise financière de 1997 ont 
conclu que les districts caractérisés par la plus 
grande égalité de revenus avaient subi les plus 

d’importantes implications sociales. Les modali-
tés de gestion des flux financiers ont un impact 
sur la répartition des richesses, la pauvreté et 
l’emploi, notamment lorsque les crises sont dues 
à des flux financiers non règlementés.  
Reinhart et Rogoff ont également examiné les 
conséquences des crises financières sévères sur-
venues dans l’après-guerre et évalué les données 
de 15 à 23 pays en ce qui concerne différents 
résultats. Ils ont dégagé « un 
effet profond et durable » sur 
le prix des actifs, le PIB réel 
par habitant et l’emploi. Tan-
dis que le prix des actifs et le 
PIB déclinaient sur plusieurs 
années après le déclenchement 
des crises, le taux de chômage 
augmentait de manière subs-
tantielle. Par ailleurs, trois ans 
après la crise, la dette publique 
réelle avait enregistré une 
hausse moyenne de 86 %.35 

Un rapport de l’UNICEF publié en décembre 
2010, analysant les effets sociaux des crises ayant 
touché le Mexique en 1995 et l’Argentine en 
2001, a révélé des résultats désastreux en termes 
de bien-être dans les deux pays. Au Mexique, 
les prix ont augmenté de 35 % et la production 
a chuté de plus de 6 % seulement en 1995. Le 
niveau des salaires réels a baissé de 25 à 35 %, 
tandis que le chômage a presque doublé. Dès 
lors, le taux de pauvreté extrême est passé de 
21 à 37 % de la population entre 1994 et 1996, 
et n’est revenu aux niveaux d’avant-crise qu’en 
2001-2002. Le niveau de pauvreté modérée lors 
de la même période a augmenté de 43 à 62 %.36 
En Argentine, suite à la crise, 58 % de la popula-
tion était passée en dessous du seuil de pauvreté 
national en 2002. « L’analyse a montré que les 
enfants et les jeunes étaient particulièrement 
touchés », 75 % d’entre eux vivant dans une 
situation de pauvreté. Le chômage a augmenté 
de 13 % en 1998 à 22 % en mai 2002, 22 % de la 
population argentine connaissant une situation 
de sous-emploi. 37 

Impacts sur la répartition des richesses
Comme constaté pour le cas de l’Argentine, 
les crises financières augmentent la pauvreté ; 

«En Amérique latine et aux Caraïbes, 
les crises tendent à s’accompagner 
d’une augmentation des inégalités 
et l’impact de la contraction 
économique tend à inverser de 
manière disproportionnée les 
avancées précédentes réalisées en 
termes de réduction de la pauvreté»
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tage, ce qui réduit le temps consacré aux soins 
apportés aux enfants et augmente le taux de 
main d’œuvre infantile. »45

Une étude réalisée au Salvador concernant les ef-
fets de la crise financière de 2008 sur les enfants 
fournit des preuves intéressantes sur la manière 
dont même les pays éloignés de l’épicentre d’une 
crise peuvent se trouver affectés par le biais de 
ces canaux de transmission. Même à la fin 2008 
« la probabilité de scolarisation des enfants 
âgés de 10 et 16 ans avait chuté de 2,1 points de 
pourcentage. En ce qui concerne les jeunes pour-
suivant leur scolarité, la crise a été associée à la 
fréquentation d’un autre type d’école, avec une 
augmentation de 5 points de pourcentage de la 
probabilité que les enfants soient scolarisés dans 
des écoles publiques. »46  

Plus préoccupantes encore sont les preuves 
découlant de l’examen des crises financières 

fortes augmentations en termes d’inégalités40 , les 
citadins pauvres ayant été les plus touchés.41De 
plus, ces effets ne se limitent pas seulement aux 
pays en développement, une étude préliminaire 
de l’Organisation Internationale du Travail por-
tant sur les États-Unis et le R.U. ayant révélé que 
« les résultats préliminaires confirment l’idée 
selon laquelle la crise a également entraîné une 
augmentation des inégalités de revenus, à la fois 
parce qu’il y a plus de probabilité que les tra-
vailleurs à bas salaire aient perdu leur emploi 
et parce que les transferts sociaux sont, d’une 
manière générale, inférieurs aux revenus qu’ils 
recevaient précédemment. »42  

Les recherches existantes corroborent ces résul-
tats. Un document de la Banque Mondiale ana-
lysant 30 ans de récessions dans 72 pays a mon-
tré que « la volatilité, et notamment les fortes 
contractions de la production (telles que les 
crises macroéconomiques) ont des effets négatifs 
persistants sur l’équité et la pauvreté, ainsi qu’un 
effet dissuasif sur le taux de scolarisation. »43 Une 
analyse préliminaire couvrant 100 ans de crises 
dans 25 pays (comprenant des pays riches et des 
pays en développement), menée par des cher-
cheurs du Programme des Nations Unies pour 
le Développement, a révélé que « les preuves 
empiriques suggèrent que les cas d’augmentation 
des inégalités après une crise constituent une 
majorité. »44 

Impacts spécifiques sur les enfants 
La crise financière mondiale de 2008 a égale-
ment eu des effets significatifs sur le bien-être 
des enfants, non seulement dans les pays au 
centre de la tempête financière. Caroline Harper 
et Nicola Jones du think-tank Overseas Develop-
ment Institute soulignent que les recherches ont 
montré que les crises affectent les enfants par 
la « réduction des dépenses de services sociaux, 
l’augmentation du chômage et du sous-emploi, le 
déclin des conditions de travail, du capital social 
et la réduction de l’accès au crédit. Les impacts 
sont également répercutés par les ménages 
eux-mêmes, tenus de prendre des décisions en 
matière de temps et de dépenses (notamment 
en termes d’alimentation, entre autres chan-
gements), ainsi que sur la déscolarisation des 
enfants ou sur la nécessité de travailler davan-

Bangladesh
Photo ©Elena Cavassa
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travaux ont été effectués concernant l’impact 
différencié des crises financières selon le sexe. 
Parce que les politiques portant sur le compte de 
capital touchent aussi bien la croissance que la 
fréquence des crises financières, elles affecteront 
également l’emploi, les revenus et d’autres 
facteurs, qui revêtent tous une dimension 
sexospécifique.48

D’un point de vue empirique, il est clairement 
établi que les crises économiques et financières 
ont des impacts différents sur les femmes. 
Une analyse réalisée par des économistes de 
la Banque Mondiale a notamment permis de 
constater des impacts significatifs dans le do-
maine de la santé et de la mortalité infantile. 
« Bien que les garçons et les filles bénéficient 
à termes égaux des chocs positifs sur le PIB 
par habitant, les chocs négatifs sont bien plus 
néfastes pour les filles que pour les garçons. »49 
Nombre d’impacts ne sont pas liés à de simples 
indicateurs économiques comme le taux de fémi-
nisation de la main d’œuvre, mais aux multiples 
contraintes auxquelles sont soumises les femmes 
lors d’une crise financière, comme l’obligation 
de chercher des sources de revenus complémen-
taires, souvent dans le secteur informel, tout en 
continuant à assumer les tâches ménagères. Les 
relations au sein des ménages peuvent également 
être mises à rude épreuve et les femmes peuvent 
souffrir de plus grandes privations afin de 
mettre les enfants à l’abri des impacts de la crise, 
lorsque les revenus du ménage baissent.50  

Une série d’études de cas sur la crise financière 
asiatique, dont les flux de capitaux volatils ont 
été les principaux facteurs déterminants, corro-
borent ces résultats. « D’une manière générale, 
les femmes (et les ménages dirigés par ces der-
nières) ont souffert plus durement de l’impact 
de la crise de Corée, de Malaisie, des Philippines 
et de Thaïlande sur l’emploi et les revenus. » 
L’étude relève des charges plus lourdes imposées 
aux activités génératrices de revenus, une aug-
mentation des cas de harcèlement sexuel et des 
abus sur le lieu de travail, ainsi que des cas de 
violence domestique à l’encontre des femmes, et 
dans certains cas, un déclin du taux de scolarisa-
tion des filles. 51 

précédentes survenues dans les pays en dévelop-
pement. Résumant certains travaux de recherche 
universitaire sur ces liens, une équipe de cher-
cheurs de l’Overseas Development Institute et 
de l’Université du Sussex a relevé une augmen-
tation de 5 à 7 % de la mortalité infantile en un 
an au Mexique, après la crise financière de 1995. 
Une hausse similaire de la mortalité infantile a 
également été constatée en Thaïlande, en Indo-
nésie et dans les provinces du Nord de l’Argen-
tine, après les crises financières ayant touché ces 
pays. Par ailleurs, ces crises ont également eu des 
conséquences en termes de nutrition, de soins de 
santé, de réussite scolaire et de chômage chez les 
jeunes. 47  

Impacts liés au sexe 
Bien qu’il soit très difficile de démontrer un 
impact différencié direct sur les femmes de la 
politique en matière de compte de capital, des 

Sri Lanka 2001 Photo Carlo Dojmi
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sation financière qui a débuté en Inde au début 
des années 90 s’est avéré avoir contribué à l’aug-
mentation des inégalités plutôt que de participer 
à leur réduction.53 

Le secteur financier exerce son pouvoir au 
détriment des industries manufacturières ou des 
producteurs d’autres services, notamment des 
citoyens ordinaires. Une étude empirique portant 
sur le degré de libéralisation du compte de capi-
tal a montré que le montant total des revenus 
nationaux affectés aux travailleurs diminue avec 
l’augmentation de la libéralisation, notamment 
dans les pays à revenu élevé. L’auteur soutient 
que « la mobilité des capitaux peut avoir des 
effets négatifs significatifs sur le pouvoir de négo-
ciation de la main d’œuvre dans son ensemble », 
parce qu’elle octroie aux employeurs une posi-
tion de négociation plus forte, étant donné qu’ils 
peuvent user de la menace de la relocalisation.54  

Désindustrialisation 
Les périodes d’expansion associées aux flux 
financiers non durables peuvent donner lieu à 
une appréciation de la monnaie nationale, la de-
mande en faveur de la devise locale augmentant 
lorsque les flux connaissent une phase d’expan-
sion. Ceci rappelle la « maladie hollandaise », qui 
désigne la situation qu’ont connue les Pays-Bas 
dans les années 60 et 70, après la découverte de 
gisements de gaz. Cette découverte a mené à une 
augmentation des exportations et à l’apprécia-
tion de la devise, d’importants volumes de flux 
étant entrés dans le pays suite à ces exportations. 
Malgré cette montée en flèche des exportations, 
les Pays-Bas ont vu leur industrie manufactu-
rière et leur niveau d’emploi décliner55 En raison 
de l’appréciation de la devise, l’industrie manu-
facturière hollandaise n’était plus en mesure de 
concurrencer celle des autres pays, ce qui a initié 
un processus de désindustrialisation. Si le cas 
hollandais était attribuable aux exportations de 
matières premières faisant entrer des dollars, la 
même situation se produit lorsque les dollars, ou 
d’autres devises étrangères, entrent dans un pays 
lors d’une période faste pour les flux de capitaux.

L’appréciation de la monnaie nationale induite 
par des entrées de capitaux à court terme peut 
décimer la base manufacturière d’une écono-

Les périodes de prospérité ont 
aussi des conséquences 
Il doit être clair que les cycles d’expansion et de 
ralentissement qui caractérisent les mouvements 
financiers et les économies créent de la pauvreté, 
du chômage et de la souffrance. Les fluctuations 
rapides entraînent des taux de chômage élevés, 
une détérioration des indicateurs sociaux et 
un recul de l’éradication de la pauvreté et du 
développement humain, ce qui implique la non-
réalisation des droits économiques et sociaux 
des populations, et notamment des personnes 
vulnérables. Néanmoins, ce ne sont pas unique-
ment les récessions qui causent des problèmes, 
les périodes d’expansion, associées à de rapides 
afflux de capitaux, entraînent leurs propres 
problèmes, en augmentant le prix des actifs (tels 
que les marchés de valeurs et immobiliers) et 
en encourageant l’appréciation de la monnaie 
nationale. Ces problèmes sont indépendants de la 
potentielle débâcle que pourrait occasionner la 
période d’expansion.  

Inégalités
Les périodes d’expansion ont un coût : elles 
augmentent les inégalités et ébranlent la cohé-
sion sociale. Elles créent des groupes d’intérêts 
en mesure de fausser la vocation publique de 
l’État et de l’orienter vers le service des intérêts 
d’une faible minorité. Les intérêts financiers, en 
particulier, s’accaparent le pouvoir, ce qui leur 
permet de faire davantage pression auprès des 
gouvernements et de disposer d’une mainmise 
sur le système règlementaire.  

La recherche montre que, d’un point de vue 
empirique, les périodes d’expansion du mar-
ché des actions associées à la libéralisation des 
marchés financiers et du compte de capital ne 
bénéficient qu’à ceux qui se situent déjà dans la 
tranche supérieure en termes de répartition des 
revenus. Une étude réalisée par des économistes 
de l’Université Columbia sur les effets de la 
libéralisation du compte de capital dans 11 pays, 
basée sur des données solides en matière de 
répartition des revenus, a montré que « la classe 
moyenne « souffre » d’une libéralisation, tandis 
que la couche supérieure [20 % de la population] 
en tire des bénéfices ».52 Le processus de libérali-
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2004, l’ancien homme d’affaires Raymond Baker 
a publié les conclusions de 8 ans de recherche 
sur la fraude fiscale, la fuite des capitaux, le 
blanchiment de capitaux et la corruption, qui 
évaluait les flux mondiaux annuels entre 1,1 et 
1,6 billion de dollars.59 Les estimations pays par 
pays sont difficiles à obtenir, mais une recherche 
menée par un syndicat du Royaume-Uni a estimé 
que le pays a lui tout seul perdait près de 25 
milliards de livres (40 milliards de dollars) par 
an au titre de l’évasion et de la planification 
fiscales. L’essentiel de ces activités est facilité par 
la libre circulation des capitaux en provenance 
et en direction de comptes à l’étranger et de 
paradis fiscaux. 60 Alors qu’un traité international 
complet pour l’échange automatique de 
renseignements fiscaux et la retenue obligatoire 
des impôts sur les actifs détenus par des non-
résidents serait la meilleure des solutions, cette 
option ne semble pas imminente. En 1999, John 
Williamson, économiste à la Banque Mondiale, a 
admis que la libéralisation du compte de capital 
pourrait faciliter le développement des paradis 
fiscaux. Il a souligné qu’il est bien plus facile 
d’éviter de payer des impôts sur des revenus 
perçus sur des actifs domiciliés dans un lieu 
autre que celui où l’on réside, notamment dans 
un lieu réputé être un paradis fiscal, » et que ce 
lien entre les flux de capital et la fraude fiscale 
« devient encore plus critique plus le degré de 
libéralisation des flux de capitaux est élevé ».61 

Ceci suscite des craintes sur 
le fait qu’une libéralisation 
excessive des comptes de 
capital et des flux financiers 
contribue à la fraude fiscale.
Les chercheurs examinant 
les modalités d’éradication 
de la fraude et de l’évasion 
fiscales soutiennent que 
la libéralisation des flux 

financiers a porté atteinte à l’un des éléments 
les plus importants de la lutte contre la fraude 
fiscale : l’accès à des informations simples 
concernant les flux financiers. En l’absence 
de renseignements concernant la source, la 
destination, le détenteur ou l’objectif d’un 
flux financier transfrontalier, il est quasiment 
impossible de déceler s’il implique ou non une 
fraude fiscale. 62

mie, dans un délai assez court, compte tenu de 
la mondialisation du commerce. Cependant, une 
désindustrialisation de ce type ne s’accompagne 
pas d’une croissance significative de l’emploi 
dans les autres secteurs, notamment à court et 
moyen terme. Ceci engendre une réduction de 
l’emploi durable et de la capacité productive. La 
base manufacturière d’un pays ne peut pas se 
reconstruire facilement ou rapidement lorsqu’un 
flux de capitaux entrant recule et lorsqu’une de-
vise revient à des niveaux normaux. Enfin, étant 
donné l’inversion de la surévaluation de la devise 
découlant des entrées de capitaux non durables, 
en présence ou en l’absence d’une véritable crise 
financière, la base manufacturière a disparu, 
laissant derrière elle un taux d’emploi, d’expor-
tations et une activité économique inférieurs.56 
Cette préoccupation relative à la désindustrialisa-
tion constitue l’un des aspects des problèmes liés 
aux flux de capitaux les moins pris en compte, 
dans la mesure où il peut ne pas se manifester 
immédiatement, bien qu’il puisse générer des 
problèmes économiques. 57 

