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État des lieux de la France

Les marchés financiers, l’épargne des ménages français et la 
crise covid

Marchés financiers 

En dix ans, Le CAC 40 est passé de 2 900 à 3 400 points, 
soit une croissance annuelle moyenne de 4,7% par an, ce 
qui est important mais plus modéré que le Euronext 100 au 
niveau européen (9,1% par an) et le S&P 500 aux Etats-Unis 
(13,3% par an)� [S&P 500, Euronext]

La crise covid a entrainé une forte baisse des marchés finan-
ciers en mars 2020, suivie d’un rebond rapide et important� 
Ainsi, malgré une chute d’un tiers de leurs indices, le S&P 500 
a retrouvé son niveau d’avant crise dès août 2020, et le CAC 
40 et l’Euronext 100 en mars 2021� [S&P 500, Euronext]

Epargne des ménages

Depuis 1995 et jusqu’en 2020, les Français épargnent autour 
de 15% de leur revenu disponible brut, dont un tiers comme 
épargne financière [Banque de France 1]

La crise covid a fortement impacté l’épargne des Français, 
qui est passée de 14,8% du revenu disponible brut des mé-
nages en 2019 à 18,8% en septembre 2020� La Banque de 
France estime que la crise aura provoqué la constitution d’une 
épargne supplémentaire de 165 milliards d’euros entre 2020 
et 2021, soit autour de 7% du PIB� [Banque de France 2]

Quant à l’utilisation de cette épargne, en septembre 2020, 
les deux tiers de l’épargne des français est placée en pro-

État des lieux de la France
Mathieu Noguès
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duits de taux, non risqués, et seulement un tiers en produits de 
fonds propres, risqués et notamment destinés à financer les 
entreprises� [Banque de France 1]

Aversion au risque des ménages

Selon le baromètre de l’Autorité des Marchés Financiers, un 
Français sur deux refuse tout risque sur ses placements en 
2020 tout en sachant que la rémunération d’un placement 
sans risque sera faible� [AMF]

La rémunération satisfaisante attendue moyenne pour une 
épargne risquée est de 5,2% par an� En-deçà de ce rende-
ment, plus de la moitié des Français ne seraient pas prêts à 
investir dans un placement risqué� [AMF]

Prime de risque

La prime de risque, différence entre les rendements des actifs 
sûrs (argent liquide, obligations souveraines) et les rende-
ments des actifs risqués (actions, biens immobiliers) corres-
pond à la rémunération du risque�

Entre 1950 et 1980, cette prime de risque est particulière-
ment élevée en France (13,48 points de pourcentage (pp)) 
comparé aux Etats-Unis (6,72 pp)� [Federal Reserve]

En revanche, sur période récente, de 1980 à 2015, elle est 
très faible en France, se situant à 2,14 pp contre 3,36 pp pour 
les Etats-Unis� [Federal Reserve]

L’endettement public et privé, et la politique monétaire

Dette publique et privée

La dette publique de la France, jusqu’ici stable autour de 
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98% du PIB, a augmenté à cause des mesures de réponse à 
la crise covid pour atteindre 115,7% du PIB fin 2020� Le dé-
ficit public s’est lui dégradé, atteignant 9,3% du PIB en 2020 
(soit 211,5 milliards d’euros), contre 3,1% en 2019� [Insee]

Au niveau de la Zone Euro, la dette publique est passée de 
83,9% en 2019 à 98% fin 2020� Dans le cas de l’Allemagne, 
la dette publique a augmenté de 59,7% à 69,8% sur cette 
même année� [Eurostat]

La crise covid a également entrainé une hausse de la dette 
privée� La dette des agents non financiers privés est passée 
de 119% du PIB à 129,1% du PIB dans la zone euro entre 
décembre 2019 et septembre 2020� [Banque de France 3]

En France, la dette privée est en constante augmentation de-
puis 2010, où elle représentait 112% du PIB, avec une accé-
lération cette dernière année passant de 134,8% à 152,8% 
du PIB entre décembre 2019 et septembre 2020� [Banque 
de France 3]

Politique monétaire

Les taux d’intérêts sont guidés par la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE)� Le principal taux directeur de la BCE, le taux 
de refinancement de court terme des banques, est de 0% de-
puis mars 2016, et était déjà descendu à 1% en décembre 
2011� Le but est ainsi de permettre aux Etats, aux ménages et 
aux entreprises d’emprunter à bas coût pour relancer l’activi-
té économique, donc l’emploi, la consommation, l’investisse-
ment et les prix� [BCE 1]

En plus du pilotage des taux d’intérêts, la BCE applique de-
puis 2015 une politique d’assouplissement quantitatif (ou « 
quantitative easing ») appelé « Programme d’Achats d’Actifs 
», qui consiste à racheter des actifs financiers, essentiellement 
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de la dette publique, pour réinjecter de l’argent dans l’éco-
nomie et stimuler la croissance� En avril 2021, ce programme 
d’achat d’actifs de la BCE représentait un encours de près de 
3 000 milliards d’euros� [BCE 2]

A cause de la crise covid, un programme d’urgence de quan-
titative easing supplémentaire a été mis en place par la BCE 
en mars 2020, le Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP)� Portant d’abord sur 750 milliards d’euros d’achat 
d’actifs, l’enveloppe a été augmentée en décembre 2020 
pour fixer un objectif de 1 850 milliards d’euros d’achat d’ac-
tifs� [BCE 3]

FinTech, private equity, cryptoactifs, la transformation du 
paysage financier

FinTech

La Banque Public d’Investissement (Bpifrance) recense près 
de 600 entreprises innovantes des services financiers qu’elle 
labellise FinTech� Ces FinTech françaises se développent dans 
tous les métiers du secteur, à savoir le financement (22,1% 
des fintechs françaises), la régulation et les risques (15,2%), 
les services de paiement (14,9%), les services opérationnels 
(14,5%), les placements et solutions (13,4%) et le la gestion 
des finances et du budget personnel (7,7%)� [France FinTech]

L’indice Next40-FrenchTech120, qui recense les entreprises 
les plus prometteuses de la French Tech, enregistre une 
hausse de son chiffre d’affaires de 55% en 2020 (8,85 mil-
liards d’euros) et voit les FinTech figurer en tête des secteurs 
les plus représentés� [France FinTech]

Selon le classement KPMG Fintech 100, qui recense les Fin-
Tech les plus importantes et d’avant-garde dans le monde, 
la France figure à la 7ème place mondiale avec 4 startups 
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recensées, comme le Japon, Singapour et le Brésil, et derrière 
les Etats-Unis (15 startups), le Royaume-Uni (11), la Chine 
(10), l’Inde (8), l’Australie (7) et l’Allemagne (5)� Ces 4 star-
tups françaises figurent dans ce classement comme des Fin-
Tech d’avant-garde� [KPMG]

Private equity

Concernant le private equity (ou « capital investissement »), 
le capital stocké par les fonds d’investissement a atteint un 
record de 2 900 milliards de dollars en 2020, en hausse 
annuelle de 11,5%, le deuxième semestre ayant plus que rat-
trapé l’effondrement du premier semestre� [Bain]

Ce marché a tout de même connu une baisse de 24% du 
nombre de transactions en 2020, compensée par le montant 
des transactions individuelles� [Bain]

En France, le total des fonds collectés par le private equity a 
atteint son record en 14 ans, avec notamment une croissance 
de 24% par an depuis 2010� [Bain]

Disparus après la crise financière de 2008-2009, les 
«  SPACs » (Special Purpose Acquisition Companies, sociétés 
créées ad hoc pour financer différentes opérations non en-
core identifiées à leur création) ont connu un retour en force 
en 2020, levant 70 milliards d’euros de capital en 2020, 
contre 17 milliards en 2019� La dynamique se poursuit en jan-
vier 2021, qui comptabilise seul plus de 20 milliards d’euros 
levés par les SPACs� [Bain]

Cryptoactifs

La capitalisation de marché des cryptoactifs (aussi appelés 
«  cryptomonnaies ») serait de près de 1 500 milliards d’eu-
ros en mai 2021� [coinmarketcap�com]
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Le Bitcoin, principal cryptoactif (43,7% de la capitalisation 
de marché), créé en 2009 et qui a émergé en 2017, a explo-
sé fin 2020, passant de 8 500 euros en septembre 2020 à 
plus de 50 000 euros en avril 2021� [coinmarketcap�com]
● 
Les Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple, Micro-
soft…) pourraient également lancer leurs propres monnaies 
privées, les « stable coins », à l’image de Facebook qui a re-
tardé le lancement de son « diem » (anciennement « libra  »), 
monnaie privée adossée au dollar� [Les Echos]

Les investissements verts

A l’échelle de l’Union européenne, les investissements néces-
saires estimés par la Commission européenne pour le sys-
tème énergétique sont de l’ordre de 400 milliards d’euros par 
an (70% côté demande, 30% côté offre) dans les prochaines 
années� [Claire Waysand – Engie]

Parmi les 20 principaux investisseurs institutionnels au 
monde, l’Europe est la plus « verte », avec 86,4% de la va-
leur des fonds de ces investisseurs qui respectent les Principes 
de l’Investissement Responsable, l’Alliance « Net-Zero Asset 
Owner  » ou encore le référentiel « Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures »� L’Europe se place ainsi devant 
l’Asie (66,6% des fonds) et l’Amérique (61% des fonds) en 
2020� [Bain]
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Comment mobiliser l’épargne pour 
relancer l’économie 01
Jean-Hervé Lorenzi

L’avenir pourrait-il prendre la forme d’une « stagnation sécu-
laire » ? Il est au cœur d’un débat des plus vifs aux États-Unis 
depuis une petite dizaine d’années, faisant ainsi écho à une 
controverse plus ancienne sur cette même menace dans les 
années 1930�

La stagnation séculaire est, sans nul doute possible et le 
cercle vicieux est en route, renforcé par la déflation et 
l’augmentation de l’épargne de précaution� Si les poli-
tiques publiques ne se donnent pas les moyens pour réta-
blir la confiance de tous les acteurs économiques, le piège 
se referme sur le pays et sa stagnation devient séculaire�
Face à ce grand défi du XXIe siècle, il faut mobiliser beau-
coup d’investissements privés, l’État ne pouvant tout finan-
cer� Or l’épargne financière, très abondante, rechigne à se 
placer dans les produits de fonds propres, leur préférant les 
produits moins risqués� Et ce malgré des primes de risque im-
portantes�

Pourtant, cette répartition est fondamentale pour s’assurer 
que le volume de l’épargne est bien suffisamment orienté 
vers des investissements risqués, conformément aux enjeux 
sociétaux et aux souhaits des entrepreneurs� L’épargne, on le 
sait, est aujourd’hui abondante dans la grande majorité des 
pays développés et dans le monde� Elle est passée d’un taux 
du PIB mondial d’environ 24 % en 1998 à 27 %1� On peut 
penser que ces derniers taux resteront importants en raison 
du vieillissement des populations� Mais le vrai débat est celui 
de l’excès d’épargne ; prenons l’exemple de 2019 avec un 
excédent de plus de 2 500 milliards de dollars que la pan-

1 Il est estimé en 2019 à 84 740 milliards de dollars
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démie et la crise de 2020 n’ont fait que renforcer� Dans ce 
contexte d’abondance de l’épargne et de baisse généralisée 
des taux d’intérêt, jusqu’à des taux proches de zéro, les en-
treprises se déterminent en priorité en fonction des risques 
qu’elles estiment courir suivant les types d’investissement à 
faire�

Certes, d’une manière générale les investissements d’expan-
sion, d’accroissement des capacités de production, sont plus 
risqués que les investissements de rationalisation� En effet, les 
premiers sont soumis à une vive concurrence de la part des 
autres entreprises et des autres pays, mais aussi aux préfé-
rences changeantes des consommateurs, ce qui peut péna-
liser la création de nouveaux emplois� Les seconds, qui font 
le pari de la rationalisation de la production de produits 
existants, misent sur la suppression d’emplois pour diminuer 
les coûts et mieux se placer sur la compétitivité des coûts� La 
contrepartie, bien réelle, n’est autre que la masse des rému-
nérations économisées�

Cet arbitrage dépend, à l’évidence, du climat des affaires, 
de l’optimisme ou du pessimisme des agents économiques� 
Dans les crises, l’arbitrage est massivement orienté vers les 
investissements moins risqués de la rationalisation� Mais les 
entrepreneurs anticipent, comme Keynes l’a théorisé, une de-
mande accrue et une efficacité marginale du capital, tout en 
ayant l’exigence d’une rentabilité plus ou moins élevée� Leurs 
décisions vont dépendre de l’interaction avec les investisseurs 
pour lesquels rendement et risque sont inséparables� Les en-
trepreneurs vont prendre des décisions d’investissement en 
puisant dans leurs ressources propres, dans les profits réalisés 
par leur entreprise, mais aussi en empruntant sur les marchés 
financiers�

Les investisseurs sont sensibles à la prime de risque présente 
sur les marchés financiers, c’est-à-dire à la différence entre 
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les rendements des actions, actifs risqués, et ceux des obli-
gations sans risque� La théorie classique considère que cette 
prime de risque est une puissante incitation à investir� Cette 
prime est, on le sait, très fluctuante� Elle s’est ainsi nettement 
accrue en tendance après la Grande Récession de 2008� 
Or les taux d’investissement ont baissé dans tous les princi-
paux pays développés, comme on l’a montré dans l’analyse 
de ces économies en route vers un ralentissement généralisé 
depuis le nouveau millénaire� La hausse de la prime de risque 
consacre en réalité le maintien de rendements importants exi-
gés par les actionnaires (le maintien de rendement élevé des 
fonds propres) alors que les taux d’intérêt ont baissé considé-
rablement à la faveur des politiques monétaires très accom-
modantes menées par les banques centrales�

Quel appétit ont les investisseurs pour le risque ? C’est un se-
cond déterminant pour des investissements risqués� L’appétit 
pour le risque, c’est-à-dire la préférence pour le risque, dif-
fère selon la culture du pays, le climat des affaires��� et l’âge 
des investisseurs� En effet, l’avancée en âge rend générale-
ment prudent et averse au risque, ce qui n’est pas sans poser 
bien des questions dans le cadre de sociétés vieillissantes�
Comment assurer l’adéquation, a priori difficile, entre les 
projets d’investissement des entrepreneurs et ceux des inves-
tisseurs ? Dans un contexte de confrontation entre ces deux 
acteurs, les marchés financiers vont assurer l’intermédiation 
entre eux et les épargnants en redistribuant l’épargne, notam-
ment selon les risques pris� L’État joue là un rôle plus ou moins 
grand de régulateur des produits financiers, peut garantir 
certains emprunts faits par les entreprises ou limiter l’ampleur 
des risques pris� L’encadré synthétise ce processus qui doit 
converger vers une allocation optimale des investissements 
des entreprises� Car, en définitive, ces investissements doivent 
s’ajuster à une demande anticipée qui n’est pas sans présen-
ter des risques très variés� 
Il existe deux difficultés, renforcées par les évolutions de ces 
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dernières décennies� La première est liée aux exigences de 
rentabilité des actionnaires sur des marchés financiers mon-
dialisés� En effet, les crises financières se sont succédées de-
puis les années 1980, avec pour facteur commun l’augmen-
tation du risque pris par l’ensemble des agents économiques, 
comme les entreprises, les banques et les fonds d’investisse-
ment� « Cette augmentation de la prise de risque est la consé-
quence de la hausse de l’exigence de rentabilité formulée 
par les actionnaires », assure Patrick Artus2� Cette prise de 
risque culmine au sein du secteur financier au début du mil-
lénaire et donne lieu à la crise financière sans précédent de 
2008�

Le débat sur le rendement des fonds propres (ROE)3 en est l’il-
lustration, avec cette norme souvent admise de 15 % et plus� 
En réalité, cet objectif n’a été satisfait que par les grandes 
entreprises américaines dans les années 1980-1990� Il n’en 
est pas moins resté un objectif constant pour de nombreux 
actionnaires au moment où les ROE courants se sont révé-
lés bien inférieurs, surtout pour les PME� De telles exigences 
dans les périodes de croissance moyenne ou faible risquent 
de limiter l’effort d’investissement ou de l’orienter vers des so-
lutions artificielles comme le rachat d’actions par exemple�
Le vieillissement de la population rend redoutables les exi-
gences des seniors� Ce sont eux qui possèdent la majorité 
des actifs immobiliers et financiers� Or l’appétit au risque di-
minue considérablement à ces âges, comme le montre l’en-
cadré� La prédilection dans les sociétés avancées pour des 
actifs « sûrs » et l’aversion pour des actifs « risqués » en est 
la parfaite illustration� C’est là une deuxième grande diffi-
culté avec une orientation privilégiée de l’épargne vers les 
actifs sûrs, difficulté au cœur d’une contradiction des plus 
vives� Des exigences élevées de rentabilité de la part des en-
2 Patrick Artus (1999) Les causes profondes de la prise de risques� Rapport 
moral sur l’argent dans le monde� Association d’économie financière p47-56
3 Bertille Delaveau, Renayd du Tertre (2008) « La rentabilité des entreprises en 
France selon leur taille et leurs potentialités de croissance� » Horizons straté-
giques
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treprises via des fonds de pension, par exemple, devraient 
justifier de prendre le risque d’investissements très innovants, 
reflétant les opportunités du progrès technique� Or le refus 
de le faire, pour de multiples raisons, conduit les entreprises, 
sous la pression des marchés financiers, à s’orienter vers des 
investissements de rationalisation, un mouvement qui hypo-
thèque une croissance de long terme�

D’autres risques sont liés à des investissements intangibles 
comme la formation professionnelle, la R&D, la constitution 
de bases de données� La R&D est l’exemple même d’une ac-
tivité risquée qui dépend de l’objectif choisi, soit d’améliorer 
des produits et services existants, soit d’en concevoir de nou-
veaux� L’objectif d’une innovation de rupture est plus risqué� 
C’est anticiper un nouveau besoin ou un nouveau marché� 
C’est l’écosystème de l’innovation tout entier qui est en jeu, 
que ce soit par l’intermédiaire de la recherche publique, des 
entrepreneurs et/ou des relations entre entreprises et univer-
sités� L’État à un rôle clé à jouer, comme le montrent les États-
Unis où, contrairement aux idées reçues, cet État se montre 
très interventionniste�

Cette répartition met au cœur de la croissance économique 
le couple rendement-risque� Alors que la prise de risque n’a 
pas connu de limite dans le secteur financier, source de crises 
financières mémorables, la prise de risque doit être renforcée 
à l’avenir dans le secteur productif� Miser sur les innovations 
destinées à de nouveaux produits et services reste une des 
clés de la croissance de long terme� L’État a un rôle primor-
dial à jouer pour élaborer et mettre en place les bonnes in-
citations�

Finalement, on peut penser que l’épargne abondante dans 
les décennies à venir ne permettra pas de financer les in-
vestissements nécessaires à la croissance souhaitable� C’est 
là que notre approche se fait keynésienne� Seul l’État peut 
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venir stimuler et inciter les épargnants à financer des actifs ris-
qués et surtout prendre sa part pour atteindre l’objectif� Cette 
conclusion est fondamentale puisqu’elle remet l’État au cœur 
de la croissance�
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La nécessité d’une intermédiation 
efficace de l’épargne en France02
Patrick Artus

Le point de départ de l’analyse est assez simple : les ménages 
français ont une forte préférence pour une épargne liquide et 
sans risque, tandis que l’économie a besoin de financements 
de plus en plus longs et risqués� 

Si on ne parvient pas à modifier significativement la structure 
de l’épargne des Français, il faut donc nécessairement in-
termédier l’épargne, on ne peut pas passer à un modèle de 
financement désintermédié comme aux États-Unis�

La question est alors celle de la capacité à construire en 
France une intermédiation efficace et qui ne soit pas trop 
coûteuse�
 

L’écart croissant entre la nature de l’épargne et les besoins de 
l’économie

Les ménages français expriment une forte demande pour une 
épargne financière liquide et sans risque� Le graphique 1 
montre la structure du patrimoine financier des Français entre 
liquidités (dépôts, épargne réglementée), assurance-vie, ac-
tions cotées, obligations du secteur public et obligations des 
entreprises� 

On voit que les actifs sans risque (dépôts, livrets, assu-
rance-vie, obligations du secteur public) représentent 82 % 
du patrimoine des Français�

On sait aussi que, au cours du temps, l’assurance-vie est de-
venue de plus en plus liquide : il est possible de faire des 
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retraits sur un contrat d’assurance-vie, de désendetter avec 
de l’assurance-vie en garantie�  

En face de cette épargne liquide et sans risque, les besoins de 
financement de l’économie évoluent� Il s’agit de financements 
de plus en plus à long terme (investissements dans les éner-
gies renouvelables, dans les équipements pour les énergies 
renouvelables) et de plus en plus risqués (start-up, médica-
ment, nouvelles technologies numériques…)� Il faut donc, en 
France, rendre compatibles l’épargne surtout liquide et sans 
risque des ménages et le financement à long terme et risqué 
de l’économie� Comment utiliser des dépôts bancaires ou de 
l’assurance-vie en fonds en euros pour financer la filière hy-
drogène, la recherche médicale, les ordinateurs quantiques, 
etc� 

La situation est donc très différente de celle des États-Unis

Aux États-Unis, les ménages détiennent beaucoup plus d’ac-
tifs risqués directement (graphique 2)� Ceci vient d’une pré-
férence des ménages pour le risque plus forte aux États-Unis� 



21

La nécessité d’une intermédiation efficace de l’épargne en France

Il faut bien sûr ajouter à cette différence de comportement 
des ménages l’organisation du système de retraite : les fonds 
de pension, dont le poids est beaucoup plus élevé aux États-
Unis, détiennent beaucoup d’actions et de dettes des entre-
prises, ce qui n’est bien sûr pas le cas en France avec le sys-
tème public de retraites� 

Il est donc beaucoup plus facile aux États-Unis qu’en France 
de désintermédier le financement des entreprises sur les 
marchés financiers� Les graphiques 3a/b montrent que le 
financement en dette des entreprises se fait aux États-Unis 
essentiellement par le marché des obligations d’entreprises, 
en France, sur le marché du crédit bancaire� 
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Aux États-Unis, les entreprises rachètent leurs actions, ce qui 
est un des moyens de rémunérer les actionnaires, en France, 
elles émettent très peu d’actions� 

La désintermédiation des entreprises américaines se fait donc 
surtout sur le marché des obligations des entreprises� En 
France, tant que les ménages ont une forte préférence pour 
l’épargne sans risque, cette désintermédiation est impossible�

Peut-on essayer de désintermédier le financement de l’écono-
mie en France ?

Pour désintermédier le financement de l’économie, il faudrait 
donc obtenir des ménages qu’ils détiennent davantage d’ac-
tifs financiers risqués� 

On observe certains signes encourageants : une petite re-
montée du pourcentage de Français qui détiennent directe-
ment des actions, une hausse du poids des Unités de Compte 
dans les souscriptions d’assurance-vie (38 % des souscrip-
tions au début de 2021, contre 16 % seulement des encours)�

Cependant, l’essentiel de l’épargne reste et restera proba-
blement sous forme liquide et sans risque, avec d’ailleurs une 
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progression très rapide des liquidités (dépôts, livrets…) déte-
nues (graphique 4)�

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas essayer de déplacer 
l’épargne des Français vers des actifs financiers plus risqués, 
en utilisant la fiscalité (la défiscalisation pourrait être réser-
vée aux actifs risqués, par exemple aux Unités de Compte 
dans le cas de l’assurance-vie), en modifiant les principes 
de rémunération de l’épargne règlementée (pourquoi un ni-
veau élevé de rémunération sur des quasi-dépôts, comme 
l’épargne logement, en particulier les contrats anciens ?)�
Mais en réalité, la véritable question est celle de l’efficacité 
de l’intermédiation avec une intermédiation qui est inévitable�

Le modèle d’intermédiation choisi aujourd’hui n’est pas sou-
tenable

Tant que les ménages français ont une préférence forte pour 
les actifs liquides et sans risque, il faut intermédier l’épargne 
des Français pour financer l’économie� L’intermédiation peut 
se faire avec plusieurs étapes : les assureurs peuvent détenir 
des parts de fonds de dette ou des parts de fonds de Private 
Equity ou de hedge funds, mais à la fin, le passif des assu-
reurs (pour la partie fonds en euros) doit être sans risque� 
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Pour que l’intermédiation soit efficace, il faut que deux condi-
tions soient remplies : que l’allocation d’actifs des intermé-
diaires financiers corresponde au besoin de l’économie, que 
le coût de l’intermédiation soit faible� On va voir que ces 
deux conditions ne sont pas remplies, mais on doit distinguer 
la problématique qui concerne les banques et la probléma-
tique qui concerne l’assurance-vie� 

La réglementation des banques conduit à une absurdité

Les banques ont donc des passifs sans risque (les dépôts) et 
un actif risqué (les crédits essentiellement), dont le risque ap-
paraît à chaque crise (graphique 5)�

Pour rendre cela possible, la voie choisie par la règlemen-
tation des banques est claire : pour que les dépôts puissent 
être totalement sans risque, même s’il y a assurance des dé-
pôts, il faut que les banques disposent de fonds propres de 
plus en plus importants qui puissent absorber les éventuelles 
pertes subies sur les crédits ou les autres activités (activités 
de marché) des banques� On a donc vu une constante aug-
mentation de l’exigence des fonds propres des banques (par 
rapport à la taille du bilan des banques, ou par rapport aux 
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actifs pondérés par le risque, le ratio du capital CET 1 de 
fonds propres « durs » des banques, graphique 6)�

Mais si les banques ont des fonds propres très importants, 
la rentabilité des fonds propres est faible (graphique 7), et 
la variabilité des profits des banques est forte (graphique 8) 
puisque le niveau de risque des actifs des banques est élevé : 
la rentabilité des fonds propres des banques n’est pas suffi-
sante pour attirer des investisseurs en actions compte tenu du 
niveau de risque des banques� 
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On voit alors l’absurdité du modèle : les banques doivent 
accumuler des fonds propres de grande taille, mais elles ne 
peuvent pas rémunérer les fonds propres au niveau qui at-
tirerait des investisseurs� Si elles arrivaient à le faire, le coût 
du capital des banques serait très élevé, ce qui ferait de l’in-
termédiation bancaire une intermédiation chère� Il faut donc 
sortir de ce modèle absurde� 

La diversification insuffisante des portefeuilles des assu-
reurs-vie

Les règles de calcul des fonds propres des assureurs-vie (Sol-
vabilité 2), basées sur le risque de perte à l’horizon d’un an, 
conduisent à une composition de l’actif des assureurs qui pri-
vilège les actifs sans risque (Tableau 1)�
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On voit le poids élevé des obligations des États, et, en ce 
qui concerne les autres obligations, 92 % sont d’émetteurs 
Investment Grade (très peu risqués)� Seulement 12 % de l’actif 
des assureurs est en actions cotées (en y incluant les actions 
détenues au travers de fonds d’investissement)� 

Le problème est donc l’insuffisance de diversification des 
portefeuilles d’assureurs vers les actifs risqués finançant les 
entreprises (action, obligations High Yield), même si on a vu 
apparaître dans la période récente une diversification vers 
les fonds de prêts, les fonds de Private Equity� 
 

Quelles pistes pour les politiques économiques ?

Comme il a été dit plus haut, il faut essayer de pousser les 
ménages à détenir directement davantage d’actifs risqués 
(actions, obligations d’entreprises, Private Equity) avec 
une réforme des avantages fiscaux, de la rémunération de 
l’épargne règlementée� Mail il ne faut pas trop attendre de 
ces politiques� 

Il reste alors à s’interroger sur les politiques de financement 
de l’économie, en séparant à nouveau les banques et l’assu-
rance�

Banques : quelles politiques en face de l’absurdité du modèle 
de régulation ?

Il a été dit plus haut que le modèle de régulation des banques 
était absurde, puisqu’il leur demandait de détenir de plus en 
plus de fonds propres, qu’elles ne peuvent pas rémunérer au 
niveau exigé de rendement des fonds propres� 

On voit qu’il reste alors deux solutions, puisqu’il paraît exclu 
que la réglementation des banques revienne en arrière et al-
lège les exigences de fonds propres� 
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La première possibilité est que ne se développent que les 
banques dont les actionnaires acceptent une rentabilité 
faible des fonds propres, banques mutualistes par exemple� 
Les banques privées ne peuvent pas verser à leurs action-
naires la rentabilité des fonds propres qu’ils exigent�

La seconde possibilité est une intervention croissante de l’État 
dans le financement de l’économie pour que l’État porte une 
part plus importante du risque des emprunteurs et pour que 
les banques en portent une part plus faible� 

Cela peut se faire de trois manières� 

D’abord par un rôle croissant des banques publiques dans le 
financement des entreprises� 

Ensuite, par des garanties données par l’État sur les crédits, 
ce qui a été fait pour les Prêts Garantis par l’État, pour le 
programme de Prêts Participatifs, mis en place en raison de 
la crise du covid-19�

Enfin, ce qui est une proposition qui est à regarder, par la 
mise en place d’Agences publiques, sur le modèle de Fred-
die Mac et de Fannie Mae aux États-Unis, qui rachètent aux 
banques les crédits aux ménages, et réduisent ainsi le risque 
de défaut porté par les banques� L’existence de ces Agences 
est une des raisons importantes derrière la faible taille des 
bilans des banques aux États-Unis (graphique 9)�
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Assureurs : comment permettre une plus forte diversification 
des actifs ?

Pour que l’assurance-vie puisse financer l’économie, il faut 
qu’elle diversifie davantage ses actifs, concentrés, comme on 
l’a vu plus haut, sur les obligations sans risque� Il peut y avoir 
aujourd’hui une diversification modérée de l’assurance-vie, 
qui respecte les incitations fournies par les règles de capital 
de Solvabilité 2� Il peut y avoir aussi des garanties fournies 
par l’État, comme c’est le cas pour le financement en Prêts 
Participatifs des entreprises françaises� Mais il faudrait une 
diversification beaucoup plus forte, dans les actions, le Pri-
vate Equity, les infrastructures…

Cela ne sera possible que s’il y a modification de la règle-
mentation� Le plus simple, et le plus cohérent, serait d’allon-
ger l’horizon d’évaluation du risque, aujourd’hui de 1 an� Le 
risque associé à la détention des actions, ou des obligations 
High Yield, est beaucoup plus faible à l’horizon de 3 ans 
qu’à l’horizon d’un an (graphiques 10a/b)� 
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Cet allongement de l’horizon de mesure du risque serait co-
hérent avec le fait que la durée effective de détention d’un 
contrat d’assurance-vie est très longue (15 ans)� 
 

Synthèse : sortir de la tendance des 20 dernières années

La tendance des 20 dernières années est de rendre compa-
tibles un actif risqué des intermédiaires financiers et un passif 
sans risque pour la montée des fonds propres que doivent 
détenir les intermédiaires� Ce modèle est absurde, car les in-
termédiaires, ayant des fonds propres élevés, ont une renta-
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bilité des fonds propres faible, et ne peuvent pas attirer des 
investisseurs en actions, et de plus, car ce modèle génère une 
intermédiation faible�

Les pistes possibles sont la désintermédiation du finance-
ment, mais elle est peu crédible avec la préférence pour la 
sécurité des épargnants ; un rôle accru pour les banques mu-
tualistes et publiques ; une « nationalisation » du financement 
de l’économie, avec un rôle accru pour l’État (financements, 
garanties des financements) ; l’allongement de l’horizon au-
quel le risque de détention des actifs est mesuré pour les so-
ciétés d’assurance-vie�
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Une transfusion de fonds propres 
de l’épargne des ménages vers les 
entreprises pour les restructurer 
et réussir la reprise

03
Jean-Paul Betbeze

La France s’endette plus, parce que ses entreprises gagnent 
moins… depuis longtemps� Et rien ne s’améliorera si on ne 
profite pas intelligemment de l’excès d’épargne, liquide, des 
ménages qui est né de la crise du covid-19 pour atténuer 
la difficulté� Alors seulement, les entreprises pourront investir 
plus et remonter la pente� D’où notre proposition : un compte 
spécial, jusqu’à 10 000 euros, hors impôt pendant dix ans, 
pour organiser la transfusion, depuis les comptes bancaires 
des ménages vers les fonds propres des entreprises�

Que se passe-t-il vraiment, depuis longtemps ?