 
Problèmes liés à la fraude fiscale 
et aux territoires opaques 
Les flux financiers non contrôlés et sous-
déclarés constituent également un important 
problème associé à l’incapacité des pays à lever 
des recettes fiscales suffisantes. Les personnes 
pratiquant l’évasion et la 
fraude fiscales peuvent 
profiter de la libéralisation 
des flux financiers afin 
d’atteindre leurs objectifs 
plus facilement. Le volume 
de recettes fiscales perdues 
est immense ; un rapport 
publié au mois de janvier 
par l’organisme de recherche 
Global Financial Integrity estime que les pays 
en développement perdent des quantités 
d’argent de plus en plus grandes. Tandis que 
les pertes estimées pour 2006 se situaient entre 
856 milliards et 1,6 billion de dollars, elles 
atteignaient entre 1,26 et 1,44 billion de dollars 
en 2008. 58 Les pays riches y perdent également, 
mais il est très difficile de produire des 
estimations mondiales. Dans un livre publié en 

En 1999, John Williamson, 
économiste à la Banque Mondiale, 
a admis que la libéralisation du 
compte de capital pourrait faciliter 
le développement des paradis 
fiscaux
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Harvard, soutient qu’il est possible que les 
preuves empiriques ne parviennent pas à 
démontrer que ces effets sont significatifs.65 
Il devrait être clair que l’IDE peut supposer 
des coûts importants, et même l’IDE stable à 
long terme peut avoir des répercussions sur 
l’industrialisation, la balance des paiements, 
la fiscalité, l’emploi et d’autres facteurs 
macroéconomiques.66 

Afin d’atteindre un équilibre entre ces facteurs, 
il est important de prêter attention à la qualité 
plutôt qu’à la quantité d’IDE 67. L’obtention de 
bénéfices potentiels de l’IDE ne suppose pas une 
ouverture à tous les types d’investissement pos-
sibles, ni même à tous les types d’investissements 
directs étrangers. Compte tenu notamment du 
fait que la catégorisation des flux n’est pas par-
faite, ce qui signifie que la distinction entre l’IDE 
et un flux de portefeuille peut être quelque peu 
arbitraire, la sélectivité peut être importante. 
Cette sélectivité au moment d’accepter un IDE 
peut aider à garantir qu’il réponde aux stratégies 
de développement nationales, comme cela a été 
le cas lors du processus d’industrialisation en 
Asie de l’Est.68 Un compte de capital entièrement 
libéré rend impossible la sélection des flux d’IDE. 
D’autre part, les règlementations portant sur les 
investissements étrangers peuvent promouvoir 
les investissements désirés, tout en décourageant 
ceux trop risqués ou peu adaptés pour d’autres 
raisons. 

Les potentiels avantages des 
entrées de capitaux 
Les flux de capitaux, à l’instar de l’ensemble 
des investissements, comportent un risque. 
Cependant, la nature internationale de certains 
flux suppose des risques supplémentaires, 
supérieurs à ceux des projets d’investissement 
normaux. Il est donc important de soupeser les 
risques par rapport aux potentiels avantages. 
L’histoire économique montre que les pays 
étant parvenus à se développer ont bénéficié 
du soutien des capitaux étrangers, bien qu’il 
ne s’agisse pas du seul ni même du principal 
facteur de leur succès. Comme expliqué dans 
la Section 2, la Commission sur la croissance 
et le développement a révélé que ces capitaux 
étrangers n’étaient pas entrés par le biais de 
comptes de capital entièrement ouverts. Il ne 
fait aucun doute que certains mouvements de 
capitaux peuvent contribuer à engendrer des 
résultats positifs. D’une manière générale, les 
investissements d’une durée plus longue et 
fournissant des avantages ou des retombées 
supplémentaires seraient plus souhaitables. 
Parmi les catégories de flux de capitaux décrits 
à l’Encadré 2, l’IDE est le plus susceptible d’être 
le plus long et de présenter des avantages 
supplémentaires.

Il existe une grande quantité de publications 
concernant l’IDE, et le présent rapport n’a pas 
pour objet de procéder à leur examen. Une 
grande partie de la littérature vante les avantages 
de l’IDE pour les pays en développement 63  
 
« Les réformes du climat d’investissement 
visant à faciliter les modalités d’exercice des 
entreprises, notamment entre les différents 
pays, ont été un point central du rapport Doing 
Business, la publication phare de la Société 
Financière Internationale (SFI) de la Banque 
Mondiale. Sous réserve de conditions favorables 
et de la mise en œuvre de politiques adaptées, 
l’IDE peut être assorti d’effets bénéfiques, tels 
que la diffusion de l’information, les effets de 
démonstration, le transfert de technologie, 
le développement des filières locales et 
l’apprentissage basé sur l’expérience. 64 
Cependant, Dani Rodrik, de l’Université de 
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à cette institution pourrait entraîner des consé-
quences économiques et politiques négatives, 
ce qui a donné lieu, en partie, à l’accumulation 
de réserves.69 L’accumulation de ces réserves 
préventives est une composante significative 
de la création de déséquilibres mondiaux. Si 
les risques associés aux flux de capitaux et aux 
arrêts ou renversements soudains des investisse-
ments étaient modérés, les pays seraient moins 
dépendants de niveaux de réserves si importants.

De plus, les déséquilibres mondiaux découlent 
d’une épargne excessive dans les pays en excé-
dent et d’une épargne insuffisante dans les pays 
en déficit. D’aucuns prétendent que les pays en 
excédent, notamment la Chine, manipulent leurs 
taux de change afin de conserver leurs excé-
dents, mais cet argument n’est jamais appliqué 
aux pays riches en excédent, comme l’Allemagne. 
Plutôt que de qualifier les pays de manipulateurs 
de devises, les outils et politiques d’aide à la ges-
tion des flux peuvent servir de frein aux accu-
mulations à la fois dans les pays en excédent et 
en déficit. Ils peuvent également permettre une 
meilleure application des politiques fiscales et 
monétaires indépendantes ciblées sur des priori-
tés nationales. Il s’agit d’un élément crucial pour 
aborder le problème des déséquilibres, dans 
la mesure où les pays disposant d’une épargne 
excédentaire doivent combiner toute la gamme 
de politiques macroéconomiques aux politiques 
sociales, afin d’encourager une meilleure utilisa-
tion de leur épargne excédentaire, plutôt que de 
s’en servir pour financer les déficits des États-
Unis. 

Par ailleurs, une mise en œuvre coordonnée 
des techniques de gestion du compte de capital 
pourrait aider à contrôler les entrées et sorties de 
capitaux de pays tels que les États-Unis. Bien que 
ces derniers fassent l’objet d’importantes sorties 
de capitaux privés, ils disposent simultanément 
de flux entrants supérieurs, notamment en 
faveur de participations dans la dette du gouver-
nement américain. Ces idées seront reprises dans 
la Section 6, mais nous pouvons d’ores et déjà 
avancer qu’il existe des possibilités de mettre en 
place des mesures d’incitation ainsi que des poli-
tiques visant à réduire les déséquilibres.

Le contrôle des déséquilibres 
commerciaux mondiaux 
Les flux et les déséquilibres financiers mention-
nés précédemment ne surviennent pas indépen-
damment de l’économie réelle. Outre les volumes 
croissants de flux de capitaux, le monde a connu 
une augmentation des transactions commer-
ciales et des déséquilibres commerciaux. Ces 
déséquilibres des comptes de transactions cou-
rantes montrent que la consommation de pro-
duits importés de certains pays, tels que le R.U. et 
les États-Unis, a continuellement été supérieure 
à leurs exportations. Il s’agit de pays connaissant 
des déficits persistants de leur compte courant. 
Une situation inverse a prévalu dans les pays 
caractérisés par un excédent du compte courant, 
tels que l’Allemagne, le Japon et la Chine. Le 
financement de ces déficits est réalisé en modi-
fiant les niveaux de réserves et de flux financiers 
dans le compte de capital. Par conséquent, les 
flux de capitaux sont étroitement liés aux désé-
quilibres commerciaux. 

La capacité de certains pays, notamment des 
États-Unis, à conserver des déficits élevés et per-
sistants de leur compte de capital (avec les excé-
dents du compte de capital correspondants, qui 
attirent les financements vers leurs pays) leur 
a en réalité permis de vivre au-dessus de leurs 
moyens, en basant leur croissance sur le crédit 
plutôt que sur l’épargne et l’investissement. À 
l’opposé, les pays en développement et émer-
gents ont conservé comme réserves préventives 
une partie des dollars gagnés lors de la vente de 
biens aux États-Unis. Les déséquilibres mondiaux 
ont grandement contribué à la crise économique 
et financière et continuent de constituer un pro-
blème majeur.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les pays 
en développement ont accumulé ces réserves, y 
compris l’absence de mécanisme de coordina-
tion des taux de change, la position du dollar en 
tant que monnaie de réserve internationale, les 
déboires du FMI et le désir de se protéger davan-
tage encore contre les crises financières. Après 
avoir notamment constaté le rôle joué par le FMI 
dans la crise financière asiatique, les leaders des 
pays en développement ont pensé que le recours 
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Au vu de la section 
précédente, qui exposait 
que la non-règlementation 
des mouvements de 
capitaux pose des risques 
économiques et sociaux, 
alors qu’une règlementation 
du compte de capital peut, 
elle, présenter des avantages 
potentiels, citoyens et 
dirigeants doivent se poser 
la question des actions à 
mener en la matière.

En effet, puisque la gestion du compte de capi-
tal joue un rôle important dans la protection et 
l’amélioration du bien-être des populations, il 
convient d’étudier soigneusement les mesures 
à prendre. Dans la présente section, nous pro-
posons une analyse de l’efficacité obtenue par 
différents types de règlementation appliquée à ce 
compte par rapport à la réalisation d’objectifs à 
moyen et long terme. 

S’il est vrai que plusieurs pays en développement 
tentent d’influencer davantage la composition et 
le volume des hausses soudaines des entrées de 
capitaux, l’efficacité des moyens mis en œuvre 
a suscité beaucoup de discussions. Cela vaut 
également pour les instruments utilisés afin 
d’empêcher la fuite des capitaux. Qu’il relève de 
la libéralisation ou de la règlementation, aucun 
outil macroéconomique ne saurait être parfait ; 
mais, il ne convient pas pour autant d’éviter le 
sujet ou de renoncer aux responsabilités. En fai-
sant preuve de lucidité et de pragmatisme dans 
les décisions, il est possible d’obtenir le dosage 
d’outils le plus efficace et le plus approprié tant à 
l’économie qu’à la situation macroéconomique.

Aperçu
En 2010, le FMI relevait dans une note de syn-
thèse, analysant l’expérience des gouvernements 
actifs en matière de règlementation des flux 
de capitaux, que « le recours à des mesures de 
contrôle des mouvements de capitaux était lié à 
la volonté d’éviter les pires résultats en termes 
de croissance associés à la fragilité financière. » 
Les auteurs concluaient plus précisément que le 
PIB des pays où de telles mesures étaient déjà en 
vigueur avait subi une baisse moins abrupte pen-
dant la crise financière. Ce rapport cite l’exemple 
des taxes sur la dette à court terme imposées 
au Brésil, ainsi que celui des politiques menées 
au Chili, en Colombie et en Thaïlande exigeant 
qu’un dépôt auprès de la banque centrale accom-
pagne toute entrée de créance à court terme.70 

Selon un autre document publié en 201171 par un 
autre département du FMI, la gestion du compte 
de capital peut s’avérer efficace pour changer 
la maturité et la composition des flux financiers 
entrants. S’agissant de réduire l’ensemble des 
volumes des entrées ou d’arrêter l’appréciation 
du taux de change, il constate que les 
observations sont partagées. L’un des problèmes 
fondamentaux tient au fait que, généralement, 
les travaux à ce sujet n’ont pas pour objectif 
d’évaluer l’efficacité des différents types de 

4. Efficacité de la gestion 
 du compte de capital
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sur les investissements étrangers aux États-Unis 
le pouvoir d’examiner tout investissement étran-
ger réalisé dans le pays et d’agir afin de parer 
aux atteintes éventuelles à la sécurité nationale.73 
Parfois, la simple probabilité de ne pas satisfaire 
à l’examen suffit à convaincre un investisseur 
étranger de retirer ses projets d’acquisition. Ceci 
est illustré par l’affaire Dubai Ports World de 
2008, ou encore par celle, en 2007, portant sur 
une tentative de rachat par China National Offs-
hore Oil Corporation (troisième société pétrolière 
en Chine) d’une entreprise pétrolière américaine 
relativement modeste, appelée Unocal. À cause 
de l’opposition des médias et du corps législatif 
américains, l’offre fut finalement retirée, ce qui 
démontre l’existence de limites dans la législa-
tion, mais aussi au sein de l’opinion publique 
américaine par rapport aux investissements 
étrangers réalisés sur le territoire.74 

Pour sa part, l’Australie possède une agence 
examinant l’investissement étranger, le Foreign 
Investment Review Board (FIRB), établie dans 
le cadre de la loi de 1975 sur les acquisitions et 
rachats par des entreprises étrangères (Foreign 
Acquisitions and Takeovers Act), en vertu de 
laquelle le gouvernement peut interdire les 
investissements étrangers qu’il juge « contraires 
à l’intérêt national ».75 Récemment, cet instru-
ment a été utilisé pour porter un coup d’arrêt à 
l’investissement de sociétés minières chinoises 
dans leurs homologues australiennes. En 2009, 
l’Australie a bloqué l’achat par China Non-Fer-
rous Metal Mining, entreprise minière nationale, 
de parts majoritaires dans Lynas Corporation, 
spécialisée dans l’extraction de terres rares. La 
FIRB a imposé une limite de 50 % des parts pou-
vant être détenues par la société chinoise. 76

Beaucoup d’économies en Asie de l’Est, y compris 
la Corée du Sud77 ou Taïwan78,, ont eu recours à 
cette catégorie de mesures dans le cadre de leurs 
politiques industrielles, de sorte à garantir la pro-
gression de leurs économies en matière d’indus-
trialisation. Il convient de souligner, cependant, 
que de telles stratégies ont en fait été copiées sur 
celles appliquées par les pays à présent dévelop-
pés au cours de leurs périodes d’industrialisation 
respectives. Le professeur Ha-Joon Chang, du 
département d’économie de l’Université de Cam-

technique de gestion du compte de capital par 
rapport à la réalisation des effets recherchés. 
 
Plus encore, les études empiriques laissent 
peu de place au débat sur les changements 
en matière de politique internationale qui 
permettraient à ces techniques de gestion 
d’atteindre leurs objectifs. Citons, à titre 
d’exemple, la coordination des politiques 
d’application des règles (abordée dans la section 
suivante), grâce à laquelle il serait possible de 
mieux contrôler les appréciations de devises non 
justifiées, ainsi qu’un ajustement excessif des 
taux de change. 
 

Limiter la participation ou 
le contrôle des entreprises 
étrangères 
Parmi les techniques particulièrement efficaces 
en matière de gestion du compte de capital, il 
faut souligner celle consistant à imposer des li-
mites précises sur le contrôle étranger des avoirs 
nationaux, et portant aussi bien sur des entre-
prises cotées en bourse que sur des entreprises 
privées. Il existe plusieurs justifications à ces 
pratiques visant à contrôler les flux financiers 
entrant dans un pays. Les raisons invoquées vont 
de la sécurité nationale à la situation macroéco-
nomique, en passant par la politique industrielle 
favorisant certaines filières stratégiques.

Aujourd’hui, les États-Unis ont recours de façon 
systématique à ce genre de technique afin 
d’empêcher le transfert de propriété de certains 
avoirs auprès d’entreprises, certaines étrangères. 
Pour cela, ils utilisent une disposition juridique 
invoquant la sécurité nationale et autorisant 
la non-exécution des traités d’investissement 
dont ils sont signataires (cf. section suivante). En 
vertu de l’amendement Exon-Florio apporté à la 
loi sur le commerce et la compétitivité (Omni-
bus Trade and Competitiveness Act) de 198872 , 
le Congrès américain a demandé au Président 
de mettre en place un système d’examen pour 
tout investissement « représentant une menace 
à la sécurité nationale ». D’autre part, cette loi 
confère aux représentants des 14 départements 
du gouvernement américain siégeant au Comité 
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respondantes. Dans certains cas, des régimes 
de change à deux niveaux furent mis en place, 
permettant l’application de taux de change dif-
férents en fonction de la nature de l’opération. 
De plus, des restrictions quantitatives frappaient 
souvent les entrées financières, limitant ainsi la 
place générale qu’occupaient ces mouvements au 
sein de l’économie. Par conséquent, ceci permet-
tait d’empêcher l’accumulation de déficits ou 
d’excédents instables sur les comptes courant et 
capital sans que les autorités n’eussent pu agir. 
Des systèmes d’autorisation étaient également en 
place, grâce auxquels il était possible de limiter 
les types d’entrées et de conditionner l’investis-
sement à l’obtention de permis. À mesure que 
les pays développaient leurs systèmes financiers 
et que leurs marchés nationaux des valeurs et 
des obligations s’agrandissaient, ils décidèrent 
de réglementer aussi la participation des inves-

bridge, a étudié la trajectoire d’industrialisation 
suivie par plusieurs pays désormais riches. Il a 
constaté qu’« au tout début de leur développe-
ment, les pays à présent développés appliquaient 
systématiquement un régime préférentiel en 
défaveur des investisseurs étrangers. Ils em-
ployaient toute une gamme d’instruments afin de 
faire progresser leur industrie nationale, parmi 
lesquels : des restrictions de propriété, des obli-
gations de performance en matière d’exporta-
tions, le transfert de technologie ou la passation 
des contrats d’approvisionnement à l’échelle lo-
cale, la co-entreprise obligatoire avec des sociétés 
locales et des barrières aux investissements dans 
des actifs d’infrastructures matures par le biais 
de fusions-acquisitions 79 ». Et de conclure que : 
« c’est uniquement lorsque l’industrie nationale 
a atteint un certain stade de sophistication, de 
complexité et de compétitivité que les avantages 
d’un régime non préférentiel et de libéralisation 
à l’égard de l’investissement étranger semblent 
l’emporter sur les coûts qu’il implique. » 

Mesures traditionnelles de 
contrôle des entrées de capitaux
Ainsi que précédemment expliqué dans la sec-
tion 2, durant la période qui suivit la Seconde 
Guerre mondiale, les flux de capitaux furent sou-
mis à une règlementation. Loin d’empêcher un 
investisseur d’un pays d’investir dans un autre, 
cela signifiait simplement qu’il existait une règle-
mentation, dont le but était de traiter les risques 
liés aux investissements et de répondre à la 
nécessité de gérer la situation macroéconomique 
générale du pays concerné de façon prudentielle. 
 
Dans la période d’après-guerre, un certain 
nombre d’instruments furent employés, les 
restrictions de change étant les plus largement 
utilisées. Ces dernières disposaient que les 
agents de change avaient pour obligation d’être 
officiellement enregistrés et de mettre à la dis-
position des autorités les données portant sur 
le volume des opérations. Tout achat de devises 
étrangères dépassant une quantité déterminée 
était, en outre, conditionné à l’obtention d’une 
autorisation spécifique. Ainsi, exportateurs et 
importateurs devaient pour toute opération 
en devise étrangère présenter les factures cor-

Arturo Di Modica’s Charging Bull. Photo by Marie-Lan Nguyen
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situations, d’autant plus qu’il existe des éléments 
démontrant que dans d’autres pays, et plus 
particulièrement ceux jouissant d’une capacité 
administrative et d’application élevée des règle-
mentations du secteur financier, les contrôles 
généraux des mouvements de capitaux sont effi-
caces. Un document de travail récent, rédigé par 
le FMI, portant sur l’étude de l’efficacité de tels 
contrôles, le confirme. Ses auteurs remarquent 
qu’« en Chine et en Inde, où les contrôles de-
meurent plus élaborés, l’écart des taux d’intérêt 
reste important et dure dans le temps. Cette 
conclusion corrobore l’avis selon lequel l’effica-
cité des contrôles est plus significative dans des 
pays contrôlant les flux de capitaux de façon plus 
drastique ».83

Bien qu’étant l’économie connaissant la crois-
sance la plus rapide, et sur le point de devenir 
l’économie la plus importante et de loin, la Chine 
a mis en place l’un des régimes de contrôle 
d’entrées de capitaux les plus élaborés. S’il n’est 
désormais plus obligatoire que tout IDE soit réa-
lisé en co-entreprise, les portefeuilles et autres 
types d’entrée sont soumis à des contrôles stricts, 
et les opérations en devise étrangère, quant à 
elles, sont encore fortement réglementées. Il est 
impossible pour les non-résidents de participer à 
des fonds de placement monétaires ou d’opérer 
sur les marchés des dérivés. Ils ne peuvent inves-
tir que dans un nombre restreint d’instruments 
sur les marchés boursiers et obligataires.84 Des 
économistes de la Banque des règlements inter-
nationaux ont mené une étude montrant que, s’il 
était vrai que les flux financiers internationaux 
en Chine avaient augmenté de façon significative, 
les contrôles chinois n’en étaient pas devenus 
pour autant inefficaces. Au contraire, selon cette 
étude, « bien que les contrôles appliqués par la 
Chine sur les capitaux n’aient pas été sans faille, 
ces contrôles n’en demeurent pas moins essen-
tiellement contraignants. Malgré un taux de 
change fixe, ceci a permis aux autorités chinoises 
de conserver, à court terme, un certain degré 
d’autonomie sur le plan monétaire ».85  

L’Inde, autre économie majeure connaissant une 
croissance rapide, garde des contrôles sur les 
entrées financières d’investissement dans plu-
sieurs domaines, ainsi que sur celles de porte-

tisseurs étrangers au sein de leurs marchés 
intérieurs. Cela était particulièrement le cas des 
investisseurs de portefeuille, qui bien souvent 
n’étaient autres que de grands investisseurs insti-
tutionnels provenant de pays riches. 80

Les principales critiques à l’égard de ces types 
de contrôle sont, tout d’abord, le fait qu’ils 
induisent des distorsions quant à l’attribution 
des ressources, et que, d’autre part, ils n’ont 
aucune efficacité particulière s’agissant d’empê-
cher les crises de la balance des paiements ou 
de contrôler la volatilité des taux de change. 81 
Pour la plupart des analystes, la catégorie la plus 
problématique est celle constituée des mesures 
de contrôle portant sur le taux de change et 
les régimes de change à deux niveaux, qu’elles 
fassent l’objet d’une règlementation officielle ou 
bien qu’elles soient gérées selon les règles du 
marché informel. En effet, des études indiquent 
que cette catégorie, en plus d’imposer des coûts 
élevés à certains pays en développement, a fait 
l’objet d’un usage abusif et à mauvais escient.82 

Toutefois, les problèmes varient en fonction des 

Encadré 3. Mesures en fait et 
mesures en droit   
Il est parfois difficile pour les chercheurs de carac-
tériser ce qui relève exactement de la règlementa-
tion du compte de capital. D’où la complexité à ré-
aliser une évaluation empirique de l’efficacité des 
mesures. Si les règles conventionnelles, telles que 
celles de restriction quantitative, sont facilement 
identifiables, plusieurs autres, utilisées de façon 
tout aussi habituelle, n’ont jamais été précisément 
qualifiées comme mesures de contrôle des mou-
vements de capitaux. Ceci vaut d’autant plus que 
l’existence de telles restrictions quantitatives ne 
dit rien de l’ampleur des mesures. Pour y parve-
nir, il faudrait comparer le niveau des restrictions 
à la taille de l’économie, ainsi qu’aux volumes et 
tendances historiques des flux concernés.
D’autre part, les investisseurs et les institutions fi-
nancières cherchent souvent à éviter les contrôles 
en vigueur dans certains pays, affaiblissant, par 
conséquent, l’efficacité des mesures. Tradition-
nellement, les analystes se sont attachés à savoir 
si tel pays appliquait des restrictions de change. 
Mais, ces évaluations binaires se sont également 
révélées inutiles s’agissant de la distinction entre 
règlementation modérée et draconienne. Plus-
ieurs chercheurs ont essayé de formuler des indi-
ces pour déterminer la profondeur des mesures, 
de sorte à rendre compte des résultats dans les 
faits plutôt que d’observer uniquement les règles 
en droit.90
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Règlementation des sorties de 
capitaux
Comme nous venons de le voir, la Chine et l’Inde 
maintiennent des régimes élaborés en matière 
de gestion du compte de capital, aussi bien au 
niveau des entrées que des sorties de capitaux. 
Cependant, dans la plupart des pays, seul un 
ou quelques instruments sont généralement en 
vigueur, l’objectif étant de régler le problème 
qui se pose immédiatement. En conséquence, 
la logique qui suit est que les pays faisant face à 
une hausse des entrées utiliseront des mesures 
afin de contrôler les entrées, et les pays connais-
sant une fuite soudaine de capitaux, de la part 
en particulier de leurs résidents, emploieront 
des mesures visant à contrôler les sorties de 
capitaux. On observe que de tels contrôles sont 
très fréquemment appliqués en période de crise 
financière, car l’enjeu est alors de stopper la fuite 
des dépôts bancaires vers les établissements 

feuille. Les secteurs bancaire et de la distribution 
sont encore très largement fermés à l’investisse-
ment étranger, même si l’ouverture de celui de 
la distribution est envisagée. La dette nationale 
ne peut pas être rachetée par des étrangers, dont 
la seule possibilité est d’investir dans les titres 
par le biais des investisseurs institutionnels 
étrangers enregistrés.86 Bien que les mesures 
indiennes pour contrôler le compte de capital 
semblent moins rigoristes que celles appliquées 
en Chine et que certaines études indiquent un 
amoindrissement de son indépendance en ma-
tière de politique monétaire87, d’autres travaux, 
plus récents, montrent néanmoins que l’indé-
pendance du pays est encore considérable.88 YV 
Reddy, ancien gouverneur de la Banque centrale 
d’Inde, estime que l’une des raisons fondamen-
tales ayant permis à son pays de bien réagir face 
à la crise financière asiatique des années 1990, 
puis face à la crise financière mondiale de 2008, 
réside dans l’approche prudente et pragmatique 
de cette institution vis-à-vis de la libéralisation 
du compte de capital. Sans pour autant géné-
raliser sur l’orientation choisie à propos de la 
gestion de ce compte, M. Reddy affirme qu’«une 
gestion appropriée du compte de capital est 
déterminante tant en matière de croissance que 
de stabilité.»89

Manifestants sur la place Austurvöllur (Reykjavik, Islande)

La « révolution des casseroles », qui a eu lieu en Islande, a été orchestrée par le 
mouvement social « Raddir Fólksins » fondé par Hördur Torfason. Ce mouvement vu le 
jour dans le sillage de la chute du système banquier, qui s’est suivi de l’effondrement de 
l’économie islandaise, au début du mois d’octobre 2008.

Des réunions de protestation se sont tenues tous les samedis de la mi-octobre 2008 
jusqu’à la fin janvier 2009, sur la place Austurvöllur, face au Alþingishús, le parlement 
islandais, avec pour conséquence la démission du premier Ministre Geir Haarde et de 
son gouvernement, le 26 janvier 2009. (Source : Wikipedia)

Photo : Oddur Benediktsson (Flickr, CC Share Alike - attribution)
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Encadré 4. 
L’expérience du Brésil*

Entre 2008 et 2011, le Brésil fut envahi 
par des investissements à court terme, 
ou flux de portage, qui firent monter 
de façon artificielle la valeur du real 
et posèrent une menace sérieuse à la 
compétitivité des exportations indus-
trielles du pays. La taxe sur les achats 
étrangers sur le marché boursier et 
obligataire, en vigueur depuis 2009, a 
pour objectif de réduire les risques liés 
à ces flux, notamment les risques de 
change, ainsi que l’accroissement du 
champ d’action de la politique monétai-
re. Certains éléments indiquent que ces 
mesures ont eu une certaine efficacité 
dans le ralentissement des entrées 
de capitaux et dans la réduction de 
l’appréciation de la monnaie nationale. 
Le soudain renversement des flux, ob-
servé à partir de la mi-septembre, offre 
un enseignement à propos des raisons 
pour lesquelles l’action préventive 
constituait une mesure de prudence, 
ainsi que sur la capacité de la politique 
macroéconomique à contrôler ou à 
influencer la situation. 

Libéralisation, crise de 1998 
et conséquences
Au début des années 1990, le Brésil 
se lança dans la libéralisation de son 
commerce et de ses finances avec un 
double objectif : stabiliser les prix et 
créer une économie de marché. Bien 
que les réformes permirent de faire 
diminuer l’inflation et d’attirer les 
investissements, elles furent également 
la cause de l’aggravation du déficit du 
compte courant et de la volatilité finan-
cière, à l’origine de la crise nationale de 
1998-99.104 
L’ouverture du compte de capital, asso-
ciée à des taux d’intérêt élevés, attira 
des capitaux spéculatifs qui quittèrent 
brusquement le pays en 1998, en rai-
son de l’incertitude et de la contagion 
générées par la situation de cessation 
de paiement dans laquelle se trouvait 
la Russie, ainsi que par la crise financiè-
re asiatique de la même année. Cette 
sortie soudaine de capitaux précipita le 
pays dans une crise financière obli-
geant le gouvernement à laisser flotter 
le real, monnaie nationale, de sorte à 
éviter un épuisement complet de ses 

*  Cet encadré s’inspire du document “Break-
ing the Mould: How Latin America is coping 
with volatile capital flows”. Pour obtenir tous 
les détails de l’étude de cas du Brésil, veuillez 
consulter  http://www.brettonwoodsproject.
org/breakingthemould

réserves en devises. En 1999, le Brésil 
délaissa le régime de parité mobile 
pour instaurer une politique monétaire 
ciblant l’inflation. 
Grâce en partie à cette stratégie, le 
niveau général des prix se stabilisa et 
le Brésil connut un niveau de crois-
sance constant, quoique moins élevé 
que dans les pays voisins105 De plus, 
elle contribua également à attirer 
d’importantes quantités de capitaux 
étrangers, composés d’investissements 
à la fois à court et long terme, aggra-
vant cependant la vulnérabilité du 
pays aux chocs extérieurs, surtout aux 
risques liés à la volatilité des mouve-
ments de capitaux. De 2008 à 2011, 
des investissements de court terme, 
appelés flux de portage, à la faveur de 
taux d’intérêt élevés, submergèrent le 
pays. Ils firent gonfler de façon totale-
ment artificielle la valeur du real, qui 
s’apprécia, entre fin 2008 et août 2011 
(cf. graphique 5), de 46% par rapport 
au dollar, menaçant ainsi la compéti-
tivité des exportations industrielles du 
pays.106

La règlementation du compte 
de capital et son efficacité
En octobre 2009, en plein milieu d’une 
vague d’entrées en capital, le gouverne-
ment instaura une taxe, appelée IOF1 
(Imposto sobre Operações Financei-
ras), de 2 % sur les achats étrangers de 
valeurs boursières et obligataires dans 
le but de mettre fin à l’appréciation 
excessive du taux de change. Gui-
do Mantega, ministre des Finances 

de l’époque, expliqua que le rôle de 
la taxation des entrées de capitaux 
étrangers était de nature réglementai-
re et non dans l’optique de lever des 
fonds; que l’objectif consistait à équi-
librer les afflux de capitaux étrangers 
dans l’économie brésilienne ; et qu’il 
s’agissait de stopper la hausse de la 
valeur du real par rapport aux autres 
monnaies. Suite à l’annonce de l’IOF1 
et à sa mise en œuvre, les pressions 
sur le taux de change s’atténuèrent.107 
Toutefois, il fut constaté que la fraude 
était possible. Aussi, le gouvernement 
décida en novembre 2009 d’introduire 
une seconde taxe (appelée IOF2), con-
sistant en une taxation à hauteur de 1,5 
% des ventes de dépôts étrangers.  
Puis, en octobre 2010, la taxe IOF1 
se vit augmentée de 2 points, pour 
atteindre 4 %. Le Secrétaire au Trésor, 
Arno Augustin, déclara que l’IOF avait 
comme objectifs de dissuader les 
investisseurs à court terme de spéculer 
sur l’éventuelle volatilité du taux de 
change, ainsi que d’attirer les inves-
tissements à long terme. Malgré cela, 
le gouvernement annonça au bout de 
trois semaines que ces mesures ne 
parvenaient pas à freiner l’appréciation 
du change de façon suffisante. Et de 
procéder à une nouvelle augmentation 
de l’IOF1, qui atteignit 6 %. Finalement, 
il décida en décembre 2010 d’entamer 
une réduction des niveaux d’imposition 
à partir de janvier 2011 afin de les 
ramener à 2 %.
Dans le cadre d’une analyse statisti-
que, le professeur Kevin Gallagher, 

Graphique 5. Entrées de capitaux étrangers par catégorie (en %)

Source: Banco Central do Brasil
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enseignant à l’Université de Boston, a 
constaté que les taxes appliquées au 
Brésil en 2009 et 2010 « sont associées 
à un niveau d’appréciation moins élevé 
et, finalement, à un ralentissement du 
taux d’appréciation.» Il a également 
remarqué que les mesures de contrôle 
permirent d’accroître le champ d’action 
en matière de politique monétaire.108 
D’autre part, il est intéressant de noter 
que Gallagher a relevé une efficacité 
plus importante lorsque le niveau de 
l’IOF fut amené à 6 %. Selon lui, ces 
conclusions corroborent les déclara-
tions de gestionnaires de fonds, se 
plaignant du fait que « l’attrait du por-
tage avait considérablement diminué 
» une fois la taxe à 6 % en vigueur, « 
surtout pour les investisseurs dont les 
transactions ne portaient pas sur plus 
d’un an.»