Pas assez de profit� L’excédent brut d’exploitation des entre-
prises françaises est de l’ordre de 30% de leur valeur ajou-
tée, contre 35 à 37% en Allemagne� Cette vérité élémentaire, 
bien cachée et qui peut déranger, ne fait qu’augmenter, de 
crise en crise, nos difficultés et qu’accroître le « décrochage 
français »� Tout vient de ces 5% de valeur ajoutée (au moins) 
qui manquent et qui font empirer ici la croissance et l’emploi, 
en plein milieu de la révolution industrielle, de la crise des 
subprimes et de la concurrence Chine États-Unis� 

Les chiffres sont pourtant là� Les entreprises françaises sont 
très endettées par rapport à d’autres grandes économies� Plus 
encore, le poids de leur dette par rapport à celle de l’état est 
le plus élevé de toutes� 85,9% du PIB d’abord : c’est le taux 
d’endettement des entreprises françaises à la fin du troisième 
trimestre 2020� Il a de quoi inquiéter, si on le compare à ceux 
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des États-Unis (51,5%), du Royaume-Uni (61,7%) et plus en-
core de l’Allemagne (45%)� Plus endettées sont seulement les 
entreprise japonaises, à 103,3% du PIB� Plus problématique, 
ensuite, est la dette des entreprises si on la rapproche de celle 
de l’état : le rapport de ces deux dettes (entreprises/état) est 
en effet de l’ordre de 40% aux États-Unis et au Japon, de 
60% au Royaume-Uni et en Allemagne, mais il atteint 74% 
pour la France (Source : Banque de France)�

La croissance n’est pas assez là� Les derniers chiffres de crois-
sance sur l’économie française montrent une lente reprise en 
2021 (+0,4% au premier trimestre, +0,25% au deuxième), 
avec encore, à cette date, une perte de 4% de PIB par rap-
port à fin 2019� Mi 2021, l’activité a recouvré la moitié de la 
perte due à la pandémie� Ceci met en évidence la fragilité 
d’une économie qui dépend pour 14% seulement d’une in-
dustrie qui se relève peu à peu (mais souffre encore de la 
crise des transports) et pour 57% des services marchands 
(avec une baisse de moitié de l’hébergement-restauration)� 
A court terme, c’est donc la demande qui sera décisive, avec 
le déconfinement, mais ceci ne dit rien du futur� En effet, la 
prévision à long terme du budget, passée la reprise en cours 
(+5% en 2021, +4% en 2022, +2,3% en 2023), donne des 
chiffres bien plus amortis (+1,6% en 2024, puis 1,4% les trois 
années qui suivent (Source : Agence France Trésor, Bulletin 
mensuel mars 2021)� Au fond, la croissance potentielle va 
dépasser de peu 1%, avec un déficit budgétaire persistant�

Pire, dire que la croissance quantitative française sera faible 
passe l’essentiel : les restructurations nécessaires, dans la 
nouvelle économie mondiale qui se profile� Comment répa-
rera-t-on les effets de la pandémie, en fait restructurera-t-on 
l’économie pour la rendre plus résiliente aux failles que le 
covid-19 a révélées ? Comment le secteur des services va-t-il 
se reconstruire ? Comment les emplois vont-ils muter, pour 
devenir plus efficaces et productifs ? Au fond, comment ren-
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forcer l’économie française et européenne dans la phase 
post-covid, dans le contexte géopolitique que nous vivons ?

Faut-il parler de reprise ou de rebond ?

Non : parler, mécaniquement, de reprise ou de rebond, fait 
oublier que la faiblesse quantitative du PIB futur cache une 
faiblesse qualitative, qu’il faut absolument réparer� L’Insee le 
précise dans sa dernière note de conjoncture : « les vagues 
épidémiques ont à chaque fois entraîné des chutes soudaines 
et de grande ampleur de l’activité, mais celles-ci peuvent être 
suivies de vifs rebonds une fois les contraintes levées et si 
l’épidémie reste jugulée… (Cependant) certains secteurs ne 
retrouveront pas forcément leur niveau d’avant crise� Inver-
sement, d’autres auront sans doute durablement le vent en 
poupe (informatique, etc�), au-delà de la crise sanitaire� » Il 
faut donc prendre en compte les restructurations des chaînes 
de valeur, le raccourcissement des chaînes logistiques, les 
effets du télétravail, qui pourront être encouragés, avec tous 
leurs effets sur l’emploi, les espaces de bureaux, les trans-
ports, plus tout ce qui devra être fait pour, non seulement, 
augmenter la productivité, mais encore la rendre moins sen-
sible aux chocs� Télétravail et numérisation certes, donc for-
mations et réorganisations, seront obligatoires, donc des in-
vestissements matériels (depuis les robots jusqu’aux locaux), 
immatériels (brevets et licences), structurels (pour réduire le 
nombre de niveaux hiérarchiques et gagner en réactivité) et 
plus encore en capital humain sont indispensables� Et il fau-
dra les payer, d’avance�

Plus d’investissement, plus risqué, devra faire la différence, 
pour que l’économie française reparte vraiment, sur ce nou-
veau sentier� Cet investissement est plus risqué car irrécou-
vrable, au moment même où la rentabilité des entreprises est 
faible et où l’épargne liquide abonde : c’est la contradiction 
majeure à résoudre� Cet investissement nécessaire ne doit 
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pas tant être défini en termes quantitatifs, par exemple les 
entrants qui peuvent manquer, que qualitatifs, par exemple 
les puces, sans lesquelles plus rien ne marche� On le sait, 
l’investissement français est faible, mais surtout mal mesuré, 
car physique (ce sont les immeubles et les machines), au mo-
ment où la révolution technologique en cours implique plus 
d’investissements immatériels, pour accompagner les robots� 

Place à l’immatériel et au stratégique� Ces besoins immaté-
riels sont accrus par la sortie de la crise sanitaire, qui déstruc-
ture, donc déclasse, certaines organisations, pour forcer à 
en construire de nouvelles� Ensuite, les chaînes de valeur 
françaises et européennes doivent être revues, de manière 
à repérer et à réduire les « intrants stratégiques vulnérables » 
(CAE, Xavier Jaravel et Isabelle Méjean « Quelle stratégie de 
résilience dans la mondialisation ? » note n°64, avril 2021), 
mais plus encore à diminuer les dépendances structurelles et 
horizontales de l’économie française et européenne, comme 
les puces et certains brevets informatiques� Les puces les plus 
petites, indispensables pour les machines les plus avancées, 
au-delà des téléphones cellulaires, sont produites exclusive-
ment à Taïwan et en Corée du sud : on peut imaginer des 
lieux plus sûrs (et proches)� 

Il n’y a pas de choix� Ce financement accru d’un investisse-
ment plus risqué ne pourra être que direct, mobilisant vers les 
actions le surplomb d’épargne que les ménages ont accumu-
lé dans la crise sanitaire� Mais ce n’est pas ce qui se produit 
! D’abord, le financement des entreprises se fait toujours plus 
par dette que par action et, si les entreprises recourent plus 
aux marchés financiers, il s’agit des marchés obligataires� 
Ainsi, depuis 2008, la part du financement bancaire des en-
treprises, qui progresse à un taux annuel moyen de 4,7%, a 
reculé au bénéfice du financement de marché, qui augmente 
de 8,8%� Les marchés financent ainsi entre 36 et 40% de la 
dette des entreprises, contre 23% en 2008 à 40% en 2015� 
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Cette marchéisation de la dette s’est faite au bénéfice des 
grandes entreprises qui s’endettent toutes plus, en banque et 
sur les marchés ! La médiane de la dette nette des liquidités 
divisée par les capitaux propres des grands groupes passe 
de 97% à 101% entre 2017 et 2019, sachant qu’elles placent 
auprès des non-résidents la moitié des titres qu’elles ont émis� 
Tous ces acheteurs sont désireux de rendements plus élevés 
que les titres publics, pour des actifs jugés sûrs� On les com-
prend, si ceci ne règle pas notre problème !

Au niveau agrégé, cette réalité d’une dette plus importante 
qui bénéficie aux seules grandes entreprises est cachée� Trois 
types de dettes naissent en effet : celle des entreprises déjà 
fragiles avant la pandémie et qui profitent des taux bas et des 
aides pour subsister, les zombies, celle des entreprises en as-
sez bonne santé avant la pandémie et qui doivent s’endetter 
pour passer l’épreuve, le problème étant de leur trajectoire 
future, et celles des (grandes) entreprises en bonne santé qui 
profitent de l’abondance des liquidités pour se constituer un 
matelas (au cas où la situation se détériorerait, en tirant no-
tamment sur leurs lignes de crédit) et pour faire des achats à 
bon compte d’entreprises malmenées� Mais fin 2020, globa-
lement, on ne voit rien de tout cela� La dette brute des socié-
tés non financières augmente de 220 milliards d’euros, dont 
140 de dettes bancaires et 80 de dette obligataire, mais la 
trésorerie de ces mêmes sociétés non financières augmente 
au total de… 200 milliards ! 20 milliards de plus de dette, 
autant dire : « pas de problème », alors que les écarts se 
creusent�

C’est bien pourquoi, compte-tenu de ce surcroît d’endette-
ment mal réparti, « la Banque de France estime le besoin 
d’apport externe de fonds propres à 50 milliards d’euros 
pour rétablir des ratios prudents pour les entreprises pré-
sentant, avant la crise, une situation saine » (Denis Beau, 
Premier sous-gouverneur de la Banque de France, 14 avril 
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2021)� C’est la double responsabilité des bourses et du pri-
vate equity de faire ces « réparations », avec des entreprises 
cotées qui augmenteraient leurs fonds propres plutôt que de 
racheter leurs actions, et des patrons de PME qui ouvriraient 
leur capital�

Les trois conditions d’une reprise par les fonds propres

D’abord l’Europe� Cette reprise par les fonds propres ne peut 
se faire qu’au niveau de l’Union des Marchés de Capitaux� 
Il faut d’abord mobiliser cette épargne européenne globale-
ment mal allouée : trop d’épargne en Allemagne notamment, 
qui va aux États-Unis ! Il s’agit ensuite de financer des entre-
prises dont la taille et le marché sont à l’échelle de l’Europe  : 
des champions européens ! « L’objectif de marchés des ca-
pitaux plus intégrés pour permettre un financement plus effi-
cace et une épargne mieux allouée est impératif », un objectif 
mis en avant par Denis Beau à la Banque de France, mais 
pas seulement, et qui est peu mis en œuvre� Il requiert en effet 
des acteurs bancaires et boursiers plus européens, donc des 
concentrations�

Ensuite une mobilisation de l’épargne vers les PME et les ETI 
en France� Dans la dernière décennie, les sociétés non finan-
cières ont renforcé leurs fonds propres,  6% par an pour les 
PME, 4,3% pour les ETI et 2,6% pour les grandes entreprises� 
C’est mieux, mais on peut penser qu’elles ont beaucoup 
souffert depuis, sachant que les TPE sont les plus vulnérables� 
Sur la période 2014-2018, une TPE sur cinq avait déjà des 
fonds propres négatifs, signe avant-coureur de défaillance� 
En 2018, les secteurs les plus capitalisés, comme en 2014, 
y sont les services aux entreprises et l’information-communi-
cation, les moins capitalisés, l’hébergement-restauration, les 
services aux particuliers et l’immobilier� On se doute que la 
situation des moins capitalisés ne s’est pas améliorée� Certes, 
le renforcement de la structure financière des PME et des ETI 
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va s’appuyer sur le dispositif de Prêts Participatifs soutenu par 
l’État (PPSE)� On pense à 15 000 PME et ETI (à partir de 2 
millions d’euros de chiffre d’affaires) pour 14 milliards d’eu-
ros� En supposant que ceci suffise pour l’heure, la question 
est celle de la durée de ce flux de financement, pour financer 
l’effort�

Enfin, rien n’est possible sans une mobilisation durable de 
l’épargne des ménages� Il faut s’en convaincre : il ne pour-
ra y avoir de vraie reprise des économies française et eu-
ropéenne sans plus d’investissement plus risqué, financé en 
fonds propres, sachant que les entreprises sont déjà endet-
tées, dans un état qui l’est aussi� Ce développement du finan-
cement en action ne va pas de soi : il faut l’aider� 

Épargne covid : 10 000 euros par personne pour acheter des 
actions sans impôts, dans un compte spécial

Voilà ma proposition : orienter, vers les actions d’entreprises, 
l’épargne croissante des ménages en France, plutôt que 
« laisser faire » ou « taxer »� Faut-il laisser les ménages épar-
gner encore plus de 30 milliards d’euros par trimestre sans 
leur offrir de les placer plutôt en actions qu’en banque ou 
bien les taxer, pour faire payer « la dette  covid-19 » aux 
« riches » et purger ces liquidités ? 

Que l’on ne nous dise pas que c’est « l’épargne des riches »� 
C’est plutôt celle de ceux qui n’ont pas pu aller en vacances 
ou acheter de vêtements, qui attendent pour acheter une 
automobile ou un réfrigérateur, plus celle de tous ceux qui, 
même si leurs revenus ont baissé, « font attention, car on ne 
sait pas quand et comment tout ceci va finir »� La preuve, cette 
épargne continue de remplir les livrets, bientôt combles pour 
la moitié de leurs détenteurs, et les comptes bancaires, qui 
ne rapportent rien, en sachant quand même que la bourse 
monte, mais sans en profiter�
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La contrepartie de cette « épargne de confinement » est une 
moindre reprise, aujourd’hui et demain, si elle s’installe dans 
ses comptes liquides, tandis que s’effondrent les services de 
tourisme, restauration, hôtellerie entrouverts, avec l’essentiel 
des spectacles, tandis que les livraisons à domicile se déve-
loppent et que, ceux qui le peuvent, tâchent de trouver des 
solutions partielles, en livrant des plats ou en créant des sites 
Internet qui acceptent et gèrent les commandes� Le pire est 
la naissance de nouveaux comportements, face à des entre-
prises qui ne peuvent assez s’adapter�

« Laisser faire » est le risque à moyen terme, car ceci peut non 
seulement détériorer davantage le déséquilibre actuel : sur-
épargne/sous-activité, et le faire durer� Le détériorer, avec 
ses effets sur le chômage, des déficits publics plus importants 
et des politiques monétaires sans grand effet, si une part aussi 
importante de l’épargne veut rester liquide, sans prendre de 
risque� Le faire durer si les entreprises se mettent à penser 
qu’il s’agit là d’un nouveau régime de croissance, plus faible 
car plus frileux�

« Taxer » est pire, sous pression populiste� Taxer les « riches » 
ne fera évidemment pas repartir l’investissement, avec des 
apports marginaux au budget public, vite compensés par la 
hausse des taux longs�

Abandonner des créances venant de crédits publics à des 
entreprises qui étaient viables avant la crise, pour qu’elles ne 
chutent pas, part peut-être d’une bonne idée, mais surtout 
d’une idée ! Elle va butter sur les critiques du « cadeau aux 
riches », sur les recherches syndicales de compensations (ga-
ranties d’emploi notamment contre « cadeau ») sans oublier 
les entreprises qui n’en bénéficieront pas, et qui mourront !