D’autres évaluations initiales ont égale-
ment démontré une certaine efficacité 
des mesures de contrôle. En juillet 
2010, après avoir réalisé les consul-
tations portant sur l’Article IV, le FMI 
déclara que la taxe appliquée en 2009 
semblait avoir eu un effet de ralentis-
sement des entrées de capitaux109 De 
la même façon, l’analyse menée par 
les chercheurs Eduardo Levy Yeyati et 
Andrea Kiguel, de l’Université Torcua-
to Di Tella, portant sur l’impact de la 
taxe IOF1, conclut que le real brésilien 
s’était « déprécié d’environ 1,1 % le 
jour de l’introduction de la taxe, puis 
de 0,9 % encore le lendemain, le temps 
que les marchés s’ajustent à la mesure, 
mais que, plus tard, l’effet avait été an-

de la monnaie nationale. Cette déci-
sion, couplée à l’incertitude croissante 
quant à l’économie mondiale en raison 
de la crise de la zone euro, entraîna 
un renversement soudain des flux de 
capitaux. Dans le mois qui suivit, le real 
connut une baisse 14 % de sa valeur 
par rapport au dollar, obligeant la Ban-
que centrale à mener, pour la première 
fois en deux ans, une action non pas 
dans le but de contenir la valeur de la 
devise mais pour la soutenir.112

Le cas du Brésil illustre clairement 
la façon dont des investissements 
spéculatifs à court terme peuvent 
déstabiliser une économie et comment 
l’adoption de politiques pragmatiques 
peut aider à protéger un pays des 
crises. La taxe IOF fait partie des ins-
truments pragmatiques visant à faire 
baisser la spéculation sur les devises, à 
protéger l’économie de chocs exté-
rieurs, ainsi qu’à lever les restrictions 
pesant sur la politique monétaire dans 
le contexte des comptes de capital 
ouverts. S’agissant d’éloigner les flux 
à court terme non désirés, de modé-
rer l’appréciation accrue du taux de 
change, et de donner une plus grande 
marge de manœuvre à la politique mo-
nétaire, il semble que ces taxes aient 
eu une certaine efficacité. D’autre part, 
sans aucune règlementation, l’effet 
déstabilisateur du renversement sou-
dain des flux, constaté en septembre 
2011, aurait été bien plus grave. 

L’inquiétude principale des décideurs 
et des chercheurs porte sur l’incidence 
que cette spéculation et cette appré-
ciation pourraient déjà avoir sur la 
capacité industrielle et l’emploi. Des 
travaux récents menés par le FMI et 
portant sur les mesures de contrôle 
des mouvements de capitaux recon-
naissent que ces dernières participent 
au soutien de la stabilité du système 
financier ; malheureusement, ces 
travaux ne tiennent pas compte de la 
stabilité réelle du taux de change. Ne 
pas intégrer cet élément présente plu-
sieurs risques, particulièrement parce 
que les effets négatifs de l’appréciation 
des taux de change sur la production et 
l’emploi se manifestent dans le temps, 
et que, lorsqu’ils apparaissent, il peut 
être difficile de les redresser.

nulé en partie. » Leur exercice indiquait 
que l’IOF avait permis de faire baisser 
la valeur de la monnaie d’à peu près 
1,2 %. 110

Concernant les taxes appliquées aux 
entrées de capitaux, il serait pertinent 
de se demander si le taux d’imposition 
est suffisamment élevé, ou si des 
niveaux plus importants seraient plus 
appropriés. Étant donné la situation 
actuelle du secteur financier, caracté-
risé par des entrées de capitaux très 
importantes et des bénéfices consi-
dérables, il semble peu probable que 
l’application de règlementations ou de 
taxes supplémentaires entraîne des 
problèmes au niveau de la balance 
des paiements, voire une pénurie de 
capitaux. En outre, les incitations et 
les avantages dont profitent ceux qui 
investissent à court terme demeurent 
trop importants pour qu’une taxe à 2 
% ne les dissuade. En contrepartie de 
taux d’intérêt élevés, les investisseurs 
étrangers qui achètent de la dette 
publique peuvent jouir d’exonérations 
d’impôts sur leurs gains.111  Entrés en 
vigueur en 2006, ces avantages en-
couragent les investissements à court 
terme. Afin de pouvoir agir sur de telles 
incitations, il serait utile d’établir un 
cadre global macroprudentiel.  
En septembre 2011, il existait de 
nombreux signaux indicateurs de la 
volatilité persistante des entrées finan-
cières au Brésil. À la fin du mois d’août 
de la même année, la banque centrale 
diminua son taux d’intérêt directeur de 
0,5 % afin de mettre fin à l’appréciation 

Source : Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA)

Graphique 6.  Le Brésil : taux de change réel du real (index, 2 000 = 100)
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d’autres territoires. Ainsi que l’expliquent Ethan 
Kaplan et Dani Rodrik, économistes travaillant 
respectivement à l’Université de California, 
Berkeley et à l’Université de Harvard, « même 
lorsque ses facteurs économiques fondamentaux 
sont forts, il se peut qu’un pays soit confronté 
à un vent de panique chez ses créanciers ou 
à une ruée sur les réserves. Dans de tels cas, 
suspendre de façon temporaire la convertibilité 
du compte de capital peut permettre de stopper 
cette vague sur les sorties de capitaux et donner 
aux décideurs un peu de temps pour prendre des 
mesures correctives. »91

La réponse tardive de la Malaisie, en 1998, à 
la crise financière asiatique constitue l’un des 
exemples les plus célèbres dans ce domaine. À 
l’époque, le gouvernement avait procédé au rapa-
triement de l’ensemble de la monnaie nationale, 
le ringgit malaisien, introduit une règlementa-
tion stricte sur les opérations internationales 
offshore en ringgit, assujetti à l’obtention d’auto-
risation tout investissement malaisien à l’étran-
ger, et obligé les investisseurs étrangers présents 
sur le marché boursier intérieur à déposer les 
produits issus de toutes les ventes de valeurs pen-
dant une durée de 12 mois en Malaisie avant de 
pouvoir rapatrier les bénéfices dans leurs pays 
respectifs.92 À travers l’analyse d’une multitude 
d’éléments, Kaplan et Rodrik font état de l’effica-

cité des mesures de contrôle prises par le gou-
vernement afin de mettre le ringgit à l’abri de la 
spéculation, de sorte à libérer un champ d’action 
pour ses politiques fiscales et monétaires. Ils 
suggèrent également que ces mesures ont permis 
une relance de l’économie plus rapide que si le 
gouvernement avait sollicité un prêt auprès du 
FMI.93  

Le Fonds, pour sa part, avait à l’époque vu d’un 
mauvais œil les agissements du gouvernement 
malaisien, avertissant que cela saperait la 
confiance des investisseurs.
En 2005, le Bureau indépendant d’évaluation 
appartenant au FMI réalisa une analyse de 
l’approche du Fonds par rapport à la libéralisa-
tion du compte de capital. Cette étude portait sur 
quatre cas dans lesquels des mesures avaient été 
prises afin de contrôler les sorties de capitaux, et 
dont le FMI était loin d’être en faveur, bien qu’il 
ne s’était pas opposé, s’agissant de la Thaïlande 
ou de la Russie94. À l’époque où survint la grave 
crise bancaire qui frappa l’Islande en 2008, le 
FMI commençait à envisager, dans certains cas, 
la situation sous un autre angle. Ainsi, le prêt 
octroyé à l’Islande fut assorti d’une interdiction 
des sorties de capitaux ainsi que de mesures de 
contrôle de change, selon lesquelles les opéra-
tions de change étaient uniquement autorisées 
pour les exportations et les importations priori-
taires, telles que celles de denrées alimentaires 
ou de médicaments. La Banque centrale exigeait 
que des rapports quotidiens lui soient faits afin 
de veiller à ce que les banques « n’utilisent pas 
les devises déposées pour réaliser une quel-
conque opération monétaire financière. »95 Le 
FMI, alors en faveur de telles règles,96 déclara en 
2011, dans le cadre d’une conférence destinée 
à évaluer l’impact des mesures de résolution de 
la crise, par la voix de ses dirigeants et de ses 
services que « les contrôles des mouvements de 
capitaux étaient nécessaires et sont désormais 
considérés comme un ajout utile à un ensemble 
de politiques. »97 
Dans les cas malaisiens et islandais, les règlemen-
tations sur les sorties de capital avaient été prises 
en raison d’une forte spéculation sur les devises 
et à cause des quantités importantes de capitaux 
quittant ces pays. Les contrôles furent plus effi-
caces, mais peu de fraudes se produisirent. Mais, 

Occupy Wall Street  Zuccotti Park, 1 Liberty Plaza, New York
Photo Steve Minor (Flickr, CC Share Alike attribution)
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et la possible nature frauduleuse des flux concer-
nés. Si l’engagement de la communauté interna-
tionale à travailler de concert était aussi ferme 
que celui pris dans le domaine de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, une application réciproque des règles 
permettrait de résoudre une partie du problème. 
S’agissant de stopper la fuite des capitaux, de 
telles mesures sont, dans leur ensemble, effi-
caces; mais, leur conception, leur application et 
leur exécution méritent d’être fortement amélio-
rées. L’idéal serait la mise en œuvre de mesures 
de prévention permettant d’amoindrir la néces-
sité à réglementer les sorties de capitaux en cas 
de crise. 

Taxes et mesures en fonction des 
coûts
Parmi les règles de gestion du compte de capital 
les plus connues et les mieux considérées sont les 
mesures en fonction des coûts et les taxes sur les 
entrées financières. Dans ce domaine, la consti-
tution obligatoire de réserves non rémunérées, 
mise en œuvre au Chili dans les années 90, offre 
l’un des exemples les plus parlants. Une réserve 
obligatoire non rémunérée désigne l’obligation 
pour un investisseur étranger de déposer un 
pourcentage de la valeur de son investissement 
auprès de la banque centrale du pays où celui-ci 

Encadré 5. Les KIKO
Le KIKO, acronyme du terme anglais « knock-in, 
knock-out », fait référence à un tout nouveau type 
de contrat portant sur un instrument dérivé sur 
devises. Un dérivé désigne un contrat financier 
dont la valeur est dérivée de la valeur d’un autre 
élément, tel qu’un actif ou un prix. Le dérivé peut 
s’employer à des fins spéculatives ou d’assurance. 
Un dérivé en devise étrangère, quant à lui, permet 
à l’acheteur d’obtenir un taux de change fixe. Ceci 
peut aider les exportateurs à planifier et à atténuer 
le risque de devoir engager des dépenses actuelles 
en monnaie locale avant de toucher des gains 
futurs en devise étrangère. 

Toutefois, dans le cas des KIKO, très largement 
vendus en Corée du Sud par les banques aux 
petites et moyennes entreprises avant la crise 
financière de 2008, la garantie portait uniquement 
sur la hausse ou la perte de valeur d’une devise, 
selon les termes d’un ensemble de règles conv-
enues. En cas de forte appréciation, les contrats 
étaient annulés, alors que dans le cas d’une dépré-
ciation importante, les banques pouvaient exiger 

les mesures prises par l’Argentine, suite à la crise 
financière qu’elle vécut en 2001, démontrent 
qu’il n’en est pas toujours ainsi. Tout d’abord, en 
2002, les opérations financières réalisées à l’exté-
rieur par les résidents furent frappées de toute 
une série de contrôles, qui s’avérèrent efficaces 
dans la lignée d’un nouveau cadre macroéco-
nomique. Puis, en 2007, des règles encore plus 
draconiennes furent mises en place. Elles eurent 
un certain effet pour dissuader les investisseurs 
institutionnels nationaux d’envoyer des fonds 
à l’étranger, mais la fuite des capitaux demeure 
aujourd’hui encore un problème pour les auto-
rités argentines. Ces dernières accusent parti-
culièrement la fraude fiscale pratiquée par les 
résidents ainsi que le recours aux paradis fiscaux 
et aux juridictions opaques. 98 

La difficulté évidente qui se pose au sujet de l’ef-
ficacité des mesures contrôlant les sorties réside 
dans l’application des règles. La qualité des résul-
tats dépend de la capacité de l’administration à 
réglementer et à surveiller les institutions finan-
cières. En outre, toute sortie de capitaux présup-
posant une destination, il est légitime de penser 
qu’il existe une certaine complicité vis-à-vis des 
règles entourant l’évasion de flux financiers de 
la part des territoires destinataires. Il peut s’agir 
d’une connivence plus répréhensible, ou bien du 
simple fait que les autorités et institutions finan-
cières destinataires ferment les yeux sur l’origine 

de l’entreprise contractante qu’elle vende à un 
montant en dollar supérieur à celui convenu dans 
le contrat. S’agissant de ce dernier cas de figure, 
le risque de perte encouru par l’exportateur était 
considérable.115  

Si l’on s’attendait à ce que le won coréen connaisse 
une appréciation stable avant la crise, il connut 
en réalité une dépréciation de plus de 50 % en 
l’espace de quatre mois, fin 2008,  exposant les 
entreprises ayant acheté des contrats KIKO à des 
pertes énormes, une fois ces contrats arrivés à 
terme. Mais les pertes ne concernaient pas unique-
ment les sociétés. En effet, dans certains cas, les 
contrats avaient été achetés sans confirmation de 
commandes à l’exportation pour les soutenir. Au 
fur et à mesure que les entreprises faisaient fail-
lite, les banques se retrouvaient avec les contrats, 
qui bien souvent avaient été assurés sur le dollar 
américain sur les marchés internationaux. Aussi, 
les banques privées se trouvaient-elles dans une 
position très vulnérable par rapport à des risques 
de change très élevés et imprévisibles en raison 
des entrées de capitaux financiers liés à la vente 
des contrats.
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et à long terme, puisqu’un pays appliquant des 
mesures prudentielles de gestion du compte de 
capital sera jugé comme présentant un degré de 
risque moins élevé en termes de taux de change, 
entre autres.102  
Une récente étude, tentant d’analyser l’efficacité 
au niveau international des mesures de contrôle 
sur les entrées de capitaux similaires à celles 
pratiquées au Chili, affirme qu’« il semble que le 
contrôle des mouvements de capitaux, portant 
sur les entrées, accroisse l’indépendance des poli-
tiques monétaires, modifie la composition des 
flux de capitaux et fasse baisser les pressions sur 
le taux de change réel (quoique s’agissant de ce 
dernier élément, les preuves soient plus discu-
tables). Il apparaît que le contrôle sur les entrées 
de capitaux n’entraîne pas une diminution du 
volume de flux nets (d’où la balance du compte 
courant). »103 

Mesures réglementaires
Les mesures réglementaires ciblées, portant sur 
certains éléments de risque du système finan-
cier, représentent une évolution plus récente 
des types de mesures restrictives appliquées au 
compte de capital. Comme nous l’avons vu à la 
section 3, la dérèglementation des secteurs finan-
ciers des pays aussi bien riches qu’en développe-
ment a entraîné une série de crises financières 
à travers différents mécanismes. Dans certains 
cas, il s’agissait de bulles d’actifs, telles que celles 
de marchés immobiliers surévalués et qui ont 
fini par éclater. Dans d’autres, il s’agissait de la 
conséquence de crises de confiance auto-réali-
satrices, alors même que les économies concer-
nées étaient fondamentalement fortes. Les crises 
ont été le résultat de la libéralisation du secteur 
financier associée à des mouvements de capitaux 
non réglementés.

Ayant fait l’expérience directe de ces types de 
crise, beaucoup de pays innovent désormais avec 
l’application de nouvelles mesures réglemen-
taires visant à pallier aux risques. Celles-ci sont 
souvent appelées règlementations « macro-pru-
dentielles » afin de souligner leur double nature 
: prudentielle, afin d’essayer de contrôler les 
risques ; et macroéconomique, par leur portée, et 
ne ciblant pas forcément la stabilité de l’institu-

est réalisé. La banque centrale ne verse aucun 
intérêt sur le dépôt et le garde pendant une 
durée précise. S’agissant du Chili, le pourcentage 
appliqué représentait 30 % et le montant était 
détenu par la banque centrale pour une durée 
d’un an.

Ces encaje, nom donné au Chili à ces mesures 
qui entrèrent en vigueur en 1991 avant d’être 
progressivement abolies en 1998, firent l’objet 
de plus d’une douzaine d’études économiques 
détaillées. Bien que les conclusions diffèrent 
légèrement entre elles, ces analyses, dans leur 
ensemble, indiquent que les mesures de contrôle 
chiliennes permirent de faire cesser les entrées 
de capitaux de courte durée à la faveur d’inves-
tissements étrangers portant sur une période 
plus longue.99 
 
Une étude, publiée par d’anciens employés de la 
Banque centrale du Chili ainsi que par des res-
ponsables du FMI, pour la CEPALC (Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Ca-
raïbes), montre que l’effet de ces mesures, pour 
autant efficace qu’il fut, était limité: « [...] aidé à 
atténuer les facteurs d’incitation en élargissant 
l’écart et en réduisant les entrées nettes de capi-
taux, particulièrement à court terme, libérant 
ainsi un peu plus d’espace pour l’action politique 
monétaire. Si, pendant la hausse d’entrées de 
capitaux, l’encaje avait été aboli trop tôt, cette 
montée n’en aurait été qu’exacerbée, aggravant 
au passage les déséquilibres macroéconomiques. 
Une intensification de l’encaje, en revanche, 
n’aurait eu qu’une efficacité limitée et marginale 
en raison d’un effet de contournement et de la 
limite imposée par les entrées de courte durée, 
déjà proches de zéro. »100

D’autres études, portant sur l’expérimentation de 
ce genre de taxes au Brésil, en Colombie, en Croa-
tie, en Malaisie et en Thaïlande, tirent des conclu-
sions similaires, ce, quelle que soit la méthodolo-
gie suivie pour en mesurer l’efficacité.101 Parfois 
également appelées ‘ralentisseurs’, ces mesures 
sont utiles à l’élimination des flux de capitaux 
provenant de sources enclines aux fuites, et, ce 
faisant, elles améliorent la stabilité ainsi que 
la qualité des entrées. Elles peuvent permettre 
d’augmenter les entrées d’investissements stables 
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pays, comme les banques. Elles peuvent compor-
ter des règles sur les emprunts et/ou les prêts en 
devises étrangère, les ventes de titres libellés en 
devise étrangère et émis localement (y compris 
les dérivés), les comptes bancaires libellés en 
devise étrangère et la vulnérabilité aux taux de 
change de manière générale. Dans un document 
de travail traitant de l’efficacité de ces mesures 
dans 41 pays émergents et datant du printemps 
2011, le FMI déclare que leur mise en œuvre aide 
à contenir le niveau général d’emprunts souscrits 
en devises dans ces économies et, donc, à conte-
nir les risques que présentent de tels emprunts.114

Il est évident que toute règlementation n’est 
efficace que si elle peut être appliquée ; ce qui 
présuppose, au niveau des pays, l’existence d’ins-
titutions réglementaires appropriées. D’autre 
part, les banques et autres institutions finan-
cières peuvent essayer de se soustraire à cette 
règlementation, grâce, en particulier, à la créa-
tion et l’utilisation d’instruments financiers plus 
exotiques. En 2010-2011, la Corée du Sud imposa 
des limites précises sur les dérivés en devises car 
ils étaient très utilisés par les banques nationales 
et étrangères. Ceci était en partie motivé par 
les échanges commerciaux importants de déri-
vés en devises de type KIKO (contrat à barrière 
activante et désactivante), qui, au début de la 
crise financière aboutirent à la mise en faillite de 
nombreuses petites et moyennes entreprises (cf. 
Encadré).117  

En juin 2010, la banque centrale coréenne prit la 
décision de plafonner le volume de contrats déri-
vés en devises à 50 % des fonds propres d’une 
banque nationale. Des restrictions furent égale-
ment imposées aux banques étrangères utilisant 
les dérivés, mais au taux bien plus élevé de 250 % 
de leurs fonds propres, puisque leurs sociétés 
mères pouvaient couvrir le risque de change. La 
Corée espérait ainsi limiter sa dette à court terme 
en devises étrangères.118 Les toutes premières 
informations semblent indiquer qu’elle y soit 
parvenue.119
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tion ou de la banque individuelle assujettie à leur 
application. Étant donné le caractère récent de 
cette innovation réglementaire dans ce domaine 
(depuis 2009 seulement), il existe peu d’études 
détaillées au sujet de l’application de ces instru-
ments, et il n’est pas encore possible d’évaluer 
leurs impacts à long terme. Cependant, les infor-
mations actuellement disponibles indiquent que 
ces mesures pourraient avoir une efficacité dans 
le contrôle de risques spécifiques.

Il convient de remarquer que le champ d’appli-
cation de ces mesures est bien plus restreint que 
celui de celles abordées précédemment. Aussi 
s’avèrent-elles moins solides pour modifier les 
résultats macroéconomiques, comme les taux de 
change ou les maturités des investissements. Par 
contre, elles sont plus précises lorsqu’il s’agit de 
parer aux risques de stabilité financière appa-
raissant lors de vagues soudaines d’entrées de 
capitaux. Un document de travail du FMI à ce 
sujet observe qu’« en général, les risques sont 
multiples, et qu’aucun instrument ne saurait 
soulager, seul, toutes les inquiétudes dans la 
plupart des situations réelles » et préconise donc 
que « plusieurs instruments seront normalement 
nécessaires, bien que leur composition variera 
en fonction du pays.»113

Parmi ces mesures, la plus utilisée est la règle-
mentation du risque de change. Son effet peut 
porter sur les emprunts en devise étrangère ou 
sur la quantité d’actifs libellés en monnaie étran-
gère. Alors que les entreprises ou les banques 
individuelles voient en la réduction des coûts 
de financement une incitation à emprunter en 
devise étrangère, le poids total de l’ensemble de 
ces emprunts auprès de toutes les entreprises 
nationales peut excéder la capacité de l’État à 
donner des garanties ou à rassurer les investis-
seurs à propos de la disponibilité de réserves en 
devises pour couvrir tout prêt non remboursé. 
Par conséquent, il est très souhaitable que les 
gouvernements contrôlent ces risques au moyen 
de différents types de restrictions sur les em-
prunts en devise étrangère.

Ces restrictions peuvent être réalisées grâce à 
plusieurs catégories de normes prudentielles 
appliquées à chaque institution financière du 
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Malgré les importants 
risques sociaux qu’implique 
la gestion du compte de 
capital (cf. Section 3), les 
dispositions internationales 
en la matière sont peu 
centralisées et il n’existe 
aucun cadre mondial 
universel. 
La libéralisation massive des comptes de capi-
tal à laquelle on a assisté ces trente dernières 
années découle d’une large gamme d’obligations 
légales internationales, telles que le Code de 
l’OCDE de libération des mouvements de capi-
taux, le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne, l’Accord général sur le commerce 
des services de l’OMC et plusieurs milliers de 
traités d’investissement bilatéraux ou régio-
naux ou d’accords commerciaux comprenant 
des chapitres liés à l’investissement. Dans cette 
section, nous examinerons certains des obstacles 
politiques auxquels sont confrontés les pays 
cherchant à appliquer les outils mentionnés dans 
la Section 4. Ce n’est qu’en gardant ces obstacles 
à l’esprit que nous serons en mesure de savoir 
comment l’architecture financière internationale 
peut être modifiée, de sorte à permettre le déve-
loppement.

Surveillance du FMI, 
conditionnalité et conseil
Le FMI a été l’un des principaux défenseurs de la 
libéralisation des régimes de compte de capital. 
Bien qu’il bénéficie d’un mandat clair pour ce 
qui est des paiements liés au compte de capital, 
en ce qui concerne notamment le commerce de 
biens, le rôle du Fonds par rapport aux comptes 
de capital est bien moins spécifié. Cependant, 
non seulement l’institution a exigé la libérali-
sation comme condition de ses programmes de 
prêts, mais elle a également été le chef de file des 
pressions libéralisatrices des années 80 et 90. Au 

moment de sa création, le FMI était composé de 
bon nombre d’économistes partisans du système 
de Bretton Woods, qui pensaient que le contrôle 
des flux de capitaux permettrait de stabiliser le 
système financier international. Cependant, au fil 
du temps, le caractère du Fonds a changé, au fur 
et à mesure que des membres avant-gardistes du 
personnel ont intégré leurs croyances aux argu-
ments théoriques décrits à la Section 2. L’idée 
selon laquelle la libéralisation totale du compte 
de capital constituait le meilleur système possible 
est devenue incontournable dans la pensée du 
personnel du FMI.120  

À la fin des années 90, les dirigeants et plusieurs 
membres principaux du FMI ont tenté de modi-
fier les statuts du Fonds pour exiger explicite-
ment la levée des règlementations sur les mouve-
ments financiers. Cette approche, qui s’inscrivait 
dans la croyance, répandue à l’époque, en l’in-
faillibilité des marchés libéralisés, était défendue 
à la fois par le personnel du Fonds et par ses 
principaux membres, tels que les États-Unis, le 
Royaume-Uni et la France.121 Ce n’est qu’en raison 
des terribles conséquences de la crise financière 
asiatique de 1997-1998 et de sa contagion ulté-
rieure aux autres marchés émergents qu’elle a 
été stoppée. Ceci a encouragé les pays en déve-
loppement à s’opposer au changement.

En dépit de l’absence d’accord en la matière, le 
Fonds a promu la libéralisation du compte de 
capital dans ses opérations de surveillance et de 
prêt.122 Ceci va à l’encontre de l’esprit des Statuts 
du FMI, qui lui permettent de forcer les pays à 
gérer les comptes de capital plutôt que de les 
libéraliser. Les Statuts du FMI garantissent les 
droits de ses membres à recourir aux techniques 
de contrôle des mouvements des capitaux. Bien 
que les membres du FMI soient généralement 
tenus d’éviter les restrictions sur les paiements 
courants, à savoir les paiements généralement 
liés au commerce ordinaire, ils doivent égale-
ment « chercher à promouvoir la stabilité en 
favorisant des conditions de base financières et 
économiques ordonnées et un système moné-
taire qui ne soit pas source de perturbations.»123  

Un article entier (l’Article VI) est consacré aux 
transferts de capitaux, qui montre clairement 

5. Obstacles à une gestion   
 efficace du compte de capital 
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que le mandat du FMI inclut de conseiller, et par-
fois même d’exiger des pays qu’ils fassent usage 
des contrôles des mouvements de capitaux pour 
empêcher les « sorties de capitaux importantes 
ou prolongées », à savoir les crises financières 
du type de celles constatées dans de nombreux 
marchés émergents. Cet article interdit l’utili-
sation des ressources du Fonds pour le finance-
ment desdites sorties de capitaux et indique que 
si « un État membre ne prend pas les mesures de 
contrôles appropriées, le Fonds peut le déclarer 
irrecevable à utiliser les ressources générales du 
Fonds.»124 
Le FMI a encouragé la libéralisation du compte 
de capital ou s’est opposé, aussi bien publique-
ment qu’en privé, aux cas concrets de règlemen-
tation de ce compte. L’évaluation réalisée en 
2005 par le Bureau indépendant d’évaluation 
sur le rôle du FMI a conclu que « Les analyses 
réalisées par le FMI avant le milieu des années 
90 tendaient à mettre davantage l’accent sur 
les avantages d’un plus large accès des pays en 
développementaux aux flux de capitaux inter-
nationaux et à prêter une attention relativement 
moindre aux risques potentiels découlant de la 
volatilité des flux de capitaux. » Dès lors, les ana-

lyses du Fonds ont commencé à prôner la libéra-
lisation du compte de capital. Parallèlement aux 
initiatives visant à amender les Statuts de sorte 
à donner au FMI un mandat explicite en matière 
de libéralisation du compte de capital ainsi 
qu’une compétence concernant les politiques 
de ses membres dans ce domaine, la direction 
et le personnel ont étendu la portée des activi-
tés du FMI quant aux questions liées au compte 
de capital, en ce qui concerne les consultations 
et l’assistance technique réalisées en vertu de 
l’Article IV, dans un effort visant à promouvoir 
la libéralisation du compte de capital de manière 
plus active.125 

Dans le cadre des discussions relatives aux 
modalités de renforcement de la stabilité finan-
cière après la crise mondiale de 2008, le FMI a 
reconsidéré son rôle en lien avec la gestion du 
compte de capital. En dépit des nombreux docu-
ments du Fonds reconnaissant l’utilité des règle-
mentations sur ce compte, le cadre politique mis 
en avant par le Fonds en février 2011 s’avérait 
excessivement prudent en ce qui concerne la 
pertinence et le moment où devaient être prises 
les mesures de gestion du compte de capital. Le 

(16 novembre 2009). Des centaines de contribuables se sont réunis 
devant le siège de Goldman Sachs à Washington pour remettre une lettre 
à son PDG, Lloyd Blankfein, lui demandant de renoncer au paiement des plusieurs 
milliards de réserve de primes, pour utiliser cet argent afin d’aider les millions de 
familles devant faire face à une saisie. Washington, DC
Photo 2009 Kate Thomas / SEIU (Flickr - CC Share Alike attribution)
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organes d’envergure mondiale à « intensifier 
leurs efforts pour réduire le stigma associé aux 
règlementations du compte de capital et proté-
ger la capacité des nations à déployer des règle-
mentations en la matière, de sorte à prévenir et 
atténuer les crises.»127 

Organisation Mondiale 
du Commerce
Les négociations à l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) ont également un impact 
significatif sur les options de gestion du compte 
de capital, en raison des accords existants et des 
futures négociations. L’OMC a signé un Accord 
général sur le commerce des services (AGCS), 
entré en vigueur en 1995, qui porte sur le com-
merce de tous types d’immobilisations incorpo-
relles. En vertu de l’Article XI de l’AGCS, aucun 
État membre ne peut appliquer de restriction 
sur les paiements et les transferts internationaux 
relatifs aux transactions courantes portant sur 
des engagements spécifiques pris par le pays en 
question. De plus, l’AGCS comprenait un calen-
drier de libéralisation du commerce des services 
financiers. Il a été demandé aux pays membres 
de l’OMC de prendre des engagements en faveur 
de la libéralisation qui, par défaut, exigeraient 
une plus grande ouverture du compte de capi-
tal, le pays devant autoriser les investissements 
étrangers à des fins d’« établissement ». Dans 
ce cas, l’établissement se traduirait par la créa-
tion d’une institution financière telle qu’une 
banque.128  