« Pousser à investir une part de l’épargne liquide, 10 000 eu-
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ros par personne, vers les entreprises » est une solution� Il ne 
s’agit pas de « flécher », ce qui a un ton dirigiste, mais « d’in-
citer » avec un engagement d’exemption fiscale sur dix ans� 
Il ne s’agit pas d’une déduction fiscale, ce qui ferait encore 
bondir ceux qui parleraient d’un « cadeau aux riches »� Il ne 
s’agit pas non plus de favoriser des donations aux enfants ou 
petits-enfants, ce qui susciterait les mêmes réactions� Il s’agit 
de pousser à « transfuser » une part de cette épargne liquide 
vers un « compte-covid » qui aurait comme seul avantage fis-
cal le fait que les éventuelles plus-values seraient hors impôt, 
sur dix ans, les pertes étant évidemment supportées par l’ac-
tionnaire� Quand on s’inquiète du surendettement des entre-
prises et quand on voit que 6% des 55 millions de personnes 
physiques qui ont un Livret A l’ont rempli (100 milliards  !), 
ce qui représente 30% de l’encours, on mesure la légitimité 
économique de cette proposition� Elle aurait l’avantage, en 
drainant plus de ressources vers la bourse française, de ré-
duire les bulles partielles que l’on y voit, notamment dans les 
SPAC, sans compter son soutien à la croissance des PME et 
à la recherche�

« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils ché-
rissent les causes » disait (paraît-il) Bossuet� Aujourd’hui, ce 
serait : « Les Français déplorent la montée des dettes dont 
ils chérissent les causes : des entreprises qui épargnent trop, 
comme eux ! »



41

Les Français et l’investissement audacieux

Les Français et l’investissement 
audacieux04
Charles-Henri d’Auvigny et Aldo 
Sicurani

L’affaire semblait entendue : il faut guérir l’épargnant de son 
addiction aux produits sans risques� Cette vieille antienne 
semblait enfin prendre corps sous les coups de boutoir de la 
chute des rendements� Le covid-19 y met-il une fin brutale ? 
La crise met cruellement en relief la fragilité capitalistique de 
nos entreprises� Il est important que l’épargne des Français 
fructifie dans les meilleures conditions� 

Selon un dernier sondage BVA pour Bitpanda publié le 10 
mai 2021, 36 % des Français seraient prêts à investir dans 
des placements financiers audacieux, notamment parmi les 
jeunes qui sont une majorité à déclarer à vouloir l’envisager 
(55%)� C’est le double qu’en 2018 ! Ainsi la dernière étude 
de l’AMF dénombre 400 000 actionnaires individuels en 
plus en 2020� Le nombre des transactions opérées par les 
particuliers sur Euronext ont triplé en 2020� Lors des dernières 
introductions en bourse, les particuliers ont acquis à chaque 
fois plus de 25 % des actions proposées et elles étaient sur-
souscrites à chaque fois� Pour montrer l’attrait de l’investisse-
ment audacieux auprès des jeunes générations (18-25 ans) 
c’est 5 % des ouvertures de compte qui l’ont été faites sous 
forme du PEA Jeunes, initié par la Fédération et repris par le 
Parlement dans la loi PACTE� La crise du covid avec la pri-
vatisation de la FDJ sont des éléments qui ont enclenché un 
processus� Sera-t-il durable ?

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux Fran-
çais qui investissent en direct dans les entreprises� 
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Des propriétaires autant que des investisseurs

Nous venons de vivre des moments exceptionnels� Ainsi, lors 
des périodes de grande volatilité des marchés, il est important 
de noter que la présence d’actionnaires individuels au capital 
constitue des avantages très significatifs pour les entreprises� 
Ce sont par nature des actionnaires de long terme qui ne sont 
pas soumis aux mêmes contraintes que certains investisseurs 
institutionnels� Fidèles, ils ne sont pas avares de leur engage-
ment quand les entreprises ont besoin de faire appel au mar-
ché pour se recapitaliser� Gageons qu’ils répondront présent 
– et ils ont déjà commencé à le faire - quand de nombreuses 
sociétés lanceront d’inévitables augmentations de capital� 
Les banques ne pourront pas les financer toutes ni l’Etat les 
nationaliser�

Attention, nous ne parlons pas ici de « spéculateurs » et 
autres « day traders » mais d’investisseurs de long terme� Il 
ne s’agit pas pour nous de stigmatiser les premiers dont le 
rôle est loin d’être inutile� D’autant que, de plus en plus sou-
vent, les deux se mélangent� Il reste que, collectivement, les 
actionnaires individuels ont des qualités que les autres inves-
tisseurs n’ont pas� Ils pensent comme des propriétaires et ont 
la loyauté de propriétaires� Il suffit de les entendre lors des 
assemblées générales ou des réunions d’actionnaires pour 
se rendre compte de cette relation charnelle qui repose sur 
une connaissance profonde de l’entreprise� Sans conflit d’in-
térêt ou recherche d’avantages autres que la préservation, la 
croissance et le fruit de leur investissement� Les actionnaires 
individuels sont souvent décrits comme des moutons prêts à 
se jeter de la falaise car ils n’auraient pas le savoir et l’ex-
périence des « zinzins »� Ce qui est faux� Ils investissent une 
partie de leur épargne et ils le font de manière censée� Ils 
s’informent, interrogent et choisissent� Leur rôle stabilisateur 
est indéniable à tel point que de nombreuses entreprises de 
toutes tailles consacrent des efforts importants à les attirer et 



43

Les Français et l’investissement audacieux

à les fidéliser�
Il est évident que les actionnaires individuels recherchent 
avant tout un bénéfice personnel� Mais, consciemment ou 
non, ils apportent une contribution importante à l’entreprise� 
Leurs économies visent à fournir des capitaux indispensables 
à  sa croissance, que ce soit directement au moment de l’émis-
sion de titres, ou sur le marché secondaire qui est lui-même 
un processus qui aboutit finalement à une augmentation de 
sa valeur et à une création de richesse�

Dans le sondage BVA, 32 % de ceux qui souhaitent inves-
tir disent vouloir le faire pour apporter leur soutien aux en-
treprises françaises� C’est une motivation supplémentaire� 
Lors de nos discussions avec les jeunes actionnaires, tous 
nous disent qu’ils souhaitent donner un sens à leur épargne, 
même s’ils en réservent une partie pour aller « spieler » sur 
les crypto-monnaies� Ils sont nombreux à nous appeler pour 
savoir comment on participe à une AG par exemple� Depuis 
cinq ans, la Fédération organise les Palmes d’Or des Jeunes 
Actionnaires en partenariat avec l’EDHEC� Les thèmes des 
débats, évoluent avec les années� L’année dernière le sujet 
était  : « La finance peut-elle sauver la planète ? »� Cette an-
née nous allons débattre avec Olivia Grégoire, Secrétaire 
d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire, sur « L’ESG néces-
site-il des actionnaires actifs ? »� Pour fidéliser ces nouveaux 
actionnaires, les acteurs doivent adapter leur discours� Les 
générations qui précédent ces jeunes adoptent aussi de 
nouvelles approches pour leurs investissements� Les interro-
gations sur les notions liées aux enjeux de gouvernance et 
d’environnement sont très présentes dans les questions des 
actionnaires, en particulier lors des AG� Une analyse rapide 
de celles qui se sont déjà tenues montre que les résolutions 
qui ont été le plus contestées portaient sur les enjeux de gou-
vernance et de rémunération�
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Indispensable transparence et clarté

Donc oui à l’investissement audacieux, source de participa-
tion des Français à la vie des entreprises et de transformation 
profonde de l’économie� Mais à condition que les conditions 
d’un dialogue sain soient réunies� A la F2iC, nous regrettons 
que beaucoup d’entreprises françaises n’aient pas pris les 
dispositions nécessaires pour assurer les droits des action-
naires lors de ces AG 2021� Les actionnaires individuels sont 
très attachés à ce rendez-vous qui leur permet un contact 
direct avec les dirigeants� Or, cette année encore tout se 
passe de manière virtuelle� C’est compréhensible d’un point 
de vue sanitaire, alors on s’adapte pour permettre aux ac-
tionnaires de poser des questions en direct et de voter aussi� 
Pourquoi peut-on le faire ailleurs et pas en France ? Pourquoi 
Amundi le fait-il et pas les autres ? Pourquoi cette peur de la 
démocratie actionnariale ? Les actionnaires individuels sont 
présents pour apporter leur épargne au développement des 
entreprises� Qu’ils investissent en direct ou à travers la gestion 
collective� Plus de 75 % des encours gérés par les Asset Ma-
nagers proviennent d’épargnants de plus en plus soucieux de 
responsabilité et de transformation, thèmes mis en avant par 
les labels ISR et Relance� Encore faut-il que les acteurs pro-
posent des produits labellisés lisibles et faciles à comprendre� 
Hélas, chacun désire avoir ses propres critères et l’épargnant 
sent bien qu’il y a quelque chose de pourri dans le royaume 
de l’ESG�

Prise de conscience

La loi de Finance 2018 et la loi PACTE ont, fort heureusement, 
en partie changé la donne en simplifiant la fiscalité du patri-
moine et les règles du PEA� De plus, l’effondrement des ren-
dements des placements sans risques et de l’assurance-vie 
a désorienté les épargnants qui commencent à mieux com-
prendre la relation étroite entre risque et rendement� 
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Cette reprise de l’investissement audacieux doit être encoura-
gée et renforcée� S’il est une chose que la crise du covid-19 a 
démontrée, c’est que les entreprises, tout comme l’économie, 
ont besoin d’un ancrage local beaucoup plus affirmé� La pan-
démie met cruellement à nu les fragilités de notre capitalisme 
ouvert aux quatre vents� Selon la Banque de France1, 42,2 % 
du capital des sociétés du CAC40 sont détenus par des in-
térêts étrangers� C’est certes moins que le sommet de 47,8 % 
de 2013 mais 10 des 36 premières sociétés françaises2  sont 
détenues majoritairement par des investisseurs étrangers� At-
tention, nous ne sommes pas de ceux qui s’en plaignent� Cela 
prouve l’attractivité de nos entreprises, signe de leur dyna-
misme� D’ailleurs, beaucoup de ces «  étrangers » sont des 
fonds français installés sous des cieux plus cléments� Le degré 
de dépendance de nos entreprises aux investisseurs étran-
gers reste important� D’autant qu’avec la sortie du Royaume-
Uni de l’Union, plus de la moitié des «  zinzins » étrangers ne 
sont pas ressortissants de l’UE�

Nous pouvons faire des propositions : 
• Un livret d’épargne dans lequel les Français pourraient 

mettre 50, 100 ou 200 € mensuels mais uniquement in-
vestis en actions� 

• Une unification des niches fiscales à l’entrée des investis-
sements, pourquoi le cinéma est-il privilégié par rapport 
aux PME ?

• Un vrai réseau de distribution avec les banques pour va-
loriser ce type d’investissement audacieux� Ils sont peu 
nombreux les réseaux bancaires qui font la promotion du 
PEA Jeune !

Un feu de paille ? L’avenir le dira� Il reste que, conscients que 
leur épargne est trop concentrée sur des produits liquides3, 
1 Bulletin n°225, article 7
2 4 entreprises du CAC40 ne sont pas de droit français
3  BlackRock Investor Pulse France 4e édition : alors que plus de la moitié de 
leur épargne est sous forme liquide, les Français estiment que les liquidités ne 
devraient pas dépasser 25 %� 
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les Français cherchent de la diversification et du rendement 
depuis un certain temps� Les livrets réglementés ne protègent 
plus leur pouvoir d’achat et les rendements de l’assurance-vie 
couvrent à peine l’inflation� Pour combien de temps encore ? 
S’ils n’agissent pas, c’est par prudence excessive et sentiment 
d’ignorance� D’où la nécessité impérieuse d’une plus grande 
pédagogie sur l’économie et la finance destinée aux mé-
nages�
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A quand la 
prochaine crise 
boursière ?
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Bulles boursières et économie réelle05
Bertrand Jacquillat

Attribuer le prix Nobel d’économie en 2013 conjointement 
à Eugene Fama et Robert Shiller, était apparu quelque peu 
contradictoire tant ces deux économistes représentent deux 
écoles de pensée opposées quant à la rationalité des mar-
chés financiers� Pour le premier, les prix des actions ne sont, 
à tout moment, que le reflet de leur valeur compte tenu des 
informations dont disposent les investisseurs� Pour le second, 
les marchés peuvent être irrationnels, contribuer à la forma-
tion de bulles, parce que soumis aux esprits animaux chers 
à Keynes, c’est-à-dire aux sentiments des investisseurs qui 
font dévier les cours des actions de leur valeur fondamentale� 
L’impact sur l’économie réelle des marchés financiers sera très 
différent selon l’une ou l’autre des deux interprétations que 
l’on donne à leur comportement� Deux situations financières 
récentes permettent d’éclairer ces divergences de point de 
vue, l’une macro-financière, en s’appuyant sur l’évolution des 
marchés financiers depuis l’apparition de la pandémie du 
covid 19, et l’autre micro-financière avec la valorisation des 
valeurs technologiques, en prenant comme exemple celle de 
Tesla� 

Avant que n’éclate la crise sanitaire du covid-19 en mars 
2020, la plupart des marchés boursiers mondiaux étaient à 
leur zénith� Les marchés d’actions américains avaient entamé 
leur 130ème mois consécutif de hausse sans que ne se soit 
produite une quelconque correction technique, ce qui en fai-
sait le cycle boursier haussier le plus long de l’histoire� Aussi, 
bien avant le déclenchement de la crise sanitaire du covid-19, 
d’aucuns parlaient déjà d’une situation de bulle dans laquelle 
se trouvaient les marchés� A la suite de l’apparition de la crise 
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sanitaire, les indices boursiers s’effondrèrent en l’espace de 
seulement quelques semaines de plus de 30 % dans la plu-
part des pays, ce qui semblait donner raison aux partisans de 
cette notion de « bulle »� Ce phénomène est en effet carac-
térisé par une hausse des cours considérée comme irration-
nelle suivie d’une baisse de ceux-ci, laquelle serait prévisible� 
Aussi, la recommandation est souvent faite aux banques 
centrales d’empêcher les bulles de se développer pour ain-
si éviter qu’elles provoquent des distorsions dans l’économie 
réelle lorsqu’elles se développent et l’endommagent quand 
elles viennent à éclater� Pour ce faire, encore faut-il que les 
banques centrales puissent déterminer le moment de leur 
apparition� C’est un exercice de prévision auquel se livrent 
certains gérants de hedge funds, lesquels souvent s’y brûlent 
les doigts, et dans lequel les banques centrales rechignent à 
s’engager� Ainsi, Alan Greenspan, longtemps président de la 
Banque centrale américaine, s’est toujours refusé à prendre 
le risque d’intervenir dans ce sens, en faisant remarquer qu’il 
était plus coûteux de casser un cycle économique, que de 
réparer les dégâts qui pourraient en résulter� S’il est vrai que 
les rentabilités boursières sont quelque peu, mais faiblement, 
prévisibles au travers de certaines variables financières clé, 
comme le rendement en dividendes ou la prime de risque 
pour les actions, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe au-
cune indication statistique qu‘à un quelconque moment don-
né les espérances de rentabilité aient été négatives, ce qui 
constituerait la preuve tangible d’une attente de chute des 
cours, et donc d’une situation de bulle� Mais les espérances 
de rentabilité sont toujours positives, et plus ou moins élevées� 
En définitive, les évocations récurrentes de l’existence ici ou là 
d’une bulle seraient fondées sur des croyances, des intuitions, 
des références à la psychologie des foules, mais aucunement 
sur des preuves tangibles et fiables, ce qui explique aussi la 
réticence des banques centrales à essayer de les circonvenir� 
C’est cette thèse que défendit Eugene Fama dans son dis-
cours de récipiendaire du prix Nobel d’économie en 2014, 
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en s’appuyant sur les cinq plus importantes baisses bour-
sières intervenues aux États-Unis depuis la crise de 1929, 
par ordre d’importance : mars 1929 - juin 1932 ; octobre 
2007 - février 2009 ; février 1937 - mars 1938 ; août 2000 
- septembre 2002 ; août 1972 - décembre 1974� Toutes ces 
baisses ont été précédées de fortes hausses des cours, renfor-
çant le narratif des partisans de la thèse de la bulle, selon le-
quel les baisses qui résultent de leur éclatement représentent 
des corrections suite à des hausses irrationnelles� Toutefois, 
les hausses ne sont pas toutes nécessairement suivies d’une 
baisse, et les baisses sont presque toujours associées à une 
récession, dont l’importance va de pair avec l’ampleur de 
celles-ci� Et lorsqu’ils sont dans cette configuration, les mar-
chés reprennent le chemin de la hausse, en général avant 
même que la reprise économique ne soit avérée� Par ailleurs, 
les chutes sont presque toujours suivies de reprise boursière et 
de hausse importante des cours qui corrige la baisse qui l’a 
précédée, et le plus souvent la compense, voire la dépasse� 
D’où la question légitime : laquelle des deux jambes de la 
bulle est irrationnelle ? Y a-t-il un optimisme irrationnel dans 
la phase de hausse ou bien plutôt un pessimisme irrationnel 
dans la phase de baisse, ou bien les deux ? Ou bien en-
core, et c’est la thèse de Fama et des tenants de l’efficience 
des marchés financiers, ces variations boursières ne font que 
constituer des signaux, souvent avancés, de l’état de l’écono-
mie réelle� La même année 2014, le prix Nobel d’économie 
fut aussi attribué à Robert Schiller, le représentant de l’école 
de pensée opposée à celle de Fama� C’est Schiller qui souf-
fla à l’oreille de Alan Greenspan le terme d’exubérance irra-
tionnelle pour caractériser le niveau des marchés financiers 
dès décembre 1996, quatre ans avant que n’éclate la bulle 
internet�  Le niveau de l’indice NASDAQ était alors de 1518�  
Quelques années plus tard, le 1er septembre 2000, il était à 
3192� Son point bas, à 1739, fut atteint le 4 mars 2003, un 
niveau toutefois plus élevé que celui qu’il avait au moment 
de l’alerte donnée à Alan Greenspan, sept ans auparavant� 
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Dans le palmarès des baisses les plus violentes évoquées plus 
haut, sans aucun doute devrait aujourd’hui figurer l’année 
2020 avec sa configuration en V, une baisse d’environ 30% 
entamée en mars 2020, suivie d’une forte reprise des cours 
qui ont retrouvé les sommets qu’ils avaient atteints en dé-
but d’année, voire les ont largement dépassés pour certains 
d’entre eux� La violence de la baisse s’explique par l’ampleur 
de la récession que la pandémie devait entraîner et qui s’est 
effectivement produite� La rapidité et l’ampleur de la hausse 
subséquente s’expliquent par le fait que les marchés, à qui 
on avait annoncé une entrée en guerre contre la pandémie, 
ont réalisé que celle-ci n’entamerait, ou si peu, ni le capital 
humain ni le capital productif des pays concernés, dont la 
destruction caractérise les guerres sur le plan économique, et 
que la récession serait donc de courte durée� Y avait-il donc 
une bulle avant que n’éclate la crise sanitaire ? Si tel était 
bien le cas, celle-ci n’a pas mis longtemps à se reconstituer� 