Étant donné que les engagements pris en vertu 
de l’AGCS se basent sur un traité, il est difficile 
de les modifier lorsque le besoin s’en fait sentir. 
Selon Chakravarthi Raghavan, expert en négocia-
tions commerciales à South-North Development 
Monitor, « Dans le meilleur des cas, l’AGCS prend 
la direction d’une convertibilité progressive du 
compte de capital, chaque étape de ce processus 
étant cependant irréversible. »129 Bien que tous 
les pays n’aient pas libéralisé le commerce des 
services financiers, certains d’entre eux y ont 
procédé sans mettre en place des exemptions 
ou des protections suffisantes, comme c’est le 
cas dans le secteur de l’assurance santé130, et 

Fonds n’a recommandé de telles mesures qu’en 
dernier recours, une fois épuisés tous les autres 
instruments de politiques macroéconomiques.126 
Cependant, les pays en développement ont des 
besoins nationaux qui doivent être prioritaires 
sur le traitement des retombées des politiques 
financières des pays riches. 
Les Professeurs Stephany Griffith-Jones et José 
Antonio Ocampo, de l’Université Columbia, et 
Kevin Gallagher de l’Université de Boston, ont 
publié une note de réflexion prônant l’adoption 
d’une approche alternative. Ce document ré-
sume le contenu des discussions menées par un 
groupe de travail indépendant sur la gestion des 
flux de capitaux, dont était également membre 
Rakesh Mohan, ancien gouverneur adjoint de la 
Banque centrale indienne. Dans ce document, 
les auteurs prétendent que « pour de nombreux 
pays en développement, les prescriptions [du 
FMI] ne contiennent pas des conseils avisés » et 
qu’au contraire, les règlementations du compte 
de capital « devraient être considérées comme 
la clé de voute des outils de politique macroéco-
nomique et non pas comme de simples mesures 
à utiliser en dernier recours. » Ils proposent une 
série de directives relatives à l’utilisation de ces 
règlementations, et appellent le FMI et les autres 
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nus dans les traités d’investissement bilatéraux. 
Les traités d’investissement bilatéraux (TIB) 
sont négociés depuis plus de 50 ans et dépassent 
le nombre de 2 800.135 Ils viennent compléter 
d’autres types d’accords internationaux d’in-
vestissement (AII), qui incluent les accords de 
libre-échange (ALE) comprenant des chapitres 
consacrés à l’investissement. Le nombre total 
d’AII a dépassé les 6 000.136 Ces types d’accords 
lient deux pays autour d’un accord juridique et 
exécutoire concernant les règles régissant l’inves-
tissement. Cependant, dans la mesure où elles 
incluent généralement des clauses de la nation la 
plus favorisée, les dispositions concédées par un 
TIB ou un AII à un pays s’appliquent à l’ensemble 
des pays avec lesquels un accord a été signé.

Ces accords contiennent généralement des 
dispositions prônant la liberté des paiements en 

faveur à la fois des comptes de 
capital et des comptes courants, 
afin de faciliter l’investisse-
ment et de rassurer les inves-
tisseurs. Les traités couvrent à 
la fois les entrées et les sorties 
de capitaux, étant donné que 
la protection est accordée aux 
investissements étrangers et 
au rapatriement des bénéfices. 
Ils incluent également des 
mécanismes d’application, qui 
permettent aux investisseurs 
de soumettre les gouverne-

ments à un arbitrage contraignant, afin qu’ils 
respectent les obligations contenues dans les trai-
tés. Par ailleurs, il est très difficile de rompre ces 
contrats, dans la mesure où le retrait d’un traité 
met généralement 10 ans à prendre effet. Les TIB 
américains comptent parmi les plus complets et 
les plus stricts, et contiennent des dispositions 
fermes contre l’utilisation des règlementations 
du compte de capital.137 

Fin janvier 2011, plus de 250 économistes ont 
adressé un courrier au gouvernement améri-
cain afin de lui faire part de leur préoccupation 
« concernant le degré de restriction dont font 
l’objet les contrôles des mouvements de capitaux 
dans les traités sur le commerce et l’investisse-
ment des États-Unis. » La lettre stipule que « au 

les pays riches font pression en faveur d’une 
libéralisation accrue.131 Il existe également une 
crainte concernant l’ambigüité d’une disposition 
de l’annexe de l’AGCS sur les services finan-
ciers permettant des « mesures prudentielles », 
étant donné que l’accord spécifie également que 
« Dans les cas où de telles mesures ne seront pas 
conformes aux dispositions de l’Accord, elles ne 
seront pas utilisées par un Membre comme un 
moyen d’éviter ses engagements ou obligations 
au titre de l’Accord. »132 

Lors des discussions concernant le cycle actuel 
de négociations commerciales, les pays riches ont 
mentionné les dénommées questions de Singa-
pour ou de nouveaux thèmes qu’ils souhaitaient 
inclure au prochain cycle. L’une de ces questions, 
promue par les pays riches et notamment l’Eu-
rope, était le commerce et l’investissement. Les 
négociations portèrent sur les 
modalités et sur le calendrier 
de libéralisation des investisse-
ments étrangers, ce qui aurait 
à nouveau exigé des engage-
ments de la part de l’ensemble 
des membres de l’OMC pour 
réduire les barrières à l’in-
vestissement, y compris les 
restrictions sur le compte de 
capital. Les désaccords sur ces 
questions, découlant de l’oppo-
sition des pays en développe-
ment à leur inclusion aux né-
gociations commerciales, furent l’une des raisons 
de l’incapacité à faire avancer les négociations 
commerciales de Cancún, en 2003.133 Bien que 
les efforts visant à inclure ces questions aient été 
rejetés par les pays en développement, il existe 
un risque qu’elles réapparaissent à l’ordre du 
jour des prochains cycles de négociations. Au lieu 
de cela, les activistes ont fait valoir que les pays 
devraient pouvoir revenir sur des engagements 
pris en vertu de l’AGCS.134 

Accords bilatéraux
Malgré le caractère significatif des obstacles 
politiques contenus dans l’AGCS et des recom-
mandations politiques du FMI, ils sont de nature 
vraisemblablement moins stricte que ceux conte-

Les traités d’investissement 
bilatéraux (TIB) contiennent 
généralement des dispositions 
prônant la liberté des paiements 
en faveur à la fois des comptes 
de capital et des comptes 
courants, afin de faciliter 
l’investissement et de rassurer 
les investisseurs
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ciers.»143 Face à cet exemple de politique com-
merciale menée par l’UE, la chercheuse Myriam 
Vander Stichele conclut: « Ces règles empêchent 
les pays de disposer de la flexibilité nécessaire 
pour empêcher une crise financière ou agir dans 
une telle éventualité.144 

Autres accords multilatéraux –Le 
Traité de Lisbonne et le Code de 
l’OCDE
Il existe également des accords multilatéraux 
cherchant à imposer la libéralisation des mou-
vements de capitaux, pouvant potentiellement 
nuire aux pays en développement et développés. 
Le plus connu et le plus susceptible d’exécution 
d’entre eux est le Traité de Lisbonne de l’Union 
Européenne. Son Article 63 impose des comptes 
de capital ouverts à travers l’Union Européenne 
et exige des états membres de l’UE qu’ils n’ap-
pliquent aucune restriction aux transactions 

portant sur le compte de capital 
avec d’autres pays.145 Il est clair que 
cette disposition a eu un impact sur 
la crise bancaire initiée en 2008, 
qui s’est convertie, en 2011, en une 
véritable crise financière. Depuis 
la crise de 2011, la Grèce connaît 
d’importantes sorties de capitaux de 
ses banques.146 Les pays de la zone 
Euro, tels que la Grèce, sont dans 

l’incapacité d’adopter des mesures pour réduire 
la fuite des capitaux des marchés de dette ou 
des banques de leurs territoires. Outre les nom-
breux problèmes rencontrés par la zone Euro, la 
disposition du Traité de Lisbonne complique les 
potentielles mesures pour faire face à la crise.

L’OCDE a été créée en 1961, et, lors de ce pro-
cessus, ses membres ont convenu d’un Code de 
libération des mouvements de capitaux. 147Ce 
code n’est pas un traité et ne créé pas le même 
type d’obligations que le Traité de Lisbonne ; 
cependant, il crée une attente, que les membres 
de l’OCDE libéraliseront entièrement le compte 
de capital. Le code n’exige pas une libéralisation 
immédiate, mais définit cette dernière comme 
un objectif final à atteindre et décrit le chemin 
devant être suivi par les pays membres. L’OCDE 

vu de la gravité de la crise financière mondiale 
et de ses conséquences, les nations auront besoin 
de tous les outils se trouvant à leur disposition 
pour prévenir et atténuer les crises financières. 
[...] De nouvelles recherches signalent un consen-
sus émergent basé sur l’idée selon laquelle les 
techniques de gestion du capital devraient être 
incluses aux « mesures macro-prudentielles soi-
gneusement élaborées » soutenues par les diri-
geants du G-20 lors du Sommet de Séoul. »138  

Les TIB / ALE sont particulièrement probléma-
tiques parce qu’ils sont nombreux à avoir été 
signés et en raison de l’incapacité des pays à 
modifier leurs dispositions.139 

S’agissant de l’UE, le récent Traité de Lisbonne 
a transféré l’autorité en matière d’accords d’in-
vestissement aux institutions régionales euro-
péennes. Ceci signifie qu’à compter de décembre 
2009, les états membres de l’UE ne devraient plus 
négocier aucun TIB individuel avec 
d’autres pays, dans la mesure où ces 
accords devraient être négociés pour 
l’UE.140 Un désaccord demeure, au 
sein de l’UE, concernant les modali-
tés selon lesquelles ceci serait mis en 
œuvre, et des questions subsistent 
concernant le statut des TIB exis-
tants.141 En ce qui concerne l’UE, un 
nombre croissant d’investissements 
sont inclus aux ALE négociés avec des pays en 
développement, appelés accords de partenariat 
économique (APE) lorsqu’ils sont négociés avec 
des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
Il a été souligné que ces accords contiennent des 
engagements spécifiques interdisant la gestion 
du compte de capital par les pays les ayant signés 
avec l’UE.142  

Une analyse de l’APE signé entre l’UE et le groupe 
de pays des Caraïbes CARIFORUM a révélé que « 
les parties s’engagent à n’imposer aucune restric-
tion à la libre circulation des capitaux liés aux 
investissements directs ni à la liquidation et au 
rapatriement de ces capitaux, y compris les béné-
fices découlant de ces derniers. Ainsi, les APE, à 
l’instar de la plupart des autres ALE Nord-Sud, 
facilitent une ouverture, une dérèglementation 
et une libéralisation maximales des flux finan-

Une fois que les pays 
ont pris le chemin de 
la dérèglementation, 
il est très difficile 
de procéder à une 
nouvelle régulation
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rêts restreints et non représentatifs des pays 
riches, ainsi qu’à certains groupes d’intérêts des 
pays en développement.152

 
Il n’est pas surprenant que les États-Unis et le 
Royaume-Uni aient mené le mouvement mon-
dial visant à empêcher les dirigeants d’utiliser 
ces instruments pragmatiques et efficaces. Ils 
disposent, en effet, des secteurs financiers les 
plus solides, exerçant une influence considérable 
sur la sphère politique. Aussi bien Wall Street 
que la City de Londres ont largement bénéficié 
de la spéculation et de la volatilité générées par 
cet essor des flux financiers volatils et incontrô-
lés. Cependant, de nombreux pays profitent des 
complexes mécanismes qui permettent les flux 
internationaux. Les régimes fiscaux avantageux 
de certains territoires, tels que certains états des 
États-Unis et des pays tels que le Luxembourg et 
les Pays-Bas, profitent de la levée des règlementa-
tions sur les flux financiers internationaux. 

Suite à la crise financière de 2009, de nom-
breuses questions se sont posées concernant 
aussi bien les règlementations financières adop-
tées aux États-Unis et au Royaume-Uni que leur 
utilisation par les régulateurs. La règlemen-
tation du secteur financier a fait l’objet d’une 
importante capture du régulateur, les régula-
teurs acceptant aveuglément les hypothèses, 
modèles et préférences de ceux qu’ils devaient 
réguler.153 De la même manière, les institutions 
internationales chargées de la surveillance de la 
mise en œuvre de la règlementation financière 
ont failli à leur devoir. Le bureau indépendant 
d’évaluation du FMI a indiqué que le travail des 
institutions avant la crise avait été « entravé par 
un fort degré de dogmatisme, une idée générale 
selon laquelle une crise financière importante 
ne pouvait pas toucher les puissantes économies 
avancées, ainsi que des approches analytiques 
inadaptées.»154 

L’économiste indienne Jayati Ghosh indique 
qu’une telle capture du régulateur se produisit 
s’agissant des flux financiers internationaux. 
Elle décrit comment les puissantes institutions 
financières internationales des États-Unis et du 
Royaume-Uni recherchaient constamment de 
nouvelles opportunités de bénéfices, et com-

affirme appliquer le code en recourant à la « 
pression des pairs ».148 Cependant, certains flux à 
court terme furent exclus du Code jusqu’en 1989. 
À ce moment-là, le gouvernement français cessa 
de s’opposer à la libéralisation radicale actuelle-
ment reflétée dans le code et quasiment tous les 
flux financiers entre états membres de l’OCDE 
commencèrent à circuler librement. 149 

Il serait difficile pour leurs membres de rompre 
aussi bien le Code de l’OCDE que le Traité de Lis-
bonne. Ce dernier rend notamment difficile pour 
l’UE d’adopter de nouvelles règles pragmatiques 
en faveur de la stabilité financière ou des règle-
mentations du compte de capital susceptibles 
de bénéficier à la fois à l’Europe et aux pays en 
développement impactés par des mouvements de 
capitaux à grande échelle.

Groupes d’intérêts politiques
Pourquoi les institutions mentionnées précédem-
ment ont-elles adopté les politiques qui sont les 
leurs? Plusieurs chercheurs ont étudié ces poli-
tiques à l’échelle internationale et constaté que 
ces dernières étaient diffusées conformément 
à une tendance ébauchée par les changements 
de la composition, des croyances et du mandat 
stratégique du personnel des institutions concer-
nées.150 Par ailleurs, l’impact des crises de la 
balance des paiements ouvre des perspectives 
de changements politiques importants, auxquels 
l’on n’aurait jamais assisté en l’absence de crise. 
Ces crises permettent aux potentiels bénéficiaires 
de l’ouverture du compte de capital d’unir leurs 
forces à celles des dirigeants politiques cher-
chant des solutions rapides, telles qu’une entrée 
d’investissements pour aider à alléger les déficits 
de la balance des paiements.151 

Cependant, une fois que les pays ont pris le che-
min de la dérèglementation, il est très difficile de 
procéder à une nouvelle régulation. Les obstacles 
politiques que nous venons de décrire existent 
pour empêcher les pays de recourir à nouveau 
aux politiques précédentes. Ils trouvent eux aussi 
leur source dans l’économie politique des pays 
les plus puissants. Le retrait des instruments 
de règlementation pragmatiques des mains des 
décideurs peut profiter à certains groupes d’inté-
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désir des investisseurs internationaux mobiles, 
ils pourront commencer à travailler de concert 
pour appliquer à nouveau une règlementation 
intelligente. En raison de la force des preuves 
empiriques et intellectuelles en faveur d’une 
approche pragmatique et prudente, le consensus 
autour de la libéralisation s’avère plus faible que 
prévu.