Un nouveau terrain de jeu pour ces deux thèses opposées est 
apparu avec la valorisation boursière de la société Tesla en fi-
gure de proue, laquelle apporte un éclairage micro-financier 
sur cet affrontement conceptuel� Voilà une société fondée par 
une personnalité charismatique mais néanmoins fantasque, 
opérant dans le secteur traditionnel de l’automobile� Créée 
il y a moins de 20 ans en 2003, introduite sur le NASDAQ 
américain en 2010, Tesla est devenue en fin d’année 2020 
la première capitalisation boursière de son secteur, à près de 
900 Mds $, dépassant largement la capitalisation boursière 
combinée de Toyota et des huit ténors suivants de l’industrie 
automobile mondiale… Il faut dire que l’ascension récente du 
cours de Tesla, en faisant de son fondateur Elon Musk  la plus 
grande fortune mondiale aux cotés de Jeff Bezos, le fonda-
teur d’Amazon, a de quoi donner le tournis� Le cours de Tesla 
a été multiplié par près de cinq en à peine 6 mois, passant de 
70 $ en novembre 2019 à près de 900$ en janvier 2021� Ce 
n’est pas la première fois que Tesla connaît une telle envolée 
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fulgurante� Déjà, entre le 22 mars 2013 et le 26 février 2014, 
en même temps que Fama et Shiller étaient nobélisés pour 
leurs travaux, le cours de Tesla avait été multiplié par près 
de 7, avec une hausse de 590�9%, contre un gain modeste 
de 20�4% pour l’indice S&P� Pain béni pour les économistes 
financiers qui, en analysant ce cas en profondeur, pouvaient 
enfin entrevoir la possibilité de devenir les arbitres entre les 
deux écoles de pensée quant à la valorisation des marchés 
financiers� C’est à cette tâche que s’attelèrent dès 2013 deux 
universitaires de renom professeurs de finance, Bradford Cor-
nell de CalTech, et Aswath Damodoran de NYU� L’analyse 
s’y prêtait d’autant mieux que Tesla, à l’inverse de la plupart 
des sociétés technologiques, fait partie d’un secteur indus-
triel arrivé à maturité après plus de 100 ans d’existence, et 
pour lequel sont disponibles une foultitude de données histo-
riques et d’éléments de comparaison� Par ailleurs, les progrès 
technologiques, certes importants dans la durée, n’y ont été 
qu’incrémentaux, donnant ainsi au secteur une forte visibilité� 
Les deux auteurs n’ont pas moins fixé des hypothèses hors 
norme et extraordinairement optimistes pour tenter de justifier 
la valeur boursière de Tesla : une croissance exceptionnelle 
du chiffre d’affaires de 70% année après année pendant une 
période particulièrement longue de 10 ans jusqu’en 2024 (ce 
qui induit un chiffre d’affaires 2024 cinquante fois supérieur 
à celui de 2013)� Avec de telles hypothèses, Tesla, qui n’était 
qu’un petit acteur de niche, deviendrait un acteur majeur du 
secteur automobile de la taille d’un Audi� La marge sur chiffre 
d’affaires qu’ils attribuent à la société est celle de l’entreprise 
la plus performante du secteur, Porsche, soit 12,5%, un ratio 
du chiffre d’affaires aux capitaux investis largement supé-
rieur à la moyenne de l’industrie et tout à l’avenant pour ce 
qui concerne les autres facteurs clé de valorisation� S’ajoute 
enfin à ces hypothèses extraordinairement favorables une 
hypothèse supplémentaire particulièrement optimiste d’une 
probabilité de faillite nulle pour cette société très déficitaire, 
massivement endettée, confrontée à de graves problèmes de 
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production et de livraison� Malgré le caractère résolument 
optimiste de ces hypothèses, la valeur estimée de Tesla en 
septembre 2013 ressortait à 15 $ pour un cours de 32 $ ; elle 
ressortait à 20 $ en avril 2014 pour un cours de 50 $, soit 
une surévaluation du cours par rapport à la valeur de 150%� 
Mais cinq ans plus tard, en juin 2019, l’action Tesla cotait 
35  $� Les contempteurs de la rationalité des marchés finan-
ciers n’auraient-ils pas eu raison ? Pas très longtemps en tout 
cas, puisque quelques six mois plus tard, l’action cotait 120 
dollars� Retournant à leurs tablettes, les experts estiment alors 
à 70 dollars la valeur par action de Tesla, avec des hypo-
thèses encore résolument optimistes� De fait en 2010, Toyota 
et Volkswagen produisaient chacune 7�5 millions de véhi-
cules� Tesla en produisit cette année-là 567 seulement ! En 
2020 Volkswagen a produit près de 11 millions de véhicules, 
Toyota près de 10 millions, et Tesla environ 600000, ce qui 
représente sur 10 ans (2010-2019) un taux de croissance an-
nuel des ventes d’automobiles de 5% pour Volkswagen, 1% 
pour Toyota et 105% pour Tesla, bien au-delà des estima-
tions excessivement optimistes effectuées six ans plus tôt� Peu 
ou prou, les estimations des plus grands spécialistes de l’éva-
luation semblent toujours en retard sur les cours de Tesla, dont 
la progression depuis 10 ans a valu à ses actionnaires un 
retour annuel sur investissement de plus de 50%� Les marchés 
seraient-ils mieux informés que les experts, Fama,1 et Shiller, 
0 ? En tous cas Elon Musk a délivré ce qu’il avait annoncé, 
à savoir une disruption complète dans le secteur traditionnel 
de l’automobile, à la fois dans les domaines de la produc-
tion, de la conception et de la distribution : une robotisation à 
outrance dans les processus de production rendant les inves-
tissements industriels de la firme particulièrement efficients au 
regard du chiffre d’affaires, un pari sur le tout électrique avec 
un avantage concurrentiel dans la production de batteries au 
niveau de leur volume et de leur prix, une avancée dans la 
voiture autonome et un bouleversement dans la distribution 
des véhicules, sans intermédiaire concessionnaire avec la 
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vente par internet� Des éléments difficiles à imaginer ex ante� 
En définitive, avant de qualifier de tels événements difficile-
ment prévisibles de bulle, ce qui ne devrait se faire faute de 
mieux qu’en dernier recours, il conviendrait de donner une 
explication raisonnable à ce phénomène qui concerne aussi 
bien des marchés dans leur entièreté que des valeurs indivi-
duelles� Et reconnaître les facultés d’anticipation que peuvent 
avoir les marchés, déjouant tous les pronostics des gourous 
et autres experts, surtout dans des situations de disruption in-
dustrielle� En tout état de cause, les marchés, contrairement à 
une idée largement répandue, sont long-termistes� Le niveau 
de la bourse résulte de la valeur actualisée de tous les profits 
futurs ad infinitum, et pas seulement de ceux des deux pro-
chaines années qui ont été affectés par la récession entraînée 
par la pandémie en 2020� Une crise, même aussi étrange et 
forte que celle que nous avons connue, ne pèse pas lourd 
face à l’infini du futur, surtout lorsque les taux d’intérêt sont 
bas, comme c’est le cas actuellement� Et si les bulles n’étaient 
qu’un artefact employé pour masquer notre ignorance ?
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Depuis maintenant plus de 10 ans les banques centrales de 
la plupart des pays avancés poursuivent des politiques très 
accommodantes pour soutenir leurs économies touchées par 
deux crises successives de grande ampleur� Elles ont ainsi 
accompagné, pour ne pas dire servi, l’action des politiques 
budgétaires par la fixation de leurs taux directeurs et par des 
achats de dettes publiques à des niveaux que l’on pensait 
impraticables� On ne souhaite pas reprendre ici le détail dé-
sormais bien connu de ces politiques, ni rediscuter leur bien 
fondé qui fait d’ailleurs l’objet d’un quasi-consensus�
Notre intention est plutôt d’expliquer pourquoi et comment 
les banques centrales vont devoir revenir à des politiques 
plus « conventionnelles »� Nous voulons aussi explorer les 
conséquences possibles de cette normalisation et les mesures 
qui pourraient être prises pour relayer l’activisme monétaire 
actuel qui n’a pas vocation à perdurer�

Retour de l’inflation et normalisation des politiques moné-
taires 

La mission prioritaire des banques centrales est généralement 
d’assurer la stabilité des prix� Il est vrai que leurs mandats dif-
fèrent et qu’ils ont aujourd’hui tendance à se diversifier pour 
intégrer notamment des objectifs de plein emploi, de stabilité 
financière, de réduction des risques écologiques… Il est vrai 
aussi que les stratégies des autorités monétaires varient dans 
le temps et divergent parfois� La Fed et la BCE n’ont pas réa-
gi de la même façon face à la crise financière de 2008� La 
première a réduit plus vite ses taux directeurs et mis en œuvre 
plus tôt l’assouplissement quantitatif, tandis que la seconde 
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a mené une politique plus prudente avant que la crise des 
dettes publiques puis la faiblesse persistante de l’inflation la 
contraigne à porter ses taux en territoire négatif et à utiliser à 
son tour l’assouplissement quantitatif� 

Récemment la Fed a annoncé une correction de son ciblage 
de l’inflation, son objectif étant défini en moyenne sur une 
période de 2 à 3 ans, pour s’autoriser des phases de plus 
forte relance après une période de récession et de faible in-
flation� La BCE n’a pas encore précisé ses éventuels change-
ments de stratégie, mais elle pourrait suivre l’exemple améri-
cain s’il n’apparaissait pas trop laxiste aux yeux de son aile 
conservatrice� Mais en tout état de cause, si l’inflation venait 
à refaire surface dans les semaines ou les mois qui viennent 
les politiques monétaires ne pourraient garder longtemps 
leur orientation actuelle� En ajoutant à cela que les taux 
longs américains gardent une influence significative sur ceux 
du reste du monde� De sorte que toutes les zones (et leurs 
banques centrales) seront plus ou moins concernées par les 
conditions du rebond économique aux Etats Unis�

Dès lors, il s’agit d’apprécier le risque d’un retour durable de 
l’inflation au-dessus des 2% qui restent l’objectif générale-
ment retenu en dépit des nuances que l’on vient d’apporter� 
Or, sur ce point la majorité des observateurs considèrent 
qu’aujourd’hui ce risque est faible, et ceci pour plusieurs rai-
sons� D’abord parce qu’au seuil de la relance une part im-
portante des capacités de production reste inemployée, ce 
qui garantit, en principe, une inélasticité des prix par rapport 
au niveau d’activité� Ensuite parce que l’internationalisation 
des échanges constitue une barrière concurrentielle à l’infla-
tion : les excès de demande se traduisent par un accroisse-
ment des importations plutôt que par une augmentation des 
prix� On rajoute que les marchés du travail ont connu depuis 
plusieurs décennies des transformations structurelles (glisse-
ment des emplois vers les services, développement des em-
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plois précaires, baisse de la syndicalisation…) qui ont modifié 
le pouvoir de négociation des salariés et affaibli la spirale 
prix-salaires� On note aussi que les anticipations d’inflation 
semblent devenues inertes et ancrées à un niveau faible� De 
sorte que l’on en vient à conclure à la disparition ou du moins 
à l’aplatissement de la courbe de Phillips, la pression de la 
demande n’ayant plus d’incidence sur l’inflation�

Mais ces arguments nous semblent empreints d’un optimisme 
excessif� Car le risque inflationniste ne se situe pas seulement 
dans un choc de demande induit par les plans de relance 
mis en place un peu partout� Il peut aussi et surtout prove-
nir du choc d’offre hérité de la crise sanitaire� Les faillites 
d’entreprises présentes et à venir vont en effet se traduire 
par des destructions de capacités productives et des pertes 
de compétences qui provoqueront fatalement des tensions 
sur les prix� La désorganisation des filières de production 
et de distribution aura le même effet� On observe déjà, du 
reste, des pénuries sévères de matières premières (énergie, 
bois, cuivre…) et dans les secteurs de biens intermédiaires 
(puces électroniques, matériaux de construction, acier…) ; on 
évoque aussi des difficultés de recrutement y compris pour 
des emplois considérés comme peu qualifiés� Les autorités et 
institutions responsables des politiques économiques se ras-
surent en expliquant que ces tensions seront temporaires et 
ne se répercuteront pas dans l’ensemble des filières� Mais à 
ce stade cette proposition n’est guère qu’un vœu pieux� Car 
on ne voit pas pourquoi les secteurs touchés par ces hausses 
accepteraient de réduire leurs marges ; ni même pourquoi ils 
n’en profiteraient pas pour les augmenter, afin d’éponger les 
pertes subies durant ces derniers temps� D’autant que la dis-
parition éventuelle de concurrents peut faciliter l’opération, 
voire y inciter�

Il faut de plus prendre en compte les coûts des transforma-
tions des modes de production et de consommation qui 



58

Combien de temps encore les politiques monétaires pourront elles rester accommodantes ? 

résulteront des leçons tirées de la crise� En particulier les 
relocalisations et/ou diversifications des fournisseurs, la 
constitution de stocks de précaution (plus généralement la 
remise en cause du « lean management »), visant à renforcer 
la résilience des chaines de valeur, vont naturellement gé-
nérer des augmentations de coûts de production� La volonté 
de produire et de consommer autrement dans le contexte de 
la transition écologique aura des conséquences semblables� 
Même si l’on considère que l’introduction de technologies 
plus respectueuses de l’environnement permettra de réali-
ser des économies à terme, elle se traduira dans un premier 
temps par des coûts plus élevés� Tout comme la volonté de 
changer la provenance et les circuits de distribution des biens 
de consommation aura un prix : la préférence pour les pro-
ductions locales ou pour le commerce de proximité implique 
généralement un surcoût�

Dès lors, même si toutes ces hausses sont circonscrites dans le 
temps et d’ampleurs limitées, il est très probable qu’elles en-
traineront des « effets de second tour » ; c’est-à-dire qu’elles 
susciteront des augmentations de salaires� On imagine mal 
en effet qu’elles se règlent par des baisses de pouvoir d’achat 
des salariés au sortir d’une période éprouvante financière-
ment pour une partie de la population, en dépit des com-
pensations qui ont été accordées� On imagine mal aussi que 
des rattrapages de rémunérations ne soient pas consentis 
pour des emplois dont la crise a mis en évidence l’écart exis-
tant entre leur « utilité sociale » et leur « valeur marchande 
»� A un moment où l’idée de réduction des inégalités s’étend 
jusqu’aux Etats Unis� 

D’autres motifs pour un relèvement des taux d’intérêt

Mais le risque n’est pas le seul facteur susceptible de provo-
quer une augmentation des taux d’intérêt� Car on sait que 
leur maintien à leur niveau actuel génère des distorsions qui 
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deviendront vite insupportables� La liste des déséquilibres ou 
des inefficiences auxquels cela donne lieu est longue et on se 
limitera ici à en décrire l’essentiel�

Rappelons en premier lieu que le niveau des taux d’intérêt est 
théoriquement la variable clé dans l’allocation du capital, et 
donc dans le choix des investissements� Ce qui implique que 
des taux trop faibles conduisent à sélectionner des projets 
insuffisamment rentables, nuisant à la croissance de l’écono-
mie� Plus encore, cela peut amener à maintenir en survie des 
entreprises non viables (dites zombies) qui affaiblissent le tis-
su productif et accumulent des potentiels de pertes qui seront 
supportés par la collectivité�

Parallèlement un niveau trop faible du coût du crédit incite les 
entreprises et les ménages à s’endetter� Ce qui fragilise leur 
situation financière et les expose à des risques de défaillance 
lorsque les politiques financières changeront d’orientation�

Dans le même ordre d’idées la faiblesse des taux oriente 
l’épargne vers des placements, tels que l’immobilier, qui lui 
assure une meilleure rentabilité, ou vers d’autres valeurs re-
fuge, par crainte de l’inflation ou de la volatilité des actifs 
financiers� Ce qui soustrait cette épargne au financement de 
l’investissement productif� Or, les temps qui viennent risquent 
de nous faire passer d’une situation d’excès d’épargne (le 
« saving glut ») à une situation de pénurie� Tout simplement 
parce que la crise sanitaire a fait découvrir des besoins de 
financement que l’on avait ignorés : recomposition des sys-
tèmes productifs, transition écologique, infrastructures…

D’autre part, la gamme actuelle des taux remet en question 
l’équilibre des intermédiaires financiers (banques et assu-
rances)�  Le faible écart entre le rendement des actifs (crédits 
ou titres) et le coût des ressources bancaires comprime les 
marges des établissements� Ce qui fragilise le secteur, peut 
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conduire à des phénomènes de rationnement ou au contraire 
à des prises de risques excessives pour compenser le déficit 
de rentabilité� Le secteur des assurances se trouve aussi af-
fecté par la baisse de rendement de ses portefeuilles� En par-
ticulier les fonds d’assurance vie en euros ne peuvent servir 
des rémunérations positives (quoiqu’en réduction constante 
et pratiquement nulles en termes réels) que grâce aux titres 
acquis dans le passé et dont le montant s’amenuise ; le temps 
approche où cela ne sera plus possible�

Enfin, en éloignant les taux de marchés de leurs niveaux 
d’équilibre on favorise le développement de bulles sur les 
prix d’actifs qui ont vocation à éclater, entrainant un choc sur 
le système financier dont les conséquences sont potentielle-
ment graves� Elles le seront d’ailleurs d’autant plus que l’on 
aura laissé la bulle se développer plus longtemps�
 De sorte qu’aujourd’hui la prévention de tous ces risques fi-
nanciers, plus que celle du risque inflationniste, est peut-être 
devenue le principal motif de réorientation des politiques mo-
nétaires�

Formes et conséquences de la normalisation

On comprend que dans ces conditions les banques cen-
trales ne pourront pas longtemps maintenir bien longtemps 
leurs politiques très accommodantes� La vraie question est 
de savoir à quel rythme elles vont devoir les « normaliser », 
et pour tenter d’y répondre on reprendra les grandes lignes 
des prévisions communes à la plupart des diverses institutions 
nationales et internationales (banques centrales, instituts sta-
tistiques, FMI, OCDE…)� Celles-ci anticipent dans l’ensemble 
que les économies avancées auront retrouvé dans le courant 
2023 des taux de croissance au moins égaux à leur poten-
tiel et des taux d’inflation proches de l’objectif retenu par les 
banques centrales� Dans ces conditions les taux d’intérêt no-
minaux de long terme et sans risque devraient se situer dans 
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une fourchette de 3 à 4 %, soit la somme de la croissance et 
de l’inflation�

Sur cette base, en admettant que les taux longs sont fonction 
des taux courts présents et futurs anticipés, et que les banques 
centrales vont monter progressivement leurs taux pour les 
porter à 3% à partir de 2024, les taux longs aujourd’hui de-
vraient se situer à un niveau un peu supérieur à 2%� Soit un 
écart qui reste raisonnable par rapport au taux US (1,65%), 
mais qui est préoccupant dans le cas européen, pour lequel 
les taux à 10 ans vont de – 0,2 (Allemagne) à 0,85 (Italie 
et Grèce)� Ce qui traduit peut-être le fait que les marchés ne 
partagent pas le scenario dont on est parti, et plus probable-
ment l’influence déterminante de la BCE sur la formation des 
taux en question� Mais dans tous les cas la remontée de la 
pente vers la normalisation sera rude� 

Les banques centrales se trouvent donc placées dans une si-
tuation délicate� D’un côté on ne comprendrait pas qu’elles 
cessent d’accompagner le rebond de l’activité et l’action des 
politiques budgétaires� Mais d’un autre côté elles ne peuvent 
ignorer les dégâts collatéraux, déjà évoqués, de leurs poli-
tiques actuelles� C’est-à-dire les risques inflationnistes et la 
déstabilisation des systèmes financiers� En prolongeant trop 
longtemps leur orientation, elles s’exposent à connaitre des 
difficultés pour en corriger la trajectoire en temps utile� On 
garde à l’esprit le mini krach de 2013 (le « taper tantrum ») 
aux Etats Unis suscité par l’anticipation d’un arrêt de l’assou-
plissement quantitatif de la Fed� Après cet épisode, celle-ci 
avait beaucoup hésité avant de durcir sa politique� Ce qui in-
cite à penser que si l’on veut éviter ce genre de piège à l’ave-
nir, il faut que la normalisation soit suffisamment progressive, 
crédible et affichée bien à l’avance� Ce que l’on observe au-
jourd’hui sur les marchés financiers semble montrer que ces 
conditions ne sont pas pleinement réunies�
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Dans ce contexte les banques centrales, confrontées à des 
contraintes dissemblables, ont commencé à différencier leur 
stratégie� Au Canada notamment les autorités ont déjà an-
noncé qu’elles allaient réduire leurs achats de titres publics� 
Aux Etats Unis les dirigeants de la Fed multiplient les décla-
rations apaisantes, mais ils ont peu réagi à la hausse du taux 
à 10 ans qui est passé de 0,9 à 1,65 % depuis la fin 2020� 
Quant à la BCE, c’est sans doute elle qui a la tâche la plus 
compliquée, parce que les économies qui relèvent de sa 
compétence sont dans des situations hétérogènes (en parti-
culier au plan des finances et de l’endettement publics) et de 
politiques économiques qui restent mal coordonnées ; parce 
que l’augmentation des taux qu’il faudra conduire est plus 
forte ; et parce qu’elle ne peut faire abstraction des décisions 
de la Fed sous peine de provoquer des variations possible-
ment indésirables de la parité euro dollar� L’inconfort de sa 
situation explique qu’elle a réaffirmé durant ces derniers mois 
sa volonté de prolonger son soutien à la reprise économique 
tout en laissant filer les taux à 10 ans qui ont pris entre 40 et 
60 pb selon les pays de la zone� Il est probable qu’elle main-
tiendra cette attitude quelque temps encore�  

La finance en relais de la normalisation monétaire ?

Quoiqu’il en soit ces politiques, aussi bien calibrées qu’elles 
puissent être, n’éviteront pas le durcissement des conditions 
de financement ni la baisse de la valorisation des actifs 
lorsque sera venu le temps de la normalisation� Ce qui est 
dans l’ordre des choses mais peut faire craindre l’aggrava-
tion de deux difficultés qui semblent majeures� D’une part, le 
resserrement des conditions financières va freiner l’investis-
sement alors qu’il est essentiel au rebond de l’activité et plus 
encore à sa réorientation vers des modes de production et de 
consommation qui s’accordent avec la transition écologique� 
D’autre part, la soutenabilité des dettes publiques va se trou-
ver compliquée dans nombre de pays� Dans une période 
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pendant laquelle des déficits budgétaires resteront la règle, 
on ne peut espérer stabiliser les taux d’endettement publics 
que si le coût des dettes (dont une bonne partie a heureuse-
ment été contractée au temps des taux bas) reste inférieur au 
taux de croissance�

Mais cette présentation des conséquences de la normalisa-
tion repose sur une analyse contestable du rôle des politiques 
économiques� Car le retour à l’équilibre de l’économie, donc 
à la normale, implique théoriquement une égalisation du 
taux d’intérêt au taux de croissance, et que la valeur de la 
dette n’excède pas la somme actualisée des soldes budgé-
taires à venir� Plus concrètement cela revient à dire que les 
politiques conjoncturelles (monétaire ou budgétaire) n’ont 
pas vocation à traiter des problèmes qui ne relèvent pas de 
la gestion macroéconomique de court terme� Or, les ques-
tions sous-jacentes aux « difficultés » que l’on vient d’évoquer 
sont de nature structurelle� Leur solution dépend avant tout de 
l’instauration d’une croissance plus soutenue et plus durable 
que celle qu’ont connue les pays avancés durant les quinze 
ou vingt dernières années� Celle-ci a été le résultat de crises 
successives et de la progression étrangement faible des gains 
de productivité, au regard des promesses de la soi-disant « 
troisième révolution industrielle »� C’est donc en élevant le 
niveau de croissance (notamment par la hausse des gains de 
productivité) que l’on se donnera les moyens d’en réorienter 
le cours et de stabiliser, au moins temporairement, les taux 
d’endettement publics� 

En d’autres termes c’est sur les facteurs d’une nouvelle crois-
sance qu’il faudra agir, plutôt que de poursuivre un activisme 
monétaire et budgétaire utilisé à contre-emploi pour com-
penser les insuffisances de la croissance observée� Cela dit, 
les politiques structurelles qui devraient être sollicitées sont 
évidemment nombreuses et diverses� On peut songer, par 
exemple, à mieux mobiliser la population potentiellement ac-
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tive et améliorer les compétences disponibles� Mais, plus que 
d’autres, le secteur financier devrait jouer un rôle majeur dans 
la stimulation et le remodelage de l’activité économique, par 
sa fonction de collecte et d’orientation des capitaux� Ainsi, 
alors que les opportunités d’investissement semblent foison-
nantes, les intermédiaires et marchés financiers sont en me-
sure de sélectionner les projets susceptibles d’accroitre la 
productivité et de les réorienter en fonction des exigences de 
la transition écologique� Il est facile de concrétiser cette pro-
position générale en formulant quelques questions inspirées 
de la situation française :

• Une partie importante de l’épargne des ménages s’in-
vestit dans l’immobilier, ce qui se traduit en partie par 
des hausses de prix qui ont diverses conséquences néga-
tives� On sait que le marché des prêts au logement est très 
concurrentiel (avec des marges souvent négatives) parce 
que les banques y trouvent le moyen de fidéliser leur 
clientèle� Cette allocation problématique de l’épargne ne 
doit-elle pas être rectifiée ?

• Les primes de risque requises sur les placements en fonds 
propres ont régulièrement augmenté durant les dix à 
quinze dernières années� De sorte qu’elles ont compen-
sé la baisse des taux sans risque, laissant ainsi inchangé 
le coût du capital-actions� L’aversion au risque que cela 
dénote, et qui aboutit à rejeter certains types d’investis-
sements, ne peut-elle pas être neutralisée par des dispo-
sitions fiscales et par la conception de produits de place-
ments adaptés (avec garantie en capital) ?

• Dans le même esprit, le court-termisme souvent critiqué 
de la finance peut conduire à écarter des investissements 
à maturité longue, ce qui est en particulier le cas des 
projets « verts et durables »� Peut on imaginer et mettre 
en place des produits de financements permettant (voire 
incitant à) leur réalisation ? Peut on espérer allonger l’ho-
rizon des fonds d’investissements et de retraites souvent 
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plus court que celui de leur clientèle ?
• De façon plus ambitieuse et plus interventionniste, dans 

un contexte de restructuration des systèmes productifs, ne 
devrait-on pas envisager la réhabilitation de canaux de 
financements privilégiés orientant une partie de l’épargne 
vers des emplois ciblés ? En se gardant toutefois du ré-
flexe actuel qui consiste à arroser, de façon peu ou pas 
discriminante, les « start up » de l’introuvable « nouvelle 
révolution industrielle »�

Il nous semble qu’il y a dans ces quelques exemples ce qu’il 
faut pour se convaincre qu’après l’abandon des politiques 
accommodantes, on pourra trouver les solutions nécessaires 
pour prolonger durablement le rebond des économies de 
l’après- Covid�
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La relance : 
investir dans 
une économie 
surendettée ?
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Il faut se préparer à une remontée 
des taux d’intérêt07
André Cartapanis

Les taux d’intérêt vont-ils rester « collés » aux niveaux histo-
riquement bas que nous connaissons aujourd’hui ? Certes, 
sans changement de cap des politiques monétaires jusqu’ici, 
aux États-Unis comme en Europe, on assiste aujourd’hui à un 
léger rebond des taux longs, révélant sans doute une hausse 
des anticipations d’inflation à moyen-terme� Mais rien ne 
prouve que cela se confirmera au second semestre 2021 et 
en 2022 car les résurgences inflationnistes actuelles relèvent 
avant tout d’un choc spécifique, issu du boom sur les prix des 
matières premières et de l’apparition de goulots d’étrangle-
ment dans certaines industries au cours de cette phase de 
transition vers l’après covid-19� Mais on doit quand même 
se demander comment les taux d’intérêt vont-ils évoluer au 
fur et à mesure que le recul, voire l’éradication, de la pan-
démie conduira à une configuration macroéconomique plus 
conventionnelle� En d’autres termes, les politiques monétaires 
seront-elles durablement accommodantes avec des taux di-
recteurs proches de zéro ou bien doit-on dès maintenant se 
préparer à un infléchissement et à une remontée significative 
des taux courts se traduisant par une hausse plus nette en-
core des taux longs ? Les enjeux sont d’importance, autant 
au regard du soutien de la croissance que s’agissant de la 
soutenabilité de l’endettement des États� Mais il n’y a pas de 
réponse univoque à de telles interrogations�

Des points de vue divergents sur l’ancrage des politiques mo-
nétaires

Pour les uns, la situation actuelle résulte bien évidemment des 
politiques non-conventionnelles des banques centrales de-
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puis la Grande crise financière et face à la pandémie, celles-
ci ayant parfaitement rempli leur rôle irremplaçable de prê-
teur en dernier ressort auprès des banques et des États, tout 
en injectant massivement des liquidités à taux réduit, voire à 
taux nul ou négatif� Mais les taux actuels s’inscrivent dans 
une dynamique longue de baisse des taux d’intérêt natu-
rels, qualifiés aussi de taux d’intérêt d’équilibre ou de taux 
neutres� On entend par là le niveau du taux d’intérêt réel qui 
conduit l’output (le PIB) au plus près de l’output potentiel tout 
en assurant le plein-emploi et la stabilité des prix� Mais c’est 
là une référence théorique, par nature inobservable� Cette 
baisse tendancielle des taux naturels serait donc induite par 
les profondes mutations ayant touché depuis une vingtaine 
d’années l’économie réelle et la croissance potentielle� C’est 
l’hypothèse de la stagnation séculaire, disons plutôt du ralen-
tissement du trend de croissance, à cause du vieillissement, 
de la chute des gains de productivité, des inégalités crois-
santes, autant de facteurs expliquant l’atonie de la demande 
effective, l’excès de l’épargne ex ante vis-vis de l’investisse-
ment, un output gap durable, un recul très net de l’inflation, 
et donc la forte baisse du taux d’intérêt naturel provoquant 
la tendance baissière des taux d’intérêt à long terme� Les 
banques centrales, avec la forte baisse des taux directeurs, 
n’auraient fait qu’épouser une telle tendance que la pandé-
mie aurait même pu accentuer� On pourrait alors s’attendre 
à une sorte de statu quo monétaire durable, d’autant que les 
récessions associées aux crises financières et à la pandémie 
ont considérablement alourdi l’endettement des États dont la 
soutenabilité exige que les taux d’intérêt restent durablement 
inférieurs aux taux de croissance� C’est d’ailleurs ce qui rend 
possible, sans perte de crédibilité sur les marchés de capi-
taux, le maintien des politiques budgétaires contracycliques 
et l’accroissement des niveaux d’endettement publics, tant 
que l’économie mondiale ne sera pas sortie de la crise ac-
tuelle� Mais ce scénario peut être contesté�
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Pour d’autres économistes, en effet, la baisse tendancielle des 
taux d’intérêt naturels ne résulte pas uniquement de la dyna-
mique de l’économie réelle� Ce n’est pas une variable exo-
gène vis-à-vis de la sphère monétaire et financière, à laquelle 
les banques centrales devraient se conformer au moyen de 
l’ancrage nominal des taux directeurs� La financiarisation des 
économies et l’articulation souvent tumultueuse entre le cycle 
économique et le cycle financier, caractérisé notamment pas 
l’importance des leviers d’endettement, conduisent à un enri-
chissement nécessaire des composantes du taux d’intérêt na-
turel, devenu endogène et intégrant la stabilité financière et 
les choix de politique monétaire des banques centrales� Car 
l’occurrence de chocs financiers, l’alternance de booms et 
de crises adossés au surendettement et aux prises de risque 
excessives de certains agents économiques, l’apparition de 
bulles sur les marchés d’actifs, financiers ou immobiliers…, 
tout ceci interfère nécessairement avec le cycle économique� 
Cela crée en outre des externalités négatives sur la crois-
sance potentielle, les niveaux d’épargne et d’investissement, 
la sous-évaluation des risques, l’allocation des ressources� Si 
tel est le cas, le maintien éventuel de taux d’intérêt directeurs 
proches de la limite des taux zéro renforcerait les risques 
pesant sur la stabilité financière à cause du surendettement, 
avec à terme des conséquences collatérales sur l’investisse-
ment et l’économie réelle, quel que soit le taux naturel stricto 
sensu�

Les dilemmes des banques centrales face à la décision éven-
tuelle d’une remontée des taux d’intérêt directeurs

Selon que l’ancrage des politiques monétaires s’opèrera sur 
le taux d’intérêt naturel stricto sensu ou sur un taux naturel 
élargi, intégrant les risques d’instabilité financière, la dyna-
mique des taux ne sera pas la même : soit les taux d’intérêt 
directeurs resteront durablement proches des taux actuels, 
bien au-delà de la reprise qui devrait se consolider à l’au-
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tomne 2021 ; soit ils amorceront une phase de normalisation 
avec une hausse significative pouvant conduire plus ou moins 
rapidement les taux directeurs vers une fourchette de 2 à 3%, 
se diffusant également vers les taux longs en y ajoutant les 
primes de risque et les primes de terme� Mais les banques 
centrales se trouveront alors face à plusieurs dilemmes : en 
rehaussant les taux et en privilégiant la stabilité financière 
et monétaire au risque de ralentir voire d’interrompre la re-
prise ?  en maintenant les taux actuels et en acceptant un re-
bond de l’inflation et la pérennisation de leur « dépendance 
budgétaire » par la poursuite d’achats massifs de titres d’États 
ou bien, à l’inverse, en réaffirmant leur indépendance et en 
visant avant tout la stabilité monétaire et la hausse des taux ? 
en préférant le court-terme et la reprise, et donc en igno-
rant le risque de tensions financières qu’induisent des taux 
d’intérêt inchangés, mais en s’exposant à long-terme à des 
ajustements drastiques imposés par une nouvelle crise finan-
cière, voire dans la zone euro une nouvelle crise de la dette 
souveraine, dont les effets pourraient affaiblir durablement la 
croissance potentielle ?

Nul ne sait quel scénario l’emportera, et les banquiers cen-
traux eux-mêmes ne sauraient définir à l’avance leur attitude 
face aux innombrables inconnues de la pandémie, de la re-
prise économique, des nouvelles exigences de la croissance 
verte et de la réduction des inégalités, sans parler des in-
certitudes et des tensions internationales… Il n’en demeure 
pas moins que le scénario le plus probable est celui d’une 
remontée significative des taux, à moyen-terme� Et, donc, se 
pose la question des mesures de nature à atténuer les effets 
contracycliques d’une telle inflexion pouvant menacer la re-
prise, et, en même temps, de neutraliser en partie les exter-
nalités négatives sur la croissance potentielle� En référence, 
en quelque sorte, à Keynes et à Schumpeter�



71

Il faut se préparer à une remontée des taux d’intérêt

Se préparer à une hausse des taux d’intérêt directeurs

Les banques centrales seront d’autant plus incitées à changer 
de régime monétaire et à relever significativement leurs taux 
directeurs que l’inflation s’accélèrera, ce qui est douteux à 
court-terme au regard de l’aplatissement de la Courbe de 
Phillips, mais surtout dès lors que les tensions financières se 
seront exacerbées� Or, indépendamment de la hausse des 
taux, qui permet de limiter le financement à crédit de l’éco-
nomie et de « durcir » les prises de risques, il y a plusieurs 
voies permettant de mieux juguler les risques d’instabilité fi-
nancière et de mieux supporter, voire de reporter, le choc de 
taux d’intérêt� 

D’abord en renforçant le financement en capitaux propres 
des entreprises, pour les rendre moins dépendantes des fi-
nancements monétaires, et donc en améliorant l’intermédia-
tion de l’épargne et la redistribution des risques� Si la forte 
hausse des taux d’épargne au cours de la crise du covid reste 
marquée par une aversion vis-à-vis du risque et une préfé-
rence pour des placements sûrs de la part des épargnants, 
une redistribution accrue des risques pourrait s’opérer par 
une redéfinition des obligations prudentielles des banques 
et des investisseurs institutionnels, peut-être sous la garantie 
d’agences publiques, à condition de participer dans le même 
temps aux transitions vertes et au surcroît nécessaire de rési-
lience sanitaire ou environnementale� C’est le rôle des poli-
tiques macroprudentielles dont le mode d’application pour-
rait être affiné�

Ensuite, en contrebalançant les effets contracycliques d’une 
éventuelle hausse des taux directeurs par une politique 
mieux ciblée, du côté des banques centrales comme en ma-
tière de crédits bancaires, permettant d’élever le niveau de 
croissance potentielle� Si le mandat des banques centrales 
n’a guère évolué depuis plusieurs décennies, avec la mis-
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sion principale de stabilité monétaire, conjuguée désormais, 
à géométrie variable et selon les périodes, avec le niveau 
d’emploi, la soutenabilité de la dette publique et la stabilité 
financière, de nouvelles préoccupations sont apparues dans 
le vocabulaire des banquiers centraux : réduire les inégalités 
issues des politiques monétaires ; hiérarchiser les collatéraux 
éligibles aux financements monétaires en fonction de critères 
environnementaux et des exigences d’un régime de crois-
sance verte ; on l’a dit, adapter l’architecture des systèmes 
financiers afin d’assurer une intermédiation et une redistribu-
tion des risques plus en phase avec les besoins d’investisse-
ment des entreprises et la recomposition des industries, plutôt 
qu’avec les opportunités offertes par les secteurs porteurs de 
rentes et à faibles gains de productivité, la construction et 
l’immobilier, les fusions-acquisitions, la finance de marché de 
très court-terme… Il va sans dire que les banques centrales ne 
sauraient s’impliquer ainsi sans une coopération approfondie 
avec les autorités budgétaires, dans le domaine de la fiscali-
té de l’épargne, voire dans le cadre des politiques de l’offre 
dont sont chargés tout un ensemble d’acteurs, notamment au 
sein de l’Union européenne�

En résumé, pour éviter que la sortie de crise ne se heurte aux 
effets d’une remontée des taux d’intérêt, sans doute inéluc-
table à un horizon plus ou moins proche pour maintenir un 
environnement de stabilité monétaire et financière, il convient 
de s’y préparer dès maintenant en intégrant les exigences 
d’un nouveau régime de croissance, soutenable et inclusif, 
dans l’architecture et les règles de la finance et dans les mis-
sions dévolues aux banques centrales et aux superviseurs� 
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Fintechs, 
cryptomonnaies, 
innovations... 
assiste-t-on à une 
transformation du 
paysage financier ?
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La nouvelle guerre des monnaies08
Christian de Boissieu

Jusqu’à présent, la guerre des monnaies a surtout désigné les 
dévaluations compétitives, le désir de certains pays d’amé-
liorer leur compétitivité grâce à la sous-évaluation de leur 
devise� C’est dans cette acception que, en particulier, la 
Chine et les Etats-Unis s’accusent mutuellement de manipuler 
leur taux de change�

Se profile désormais une nouvelle guerre des monnaies, celle 
qui oppose monnaies publiques (ou officielles) et monnaies 
privées et dont les enjeux, éminemment politiques, touchent 
au pouvoir, au contrôle et à la souveraineté nationale� Car, 
comme le disait l’économiste britannique Roy Harrod, «  la 
monnaie est pouvoir », et pas seulement pouvoir d’achat…Le 
monopole public de l’émission monétaire, déjà tombé avec 
l’essor des banques commerciales, risque de perdre ce qui 
lui reste avec l’essor de monnaies privées�
 

Des innovations financières en grappes

L’article de 2009 de S�Nakamoto (une personne ? un col-
lectif ? Le mystère reste entier) a été fondateur à la fois de la 
technologie blockchain et du bitcoin� Alors qu’au départ les 
deux étaient intimement liés, aujourd’hui ils sont déconnec-
tés  : la blockchain a des usages multiples, bien au-delà de 
la production et de la gestion de cryptomonnaies�

Le succès du bitcoin illustre l’essor des cryptomonnaies, ces 
monnaies digitales d’initiative privée, aux cours instables pour 
beaucoup d’entre elles, et dépourvues de banques centrales 
à même de servir de « prêteur de dernier ressort » en cas de 
coup de tabac� Certes, le bitcoin et les autres cryptomon-
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naies ne remplissent pas toutes les fonctions d’une monnaie 
complète, mais elles viennent quand même concurrencer les 
monnaies officielles pour certains usages� Les cryptomon-
naies relèvent d’un processus d’innovation en grappes, pour 
reprendre une idée chère à Schumpeter qui l’avait proposée 
pour l’innovation industrielle mais qui peut s’appliquer tout 
autant à l’innovation financière� Des grappes qui traduisent à 
la fois une concentration dans le temps du phénomène mais 
aussi le caractère endogène de cette innovation financière : 
la création de nouvelles cryptomonnaies engendre à son tour 
une nouvelle vague de ces monnaies privées, par le jeu de 
l’imitation – l’innovation  financière se protège très mal sauf 
dans sa composante technologique, passible de brevets – 
et par l’aiguillon de la concurrence entre les producteurs de 
telles monnaies�

Aujourd’hui, on dénombre plus de 2000 cryptomonnaies, et 
il s’en crée plusieurs chaque jour� En pratique, le secteur est 
fortement concentré� Le bitcoin arrive en tête , avec une part 
de marché de 60%� L’ethereum, le tether et le ripple, suivent, 
mais loin derrière, avec des parts de marché respectives 
de 11%, 4% et 3%� Le succès de la plateforme Coinbase, 
spécialisée dans le trading de beaucoup de ces cryptomon-
naies, est attesté par son entrée il y a quelques semaines au 
Nasdaq�

Tous les GAFAs et autres Big Tech pénètrent le secteur des 
paiements, un défi pour les banques mais aussi pour la poli-
tique de la concurrence�  L’ambition de certains des GAFAs va 
plus loin� L’arrivée annoncée de Facebook en 2021 ou 2022 
avec sa monnaie libra, récemment rebaptisée diem, donne-
rait une énorme impulsion à l’essor des cryptomonnaies pri-
vées puisque le géant américain compte 2,5 milliards d’utili-
sateurs ! Quant au dogecoin, lancé dès 2015 mais qui a pris 
véritablement son aval à partir de 2021,  adoubé par Elon 
Musk, il est difficile de ne pas le prendre au sérieux puisqu’il 
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est devenu en peu de temps  la  7ème cryptomonnaie par sa 
part de marché�

Le marché des cryptomonnaies est étroit, donc peu liquide, 
même quand il s’agit du bitcoin� Cela veut dire que de pe-
tits écarts ex ante entre l’offre et la demande suscitent d’im-
portantes variations des prix� Il suffit, pour s’en convaincre, 
de constater les yo-yo du bitcoin passé en peu de temps 
de 3000 à 65�000 dollars avant de retomber autour de 
50�000� D’aucuns refusent de parler de bulle sur le bitcoin à 
ces niveaux astronomiques, sous prétexte qu’il est quasiment 
impossible de déterminer la valeur fondamentale d’un tel 
actif et donc de qualifier et mesurer l’importance des écarts 
entre la valeur effective du bitcoin et sa valeur fondamen-
tale, indéterminée� Cette querelle me paraît byzantine, ou 
du moins sémantique� Je rejoins Joan Robinson lorsqu’elle 
rappelait l’évidence suivante : on ne sait pas bien définir un 
éléphant, mais quand il est dans la pièce, on s’en aperçoit ! 
On ne sait pas bien définir la valeur fondamentale ou valeur 
d’équilibre du bitcoin, mais quand son prix atteint 50�000 ou 
60�000 dollars l’unité, je n’hésite pas à parler de bulle ou au 
moins de quasi-bulle� Parce qu’il existe une forte corrélation 
positive entre les cours des principales cryptomonnaies, la 
même conclusion vaut pour l’ethereum, le ripple, le tether,…

Tous ces chiffres impressionnent� Mais il faut raison garder� 
Car, même avec des cours gonflés par la fièvre spéculative, 
l’encours total des cryptomonnaies dans le monde ne dé-
passe guère actuellement 2000 à 3000 milliards de dollars� 
Un chiffre très inférieur à la valeur des contrats sur instruments 
dérivés, à la valeur du « shadow banking » au plan mon-
dial…Un chiffre à peine égal à l’encours mondial des « hedge 
funds »� À cette échelle-là, je ne crois pas que la prochaine 
crise financière systémique à l’échelle mondiale viendra des 
cryptomonnaies� Si un jour le prix du bitcoin tendait vers zéro 
(une hypothèse d’école…), du fait de l’éclatement de la qua-
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si-bulle évoquée plus haut, il n’y aurait pas de banque cen-
trale pour venir sauver « le soldat bitcoin »� Mais cela ne 
serait pas dramatique pour la finance mondiale en termes de 
risques systémiques� Même si, au plan individuel, il y aurait 
de lourdes pertes pour certains investisseurs !

Quelle riposte des pouvoirs publics et des banques centrales ?