Il est clair que toute politique en faveur d’une 
règlementation accrue des flux financiers se 

heurtera à une forte opposi-
tion de la part des intérêts du 
secteur financier. D’autres 
opposants se manifesteront 
également, par exemple, les 
riches des pays en développe-
ment, ayant profité de la ten-
dance en faveur de la dérègle-
mentation totale des comptes 
de capital pour déplacer leurs 
actifs vers des paradis fiscaux 
ou des territoires opaques. Les 
actions du secteur financier et 
d’autres groupes d’intérêts, qui 
exigent la dérèglementation 
dans leur propre intérêt et qui 
ne paient généralement pas 
les coûts des crises financières 

grâce aux « renflouements » accordés par leurs 
alliés gouvernementaux, devront être contrecar-
rées. Si les citoyens des pays riches commencent 
à exiger de leurs gouvernements qu’ils cessent 
de faire prévaloir les intérêts financiers sur les 
intérêts sociaux, ils pourront alors s’opposer à 
cette pression politique. Leurs revendications 
en faveur d’une plus grande règlementation 
profiteront à la fois à la situation économique de 
leurs propres pays, mais aussi celle des pays en 
développement. Malgré les obstacles politiques à 
l’adoption de règlementations pragmatiques, les 
pays en développement ne doivent pas attendre 
une action coordonnée au niveau mondial.
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ment, alors que les marchés financiers des pays 
développés connaissaient une augmentation de 
liquidité et une réduction des retours sur capital, 
elles ont tenté de se développer sur les marchés 
émergents.155 Cette préférence s’est étendue aux 
pays riches lors des années 70, 80 et 90. Lorsque 
la crise financière asiatique a éclaté en 1997, les 
pays qui composaient le G20 s’étaient orientés, 
d’une manière générale, vers la libéralisation 
de leur compte de capital et de leurs secteurs 
financiers. Seules l’Inde et la Chine, les deux 
plus grands pays en nombre 
d’habitants, conservaient 
des règlementations signi-
ficatives en vigueur. Même 
l’Inde se prêtait à un pro-
gramme de libéralisation qui 
semblait destiné à suivre le 
même chemin que celui pris 
par les autres pays formant 
le G20. 

À l’heure actuelle, la balance 
semble pencher dans une 
autre direction en ce qui 
concerne l’approche des 
gouvernements. L’Argen-
tine a pris un virage à 180 
degrés suite à la crise finan-
cière qui a touché le pays en 2001, abandonnant 
l’approche théorique orthodoxe en faveur d’une 
perspective plus pragmatique, permettant de 
renouer avec la croissance et de s’orienter vers la 
réduction de la pauvreté.156 La Corée du Sud et le 
Brésil ont, quant à eux, connu leur propre crise 
du compte de capital autour du passage à l’an 
2000. Suite à la crise financière la plus récente, 
lorsqu’en 2008, ces pays ont à nouveau été 
confrontés à des arrêts et des renversements sou-
dains des entrées de capitaux, ils ont résolument 
adopté des approches plus pragmatiques, expri-
mant un scepticisme envers le dogme consis-
tant à ne soumettre les flux financiers à aucune 
règlementation. Un scepticisme similaire a été 
exprimé par d’autres grands marchés émergents 
et par nombre de petits pays en développement.

Lorsque les dirigeants des pays en développe-
ment donneront la priorité à leur propre stabilité 
et à leur développement national, faisant fi du 

Les puissantes institutions 
financières internationales des 
États-Unis et du Royaume-Uni 
recherchaient constamment 
de nouvelles opportunités de 
bénéfices, et comment, alors que 
les marchés financiers des pays 
développés connaissaient une 
augmentation de liquidité et une 
réduction des retours sur capital, 
elles ont tenté de se développer 
sur les marchés émergents
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L’un des problèmes les plus 
évidents est que les flux 
financiers sont désormais 
si internationaux et si 
omniprésents (comme nous 
l’avons vu à la Section 2) 
qu’il est difficile d’imaginer 
quelque transition que 
ce soit vers un système 
permettant de les 
réglementer davantage.   

Compte tenu des risques importants supposés 
par l’ouverture du compte de capital et des 
avantages potentiels de la règlementation (voir 
la Section 3), la plupart des mesures présentées 
à la Section 4 peuvent faire l’objet d’une mise en 
œuvre unilatérale. Il existe bien sûr des limites à 
l’efficacité de ces instruments pour certains pays. 
Cela a également des conséquences, à la fois 
pour le pays concerné mais aussi pour les autres 
pays faisant partie du système financier interna-
tional. Cette section vise à démontrer qu’une plus 
grande coordination internationale et une levée 
des obstacles décrits à la Section 5 aideraient les 
pays en développement à gérer leurs flux finan-
ciers de manière plus efficace.

Actions unilatérales 
et conséquences
Pendant des décennies, l’action unilatérale a été 
limitée en raison de la recherche dogmatique 
de la libéralisation. Cependant, bien que la crise 
financière ait remis ces instruments pragma-
tiques au goût du jour, leur utilisation a des 
conséquences. Il est possible que se produisent 
des impacts nationaux non désirés, tels que la 
réduction de la disponibilité du crédit, et que les 
spéculateurs et les investisseurs se contentent 
de déplacer leurs investissements vers d’autres 
pays, territoires ou secteurs. 

Tout d’abord, il est important de reconnaître que 
les règles du jeu ne sont pas équitables lorsqu’il 
s’agit des flux de capitaux internationaux. Si de 
nombreux pays à revenu intermédiaire connais-
sent une période faste pour les flux de capitaux 
depuis des décennies, ce n’est que récemment 
que les augmentations des flux de capitaux 
privés ont augmenté pour les pays à faible 
revenu. Cependant, ces flux sont aussi volatils en 
comparaison avec la taille des économies impli-
quées et ont généré des crises n’ayant fait l’objet 
que de très peu d’attention157 Néanmoins, les 
pays à faible revenu et les économies plus petites 
n’ont pas la même capacité à mettre en œuvre 
des règlementations du compte de capital. Il peut 
s’agir d’une question de capacité administrative 
ou de structure du système financier national. 
Par exemple, les pays dont le secteur bancaire 
est essentiellement sous contrôle étranger auront 
plus de difficultés à formuler et appliquer des 
règlementations prudentielles, afin de gérer les 
risques liés aux flux financiers. Il est important 
de noter que la petite taille de nombreux pays 
en développement implique que certaines des 
mesures les plus nuancées et les plus calibrées 
discutées à la Section 4 pourraient être facile-
ment inondées par des volumes de flux faibles 
en termes nominaux, en provenance des pays 
riches. Le poids des financements apportés par 
les investisseurs du monde riche est de loin su-
périeur aux contre-mesures que plusieurs pays 
pourraient utiliser.

Par ailleurs, des effets secondaires nationaux non 
désirés pourraient découler de la mise en œuvre 
de nouvelles réglementations du compte de capi-
tal. S’il existe des preuves relatives à la réduction 
de la disponibilité du crédit pour les petites en-
treprises des pays en développement ayant reco-
uru aux contrôles des entrées de capitaux158, il est 
possible de pallier à ces petits effets secondaires 
par le biais d’autres instruments à la disposition 
des gouvernements. Les institutions financières 
publiques ou financées par l’État sont capables 
d’utiliser leurs bilans pour stimuler le crédit en 
direction d’entreprises ciblées, y compris celles 
de secteurs spécifiques ou d’une certaine taille. 
De nombreux pays développés appliquent déjà 
des politiques visant à augmenter la disponibilité 
du crédit pour les entreprises de plus petite taille, 

6. Approche bilatérale ou multilatérale 
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comme l’accord Projet Merlin, signé par le gou-
vernement du Royaume-Uni159 avec des banques 
du secteur privé afin de venir en aide aux petites 
entreprises. De la même manière, les institu-
tions de financement du développement pour 
le secteur privé, telles que la Société Financière 
Internationale (SFI) de la Banque Mondiale ou la 
Banque européenne d’investissement proposent 
des prêts aux banques des pays en développe-
ment, que ces dernières pourraient utiliser pour 
octroyer des crédits aux petites entreprises.

Rien ne prouve que les techniques de gestion 
unilatérales aient comme effet secondaire le 
déplacement de 100 % des flux financiers vers 
d’autres pays. Dans le cas de contrôles basés 
sur les prix, tels que les taxes appliquées par le 
Brésil, une partie des flux demeurera malgré 
tout. Certains flux seront remplacés par des flux 
à la maturité plus élevée ou par des IDE, plutôt 
que par des flux de portefeuille ou d’autres outils 
visant à contourner les techniques de gestion. 
Une part supplémentaire restera dans le pays 
d’origine et sera réorientée vers d’autres vé-
hicules d’investissement. Enfin, une partie est 
susceptible d’être déplacée vers des pays tiers. 

Certains économistes pourraient qualifier ceci 
de retombées des instruments mis en place pour 
gérer le compte de capital. Il s’agirait là d’une 
description injuste, dans la mesure où les outils 
de gestion constituent généralement une réponse 
aux retombées des politiques du pays d’origine. 
Les politiques du pays d’origine du flux financier 
international ont souvent stimulé le flux d’une 
manière ou d’une autre. Ceci peut avoir lieu par 
le biais d’une politique de faibles taux d’intérêt 
ou d’assouplissement quantitatif (émission de 
monnaie, essentiellement) adoptée dans le con-
texte d’un ralentissement de l’économie, suite à 
un effort de dérèglementation ou à d’autres mod-
ifications des politiques du secteur de la finance. 
Ces mesures sont également prises de manière 
unilatérale, généralement sans considération 
aucune des éventuelles conséquences sur le plan 
international.

Les données empiriques les plus récentes ap-
portées par le FMI concernant les potentielles 
retombées de la gestion des flux de capitaux sur 

les pays tiers montrent que ces dernières sont 
limitées. Dans certains cas, les flux en direction 
des pays voisins ont augmenté, alors qu’ils ont 
connu une diminution dans d’autres cas.160 

Le premier Rapport consolidé (Consolidated 
spillover report) du FMI examinant les effets, 
dans d’autres pays, des politiques menées par 
cinq économies importantes au niveau mondial 
(les États-Unis, la Chine, le R.U., la zone Euro 
et la Japon) a été publié en septembre 2011. Il 
reconnaît qu’un resserrement de la politique 
monétaire des États-Unis (par exemple, la hausse 
des taux d’intérêt) « inversera l’augmentation 
des flux de capitaux entrants et de devises sur 
les marchés émergents », ce qui revient à dire 
que la politique monétaire laxiste des États-Unis 
était à l’origine de ces flux de capitaux.161 De 
nouvelles recherches empiriques menées par le 
FMI indiquent que « l’influence de la politique 
monétaire des principales économies avancées 
sur les taux d’intérêt mondiaux suggère que ces 
derniers pourraient avoir d’importants effets sur 
les flux de capitaux en direction des [économies 
des marchés émergents]. »162 

Compte tenu des arguments précédents, il ex-
iste deux possibilités différentes pour que le 
monde puisse aborder de manière plus efficace 
la volatilité et les risques liés aux flux de capi-
taux. Si les mesures unilatérales ont bien sûr leur 
rôle à jouer, elles seront également confrontées 
à des limites. La première option consisterait 
à traiter à la source la volatilité et les risques 
liés aux flux de capitaux. Une deuxième option 
serait d’appliquer, dans les pays destinataires, 
des solutions coordonnées, afin de renforcer leur 
efficacité. Enfin, une combinaison de ces deux 
options, notamment par le biais d’un accord de 
l’ensemble des parties, constituerait le choix le 
plus efficace.

Politiques des pays d’origine
Étant donné que les flux trouvent souvent leur 
origine dans quelques territoires, les États-Unis, 
la zone Euro et le Royaume-Uni représentant 
près de 70 % du total des sorties de capitaux 
en 2010163, les politiques menées dans ces pays 
devraient être minutieusement prises en compte. 
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la mesure où les États-Unis avaient appliqué une 
taxe de péréquation des taux d’intérêt dans les 
années 60, afin d’essayer d’empêcher la fuite de 
capitaux. La mesure, établie en 1963 et restée en 
vigueur pendant 11 ans, visait à taxer les achats 
de dette et de valeurs à l’étranger.168 Cette taxe 
est similaire à celles sur les entrées de capitaux 
ayant été appliquées dans certains pays en dével-
oppement.

Une taxe n’est pas le seul type de mesure pouvant 
être employée concernant les sorties de capitaux. 
Les pays riches peuvent également mettre en 
œuvre une sorte d’obligation de constituer des 
réserves non rémunérées, qui reviendrait à une 
taxe indirecte. 

Il existe de nombreuses autres possibilités au 
moment d’examiner la politique en matière de 
règlementation financière. Il serait envisage-
able d’exercer des contrôles sur le risque de 
change auquel sont confrontées les institutions 
financières, comme visaient à le faire les règle-
mentations prudentielles adoptées en Corée du 
Sud. Étant donné que les institutions financières 
basées aux États-Unis mais opérant à l’échelle 
internationale jouent un rôle dans une part 
importante de flux de capitaux, l’adoption d’une 
telle mesure aux États-Unis pourrait s’avérer 
très bénéfique pour les pays en développement. 
Par ailleurs, les règlementations financières 
proposées dans les pays riches, telles que les 
ratios de levier ou de liquidité, pourraient être 
modifiées afin de tenter de décourager les sor-
ties de capitaux à court terme, tout en récom-
pensant l’investissement productif à long terme, 
qui génère un développement durable. Les 
mesures pourraient être conçues pour cibler les 
flux spéculatifs à court terme, tout en favorisant 
l’investissement à long terme dans les pays en 
développement manquant de capitaux. 
Étant donné qu’aucune mesure portant sur les 
sorties de flux de capitaux n’a été récemment 
appliquée dans les pays disposant de centres 
financiers aussi solides et sophistiqués que ceux 
des États-Unis et du Royaume-Uni, il conviendrait 
d’examiner attentivement la nature et le réglage 
des mesures, afin d’éviter un contournement de 
la règlementation. Cependant, des problèmes se 
poseront quant au fait de décourager la compé-

Les principaux dirigeants des pays en dével-
oppement, y compris les ministres des Finances 
d’Afrique du Sud, d’Inde et du Brésil, ont exigé 
la tenue de discussions plus approfondies con-
cernant les politiques développées dans les pays 
d’origine.164 Enfin, le Conseil d’administration 
du FMI a discuté le sujet à la mi-novembre 2011, 
mais les efforts pour trouver une solution furent 
très limités.

Le FMI a constaté que les politiques mac-
roéconomiques, et notamment monétaires, 
ainsi que la règlementation du secteur financier 
des pays riches avaient d’importantes implica-
tions sur les flux de capitaux en direction des 
pays en développement. Et d’indiquer que ce 
n’était pas seulement la taille des flux qui était 
affectée, mais aussi leur degré de risque. Cepen-
dant, après examen des preuves, le FMI, dans 
l’ensemble, ne proposa aucune mesure significa-
tive devant être prise par les pays riches. Il se 
contenta de soutenir un engagement rhétorique 
selon lequel « Les autorités prudentielles natio-
nales ne devraient pas oublier les risques as-
sociés aux activités internationales des marchés 
et des institutions de leurs territoires et être 
prêtes à prendre des mesures pour y faire face.165 
Cependant, le Conseil d’administration du FMI 
ne prit pas l’initiative de demander aux pays 
riches d’apprécier pleinement l’impact de leurs 
choix en matière de politique monétaire sur les 
pays en développement. Et alors que le Conseil 
a convenu qu’une meilleure règlementation 
financière dans les pays riches constituerait un 
facteur bénéfique, l’organe n’a pas encore pro-
posé de politique spécifique visant à atténuer les 
risques.166 

Comme décrit à la Section 4, les instruments de 
gestion du compte de capital peuvent s’appliquer 
aussi bien aux entrées qu’aux sorties de capi-
taux. Les pays en développement à l’origine 
des flux pourraient mettre en œuvre certaines 
des mesures discutées concernant les capitaux 
sortant de leurs territoires. Les Professeurs 
Stephany Griffiths-Jones et Kevin Gallagher 
ont soutenu cette année que ceci profiterait à 
l’économie américaine.167 Il ne s’agit pas là d’un 
fait sans précédent, même si l’environnement 
financier international était très différent, dans 
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investisseurs institutionnels peuvent inclure un 
cadre régional. Ceci fait de la coordination régio-
nale un bon point de départ.
Des accords régionaux peuvent être mis en place 
afin de coordonner des types d’instruments de 
gestion similaires, à utiliser dans toute la région. 
Ceci devrait permettre également d’améliorer 
l’efficacité des outils mis en place. L’avantage 
supplémentaire que présente un cadre régional 
est qu’il existe souvent des institutions déjà en 
place, susceptibles d’accueillir les négociations 
visant à coordonner ces politiques. Une illustra-
tion parfaite de ce type d’initiative se trouve en 
Asie de l’Est, où l’Association de Nations d’Asie 
du Sud-Est (ASEAN, en anglais) plus le Japon, 
la Corée et la Chine, dans le cadre d’une forma-
tion connue sous le nom d’ASEAN+3, a pris des 
mesures pour consolider la coopération finan-
cière à l’échelle régionale. Son travail sur la 
constitution d’un fonds commun de réserves ré-
gionales afin d’isoler les pays membres des crises 
et sur une initiative de marché obligataire ré-
gional constitue une étape préliminaire vers une 
coopération financière pragmatique à l’échelle 
régionale.169 De la même manière, l’espace 
ASEAN+3 pourrait être utilisé pour coordonner 
des règlementations communes.

Ce type d’actions collectives dans le cadre de la 
politique financière internationale est difficile à 
réaliser, comme l’a montré la tendance à la dérè-
glementation visant à attirer l’investissement 
étranger.170 L’usage de la confiance générée 
par les forums tels que l’ASEAN+3 pourrait 
radicalement modifier la marge de manœuvre 
dont disposent les pays en développement pour 
mettre en œuvre des outils pragmatiques. En 
Amérique latine, outre le Mercosur, portant sur 
les transactions commerciales, plusieurs organes 
régionaux ont été développés, dont un accord 
régional de mise en commun des réserves et 
une nouvelle banque de développement régio-
nale. La coopération régionale par le biais de 
ces types d’institutions pourrait commencer par 
un apprentissage et un partage des expériences. 
Cependant, une approche plus ambitieuse revi-
endrait à chercher à empêcher toute retombée 
non souhaitée et permettre aux plus petits pays, 
qui pourraient ne pas disposer de la capacité 
suffisante pour agir seuls, de bénéficier des 

titivité de ce qui est devenu, dans certains pays, 
tels que le Royaume-Uni, un secteur important de 
l’économie en termes de recettes d’exportation. 
Ces arguments, invoqués par des groupes 
d’intérêts spécifiques, devront être contrecarrés 
par des acteurs publics de ces pays.
Ces mesures devraient être conçues en liaison 
avec les pays en développement, afin de garantir 
qu’elles ne créeraient pas de problèmes en entra-
vant l’investissement nécessaire. Cette concep-
tion conjointe devrait avoir lieu dans un espace 
recueillant la confiance des deux parties, béné-
ficiant d’une gouvernance considérée comme 
équitable, démocratique, transparente et axée 
sur la reddition de comptes. Cependant, le déclin 
des flux privés susceptible de découler des règle-
mentations mises en place dans les pays d’origine 
pourrait être compensé par des financements 
publics en plus grand nombre et mieux dis-
tribués. En plus de respecter les engagements 
pris en matière d’aide, les pays riches pourraient 
soutenir le développement de banques de dével-
oppement nationales et régionales publiques. À 
l’instar des cadres de fourniture de l’aide, nom-
bre de ces établissements nécessitent également 
une réforme profonde de leurs cadres de gou-
vernance et de politique, de sorte à garantir que 
leurs investissements répondent réellement aux 
besoins des populations pauvres et vulnérables, 
et respectent la durabilité environnementale. 
Cependant, compte tenu des défaillances du 
marché observées à la Section 3, il existe une 
claire motivation pour utiliser les financements 
publics de sorte à combler les lacunes suscep-
tibles d’être créées en tentant de mieux gérer les 
inconstants financements publics. 

Le besoin de solutions coordonnées
Les politiques menées à la fois par les pays 
d’origine et destinataires génèrent des con-
séquences potentielles non attendues, qui 
peuvent se situer à l’échelle nationale ou inter-
nationale, et entraîner la nécessité d’une plus 
grande coordination régionale et mondiale des 
politiques en matière de flux financiers et de ges-
tion du compte de capital. Les crises financières 
passées démontrent que la contagion constitue 
souvent un phénomène régional. De la même 
manière, les mandats des spéculateurs ou des 
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destinataires. Il s’agit de crimes financiers as-
sortis d’impacts sociaux réels, qui doivent être 
traités comme tels. 

Une première étape dans cette bataille contre la 
fraude serait de disposer de meilleurs renseigne-
ments concernant les flux financiers. Il existe 
à l’heure actuelle très peu de données compa-
rables sur les flux financiers, et les normes pour 
le recueil et le partage des informations sont 
insuffisantes. Les pays riches ont déjà commencé 
à recueillir des informations et à échanger les 
données relatives aux actifs possédés par leurs 
résidents, afin de lutter contre la fraude fiscale. 
La Directive de l’UE sur la fiscalité de l’épargne 
représente l’effort multilatéral le plus remarqua-
ble pour partager des renseignements en matière 
de flux financiers, dans ce cas, les dépôts ban-
caires.172 Le fait de disposer de données en temps 
réel concernant les flux financiers internation-
aux, permettant de réduire le risque de volatilité, 
devrait être considéré comme une meilleure 
pratique devant être suivie par tous les pays. 
Un accord plus ambitieux portant sur un cadre 
mondial pourrait renforcer les techniques de 
gestion compatibles entre pays d’origine et pays 
destinataire.173 DCeci exigerait une importante 
négociation ainsi qu’un accord international, 
mais le travail devrait commencer au plus tôt. 
Les groupes d’intérêts des pays riches ayant bé-
néficié de la libéralisation s’opposeront farouche-
ment à ce nouvel accord, raison pour laquelle 
les acteurs publics, tels que la société civile et les 
ONG, devront se mobiliser en faveur d’un nou-
vel accord mondial. Ce dernier peut faire partie 
d’un nouvel ordre économique mondial, plus 
étendu, abordant les problèmes de l’insuffisance 
de la gouvernance économique mondiale174, lles 
déséquilibres mondiaux, l’asymétrie du système 
monétaire international, ainsi que l’évasion et la 
fraude fiscales.175 Les arguments en faveur d’un 
tel système sont nombreux et incluent les avan-
tages que pourront en tirer les citoyens de l’UE 
et des autres pays riches, même s’il conviendra 
d’insister sur l’angle du développement. Les poli-
tiques financières menées dans les pays riches 
doivent être cohérentes avec les objectifs en 
termes de développement ; de plus, il convient de 
faire preuve de solidarité envers les plus pauvres 
et les plus vulnérables.

politiques de gestion du compte de capital. Ainsi, 
un organe régional pourrait négocier et conve-
nir de mesures devant être mises en œuvre de 
manière commune, à la manière dont se fixent 
les droits de douane dans une union douanière. 
Dans le cas de taxes sur les entrées de capitaux, 
les recettes issues de ces taxes pourraient être 
partagées en utilisant les mêmes règles que celles 
utilisées par les unions douanières.
La coordination interrégionale et internatio-
nale devrait également être envisagée. Le FMI 
représente l’organe logique pour cela, bien que 
l’institution ne bénéficie d’aucune confiance de 
la part de nombreux pays en développement, 
après les expériences négatives de ces dernières 
décennies. La réforme de la gouvernance du 
FMI, y compris celle du système de sélection 
de ses dirigeants, stimulerait la confiance ainsi 
que la capacité à en faire l’espace de coordina-
tion des outils de gestion du compte de capital. 
Les expériences de ces 5 dernières années ont 
montré que les pays riches étaient peu enclins 
à céder le contrôle de la gouvernance du FMI, 
bien que l’évolution continue de la géopolitique 
mondiale et les crises financières submergeant 
l’Europe permettent d’entrevoir une réforme 
plus rapide.171  

Réflexion sur un cadre mondial 
Il convient de se pencher sur la possibilité d’un 
accord mondial coordonné sur les techniques de 
gestion du compte de capital, ainsi que sur les 
régimes d’application. Cette idée ne dépasse pas 
le domaine du possible, dans la mesure où un 
tel cadre avait été convenu à Bretton Woods, en 
1944. 

Plus important encore, un accord doit être 
conclu afin de faciliter l’application efficace 
des techniques de gestion, par le biais du part-
age des informations et d’actions conjointes à 
l’encontre des contrevenants. Il existe une forte 
volonté de lutter contre le blanchiment d’argent 
et d’empêcher le financement du terrorisme, 
comme le montrent les programmes mis en place 
en la matière au début du siècle. Des efforts 
similaires doivent être faits concernant les flux 
financiers cherchant à contourner les restric-
tions légales en place dans les pays d’origine ou 
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Les pays en développement 
et développés bénéficieraient 
de l’adoption d’approches 
pragmatiques de la politique 
macroéconomique et des flux 
financiers internationaux, 
de même que la stabilité en 
serait augmentée.  
Ce rapport a montré que la taille et la volatili-
té des flux s’étaient multipliées. Il a également 
détaillé les risques massifs que représentent ces 
derniers pour les pays, lorsqu’ils prennent la for-
me de crises financières, et expliqué les impacts 
économiques et sociaux de ces dernières.
Il existe des instruments éprouvés pouvant servir 
à la gestion du compte de capital. Les pays ont 
besoin d’un espace pour mettre en œuvre ces 
règlementations, y compris pour aider à prévenir 
la fraude, ainsi que pour ajuster ces dernières de 
sorte à répondre à leurs besoins et promouvoir 
les objectifs nationaux en termes de développe-
ment. Cependant, des entraves et des obstacles 
politiques doivent être surmontés. Ces barrières 
ne se lèveront pas d’elles-mêmes, étant donné 
les intérêts en jeu. Les citoyens doivent exiger de 
leurs gouvernements qu’ils prennent des mesu-
res. Les organisations de la société civile et les 
mouvements sociaux constituent des moyens de 
pression essentiels pour entrevoir le changement 
politique. Les acteurs responsables du secteur 
financier doivent également s’organiser pour ap-
puyer cet agenda. Les politiques doivent recon-
naître que leur futur dépend des mesures qu’ils 
prennent pour prévenir les crises.

À court terme : 

1. Les groupes de la société civile doivent 
reconnaître que les réformes des mécanis-
mes de gestion des flux financiers interna-
tionaux et de la structure sous-jacente du 
système financier international sont im-
portantes pour atteindre les objectifs fixés 
en matière de développement et pour exi-

ger le changement. Le changement politique 
n’est pas un exercice technocratique mais un 
exercice politique. Les groupes d’intérêts spé-
cifiques, qui bénéficient du système actuel, 
malgré ses importantes faiblesses, sont bien 
placés pour s’opposer au changement. Seule 
la pression du public permettra une réforme. 

2. Les dirigeants des pays en développement 
ne devraient pas craindre la règlemen-
tation du compte de capital et devraient 
réfléchir de manière plus proactive aux 
coûts et aux avantages des différents types 
de flux de capitaux. Le vieux paradigme, 
consistant à faire tout le nécessaire pour atti-
rer les capitaux étrangers mobiles, doit être 
abandonné au profit d’une approche plus 
équilibrée et plus pragmatique. Chaque pays 
devrait formuler une politique macroécono-
mique relative au compte de capital, afin de 
mieux répondre à ses besoins nationaux, tout 
en gardant à l’esprit les potentielles répercus-
sions à l’échelle internationale. 

3. Le FMI doit accepter que la règlementation 
du compte de capital peut être souhaitable 
à tout moment. Une fois qu’il aura accepté 
ceci et adopté une approche plus pragmati-
que, il pourra travailler aux côtés des pays 
pour les aider à élaborer les techniques 
les plus adaptées à leurs objectifs politi-
ques. Le Fonds ne doit pas exiger que les 
techniques de gestion du compte de capital 
constituent une option de dernier recours 
après la réduction des dépenses publiques 
ou la modification de la politique monétaire. 
Les pays en développement ont des besoins 
nationaux qui doivent être prioritaires sur 
le traitement des retombées des politiques 
financières et monétaires des pays riches. Un 
FMI véritablement réformé pourrait être le 
lieu adapté pour travailler aussi bien avec les 
pays d’origine que destinataires.  

4. Les dirigeants et les institutions inter-
nationales concernées doivent instaurer 
un système international d’analyse et de 
partage des données afin de contribuer 
à la surveillance des mesures actuelles 
et nouvelles de règlementation des flux 
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7. Les pays riches doivent entamer de sérieu-
ses discussions avec les pays en développe-
ment, au sein du FMI ou d’autres organes, 
sur les modalités selon lesquelles les pays 
d’origine peuvent contribuer de manière 
efficace à la stabilité des flux financiers 
augmentant les perspectives de développe-
ment. Les pays d’origine doivent rapidement 
mettre en œuvre les mesures décidées. 

8. Les traités existants, tels que le Traité de 
Lisbonne dans l’UE, qui semble déjà devoir 
être renégocié, devraient être amendés 
afin de supprimer les exigences relatives à 
la libéralisation du compte de capital. Ceci 
n’équivaut pas à imposer à nouveau des con-
trôles sur les capitaux du jour au lendemain, 
mais doit être considéré comme une mesure 
de précaution permettant aux pays de dispo-
ser, en cas de besoin, de toute la gamme de 
politiques prudentielles et macroéconomi-
ques disponibles. 

La situation précaire des systèmes financiers 
a mis en danger le bien-être des populations à 
travers la planète. Cette tendance s’est intensifiée 
ces cinq dernières années, avec des effets drama-
tiques sur les populations pauvres et marginali-
sées. Derrière ces systèmes financiers, se cache 
une série de règles qui institutionnalisent la libre 
circulation des flux financiers à travers le mon-
de, bien qu’il n’existe aucune preuve que ceci bé-
néficie aux populations et malgré les nombreuses 
preuves montrant qu’elles contribuent au ris-
que de crise financière. Le temps est venu d’un 
nouveau consensus, un consensus en faveur de 
politiques pragmatiques visant à acheminer les 
flux financiers pour le bien-être des populations, 
notamment dans les pays en développement. Au 
vu des événements de ces dernières années, il 
ne fait aucun doute que, bien que le chemin soit 
semé d’embûches, la réalisation d’une finance au 
service du développement est loin d’être hors de 
notre portée.

financiers. Ce système pourrait s’inspirer des 
efforts entrepris en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, sur une base automatique et 
transparente. Afin de garantir l’utilité des 
données, il conviendrait de recueillir un plus 
grand nombre d’informations concernant 
la source réelle, l’objectif et le bénéficiaire 
des flux. Ceci viendrait compléter les efforts 
visant à lutter contre l’évasion et la fraude 
fiscale. 

À moyen terme : 

5. Les pays riches et les pays en développe-
ment doivent coordonner leurs actions 
afin d’éliminer les obstacles politiques 
résultant des traités d’investissement et 
des accords de libre-échange. Ceci exigera 
une bonne volonté de la part des parties pour 
renégocier ces accords, de sorte à garantir 
la liberté des pays à conduire des politiques 
prudentielles susceptibles de les aider à 
satisfaire aux objectifs de développement et à 
prévenir les crises financières. De nouveaux 
accords peuvent être conclus, ou les disposi-
tions des accords existants peuvent être ren-
forcées, afin de s’assurer que les techniques 
de gestion du compte de capital sont autori-
sées. Il convient de mettre fin aux exigences 
de libéralisation des services financiers dans 
le cadre des négociations de l’OMC et de sig-
ner un accord revenant sur les exigences de 
libéralisation des services financiers conte-
nues dans l’annexe des accords commerciaux 
de l’AGCS, afin que les pays disposent d’une 
plus grande liberté à conduire des politiques 
prudentielles.  

6. Les dirigeants des pays en développement 
doivent être encouragés, notamment par 
leurs propres citoyens, à commencer à tra-
vailler à des stratégies régionales, afin de 
coordonner la gestion du compte de capi-
tal. Des initiatives ont déjà été prises concer-
nant la constitution de réserves régionales 
communes en Amérique latine et en Asie, ce 
qui doit être considéré comme un complé-
ment naturel à ce type de politiques. 
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