Les cryptomonnaies sont, je l’ai dit, des monnaies privées et 
décentralisées, relevant clairement d’une démarche « bot-
tom-up », alors que les monnaies officielles, qualifiées de « fiat 
money » dans tous ces débats, sont publiques et illustrent une 
approche « top down »� Derrière ce clivage, surgissent tout 
de suite des enjeux de pouvoir et de souveraineté monétaire� 
Avec les cryptomonnaies, les banques centrales perdent-
elles définitivement le contrôle de la masse monétaire, de 
l’inflation,… ? Doivent-elles renoncer à leur impact identifié 
et plus ou moins prévisible sur la croissance et sur l’emploi ? 
En quoi le rôle et les ambitions des régulateurs bancaires et 
financiers sont-ils changés par l’essor des cryptomonnaies ? 
En pratique, les autorités empruntent aujourd’hui deux voies 
pour réagir face à ce nouveau défi monétaire�

La première voie consiste à freiner des quatre fers l’essor des 
cryptodevises et de tout ce qui leur est relié (exemple, entre 
autres, des émissions de ICO , généralement réglées en cryp-
tomonnaies), en renforçant le contrôle ex ante sur les agré-
ments requis pour valider des opérateurs et des opérations, 
améliorant la traçabilité des flux,  en durcissant, à juste titre, 
les réglementations contre le blanchiment de l’argent sale et 
le financement du terrorisme,… À titre d’exemple, les mises 
en garde de la part du G20, des régulateurs et des banques 
centrales ont retardé l’arrivée du libra/diem de Facebook� 
De manière définitive ? Nous verrons bien…

L’autre voie est empruntée spécifiquement par les banques 
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centrales� Face à la privatisation de la monnaie,  les autorités 
monétaires  de par le monde  travaillent sur le lancement de 
monnaies digitales publiques� La BCE est totalement sur cette 
ligne, avec le projet d’un euro numérique évoqué à plusieurs 
reprises par Christine Lagarde� La présidente de la BCE parle 
d’un délai d’environ cinq ans pour lancer cet euro numérique� 
Je suis sûr qu’elle a de bons arguments pour faire preuve 
d’une telle prudence�  En même temps, je constate que les 
technologies nécessaires pour aller de l’avant du côté des 
banques centrales sont déjà disponibles (blockchain, IA,…) 
et j’anticipe qu’en cinq ans, le paysage des cryptomonnaies 
privées va considérablement s’enrichir et se diversifier�

Pourquoi un tel engouement pour les monnaies digitales pu-
bliques ? Les banques centrales ne font que mettre en œuvre, 
chacune dans sa sphère de contrôle, les nouvelles techno-
logies du digital� La motivation est stratégique : les banques 
centrales veulent reprendre la main face à des initiatives mo-
nétaires privées, en particulier celle de Facebook� 

Prenons l’exemple de l’euro numérique�  Il sera émis par la 
BCE, comme le sont aujourd’hui les billets en euros, et à ce 
titre, comme les billets ou comme les réserves des banques 
commerciales auprès de la banque centrale, il représentera 
une créance de ceux qui le détiendront vis-à-vis de la BCE� 
Sous cet angle-là, essentiel, il diffère des cryptomonnaies 
(bitcoin ethereum,…) qui sont des dettes pour des émetteurs 
privés� L’euro numérique viendrait compléter le cash, souvent 
sans doute se substituer pour partie à lui� Partout, la part du 
cash dans le total des moyens de paiement baisse tendan-
ciellement, sous l’effet des vagues successives d’innovations 
technologiques : cartes de paiement et de crédit, Internet,  
IA,…  Je ne crois pas à la disparition du cash� Une partie des 
transactions courantes va continuer à se faire en cash pour 
des raisons d’habitude et de commodité, sans oublier que 
l’économie informelle, présente même dans les pays les plus 
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avancés, fonctionne, pour des raisons faciles à comprendre, 
avec le cash�

L’euro numérique s’échangera à la parité 1/1 contre toutes 
les autres formes de l’euro, ce qui paraît évident� Il sera donc 
un « stable coin », tout comme le diem est prévu comme étant 
un « stable coin » par rapport au dollar� Cette propriété évi-
tera la volatilité des cours inhérente à de nombreuses crypto-
monnaies qui ne sont pas ancrées sur une ou plusieurs mon-
naies publiques�

L’euro numérique sera non seulement une mise à jour tech-
nologique de la monnaie unique européenne� Pour tous, les 
entreprises et les ménages comme pour les institutions finan-
cières, il va réduire les coûts de transaction, accélérer et sé-
curiser les règlements� Le digital élargit le champ des pos-
sibles, en même temps qu’il peut se prêter à des intrusions 
malveillantes sous forme de cyberattaques� 

Avec les monnaies digitales des banques centrales, l’articula-
tion entre monnaies publiques et monnaies privées deviendra 
essentielle� Le bitcoin et les autres cryptomonnaies – que les 
banques centrales préfèrent appeler crypto-actifs car elles 
contestent leur caractère pleinement monétaire – sont livrées 
pour leur prix au jeu permanent de la loi de l’offre et de la de-
mande� Ce qu’il est tentant d’appeler la folie bitcoin l’illustre 
amplement en ce moment� Par définition l’euro numérique 
aura, lui, la BCE comme prêteur de dernier ressort� Monnaies 
digitales publiques et privées seront  concurrentes� Je renver-
rai volontiers ici aux travaux de  Hayek sur la concurrence 
monétaire et les déterminants de celle-ci, en particulier sur 
ce qui fait la qualité d’une monnaie : la stabilité de sa valeur, 
la profondeur des marchés financiers auxquels elle est ados-
sée,… la quantité de ladite devise n’étant qu’un élément de 
qualité parmi d’autres� Mais monnaies digitales publiques et 
privées seront aussi complémentaires� La convertibilité entre 
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elles, dans les deux sens et avec des points de passage nom-
breux, sera une information cruciale pour la lutte contre l’éva-
sion fiscale, contre le blanchiment de l’argent sale et contre le 
financement du terrorisme�
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Cryptomonnaies, vecteur de 
transformation du paysage 
financier ?

09
Jean-Michel Pailhon

Au sein de l’écosystème fintech qui a émergé au début des 
années 2010, les crypto-actifs ou crypto-monnaies, pré-
sentent le plus important potentiel d’innovation et de trans-
formation de l’industrie financière dans sa globalité� Si de 
nombreux projets fintech consistent en des services financiers 
reposant sur des progrès incrémentaux au niveau des mo-
dèles technologiques ou économiques, les crypto-monnaies 
proposent un changement complet de paradigme sur le plan 
de la technologie, des usages induits et des aspects écono-
miques sous-jacents (création et distribution de valeur auprès 
des différentes parties prenantes, notamment1)� 

Depuis plusieurs centaines d’années d’échanges commer-
ciaux entre personnes, entreprises et même entre pays, ce 
sont les grands intermédiaires politiques, économiques et fi-
nanciers centralisés qui contrôlent le mouvement, le stockage 
et l’allocation de la monnaie et des actifs (ou passifs)� Les 
gouvernements, les banques centrales, les banques commer-
ciales sont les principaux acteurs d’un monde économique 
centralisé et  ont établi la confiance dans les économies des 
pays, leurs monnaies et les marchés qu’ils opèrent�

Depuis la création en 2008 du protocole “Bitcoin” (avec une 
majuscule) et de son jeton (“token” ou “coin”) éponyme le 
“bitcoin” (avec une minuscule), une nouvelle façon d’émettre, 
de stocker, d’allouer et de transférer un actif (numérique) est 
désormais possible et ce, de manière  décentralisée, c’est-à-
dire sans autorité centrale qui puisse contrôler ou restreindre 
1 Les crypto-monnaies offrent, entre autres, une façon totalement innovante de 
créer, d’échanger, et de stocker de la valeur (monétaire ou autre), en se repo-
sant sur le système des blockchains publiques�
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une de ces phases� Aujourd’hui, en Mai 2021, le bitcoin n’est 
dorénavant plus seul car de nombreuses autres blockchains 
publiques sont apparues au cours de la décennie 2010, no-
tamment Ethereum (et son jeton “Ether”)� 

Cette nouvelle classe d’actifs (les “crypto-actifs”) - qui re-
pose sur le système des blockchains publiques- les innova-
tions technologiques qu’elle a engendrées tels que les “smart 
contracts” (ou “contrats intelligents”), et les nouveaux mo-
dèles d’échange et d’investissement qu’elle favorise, tels que 
la “finance décentralisée” (ou “DeFi” en Anglais), vont par-
ticiper à une transformation majeure du paysage financier 
mondial dans la décennie en cours� 

Les crypto-actifs : acteurs de la transformation du paysage 
financier mondial

L’adoption des crypto-actifs a fortement augmenté depuis 
2020, à la fois aux Etats-Unis d’Amérique mais également 
en Europe et en Asie, principalement au sein des jeunes gé-
nérations (générations Y et Z)� Ces générations ont toujours 
connu Internet et voient dans ces crypto-actifs la représen-
tation d’une monnaie globalisée d’Internet (“the Internet of 
Money”) qui va accélérer des changements importants au 
niveau de l’investissement, et des transferts et stockage de 
valeur dans les années à venir� 

Les cas d’usage pour les crypto-actifs sont nombreux : moyens 
de paiement, transfert de valeur, stockage de valeur, « toke-
nisation » (création de la représentation numérique d’un actif 
sur une blockchain), “stable coin” (un type de crypto-actif 
dont la valeur est stable, indexée sur celle d’un autre actif tel 
qu’une monnaie fiduciaire - par exemple le dollar US), mon-
naies numériques de banques centrales (comme le “e-Yuan” 
Chinois), et les NFT (“Non Fungible Tokens” ou jetons non 
fongibles qui représentent un actif sous-jacent unique, comme 
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une oeuvre d’art ou une carte de collection)� Par ailleurs, les 
capacités technologiques intrinsèquement évolutives des 
blockchains vont permettre de nouvelles innovations et de 
nouveaux usages sur le plan financier, économique voire 
écologique qui n’ont pas encore été inventés� 

Les facteurs d’adoption des crypto-monnaies par le grand pu-
blic : technologique, générationnel et économique

L’accélération dans l’adoption des crypto-monnaies par le 
grand public repose d’abord sur un fondement technologique 
majeur : Internet, qui a pris une part prépondérante dans nos 
vies depuis 25 ans� Nos interactions, à la fois personnelles 
et professionnelles, reposent désormais majoritairement sur 
des outils numériques qui fonctionnent sur le réseau informa-
tique mondial Internet : “smartphone”, connectivité mobile 
permanente, email, système vidéo Zoom, réseaux sociaux, 
outils collaboratifs type Slack ou Teams, etc� Or par défini-
tion, les crypto-monnaies sont les actifs “natifs” d’Internet : ils 
reposent sur les mêmes principes de partage d’information, 
sans centre névralgique, composé de dizaines de milliers de 
points de réseaux (appelés “nodes”)� C’est donc la première 
fois que le réseau d’internet dispose d’une unité de valeur 
et d’échange qui est créée, stockée et échangée uniquement 
dans le monde numérique�

L’adoption des crypto-monnaies repose ensuite sur un chan-
gement générationnel profond� Selon la théorie génération-
nelle de Strauss-Howe, les nouvelles générations adoptent 
et génèrent un changement qui bouscule l’ordre établi tous 
les 25 ans environ� Après la révolution internet initiée au mi-
lieu des années 1990, les crypto-monnaies semblent corres-
pondre parfaitement au portrait robot de cet agent du chan-
gement à venir, car elles reposent sur de nouvelles normes 
sociales, politiques et économiques, radicalement différentes 
de celles qui les ont précédées� Et l’incompréhension des gé-
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nérations précédentes quant à l’émergence dudit phénomène 
est en général proportionnelle à la puissance du changement 
qui se produira ensuite� 

L’adoption des crypto-monnaies repose enfin sur des aspects 
économiques� En effet, les usages financiers des crypto-mon-
naies par les agents économiques (particuliers, entreprises et 
institutions financières) sont nombreux et peuvent être résu-
més en quatre principaux types : 
1� une volonté de se protéger contre l’inflation actuelle ou 

anticipée
2� un support d’investissement d’épargne longue
3� un véhicule d’investissement spéculatif
4� une porte d’entrée vers la finance décentralisée (“DeFi”) 

qui donne accès à de nombreux services financiers al-
ternatifs (prêt / emprunt, rendement automatique, arbi-
trage, etc�) 

L’offre et la demande des particuliers en crypto-actifs : l’ex-
plosion de 2020

Le nombre de particuliers qui détiennent des crypto-actifs (au 
premier rang desquels le bitcoin) a fortement augmenté de-
puis le début d’année 2020� On estime qu’il y a entre 150 et 
200 millions de personnes dans le monde qui détiennent des 
crypto-monnaies à fin avril 2021� L’adoption a été forte sur 
les dix-huit derniers mois, notamment aux Etats-Unis où on 
estime que 40 à 50 millions de personnes sont détenteurs de 
crypto-monnaies� 

Les crypto-actifs étant créés, stockés et échangés sur des 
blockchains publiques, il est nécessaire de passer par des 
plateformes d’échange dédiées qui permettent la conversion 
entre des monnaies fiduciaires (“fiat”) comme l’USD (dol-
lar américain) ou l’EUR (euro) et des actifs dits cryptogra-
phiques (“crypto”) comme le BTC (bitcoin) ou l’ETH (Ether)� 
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Pour acheter et vendre des crypto-actifs, on peut utiliser des 
plateformes centralisées et décentralisées� Les structures dé-
centralisées mettent en relation des acheteurs et des vendeurs 
en “peer to peer” (“pair à pair”) et facilitent l’échange di-
rect entre les deux contreparties, sans jamais conserver un 
des deux actifs “fiat” et “crypto”� Les structures centralisées 
jouent quant à elles le rôle de banque pour les acheteurs et 
vendeurs, en gardant les actifs monétaires (fiduciaires) et les 
actifs cryptographiques pour le compte de leurs clients avant, 
pendant et après la transaction� 

La principale plateforme d’échange centralisée aux Etats-
Unis, Coinbase, revendique 56 millions d’utilisateurs en avril 
2021 et a grandement participé à l’adoption du grand public 
aux US grâce à une interface simple (sur smartphone et or-
dinateur) et la capacité qu’elle offre aux individus d’acheter 
des crypto-monnaies rapidement par Carte Bancaire ou par 
virement� Coinbase a connu une croissance exponentielle 
depuis sa création en 2012 et a d’ailleurs réussi son intro-
duction en bourse par cotation directe (“direct listing”) sur le 
Nasdaq en avril 2021, où elle est désormais valorisée envi-
ron 70 milliards de dollars,  c’est à dire davantage que l’en-
semble des opérateurs des bourses traditionnelles de Franc-
fort (Deutsche Boerse), Londres (London Stock Exchange) et 
Euronext  réunis !

Le secteur des crypto-actifs s’est fortement développé au 
cours des cinq dernières années et aux côtés de Coinbase, 
on compte dans cette industrie plusieurs sociétés qui ont des 
millions d’utilisateurs tels que Binance, Crypto�com, Kraken, 
BitPanda, Blockchain�com ou Ledger� D’autres acteurs du 
paiement électronique plus classique ont également joué 
un rôle important dans cette adoption aux US, telles que les 
plateformes de paiement CashApp (Square), PayPal, Ven-
mo ou même Visa et Mastercard qui ont toutes lancé des 
services permettant l’achat et la vente de crypto-monnaies� 
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2020 : l’arrivée des grands acteurs bancaires et financiers US 
dans le secteur des crypto-monnaies

Pour la première fois dans l’histoire économique récente, 
une classe d’actifs émergente a d’abord été adoptée par les 
particuliers, avant d’être finalement adoubée par les inves-
tisseurs professionnels� Ainsi -et après plusieurs années où 
les banques et institutions financières US ont été réticentes à 
proposer à leurs clients institutionnels et particuliers d’investir 
dans les cryptomonnaies- on a observé un revirement straté-
gique en la matière en 2020 et surtout en 2021�

En 2021, la plupart des grandes banques d’investissement 
américaines ont lancé des initiatives permettant à leurs clients 
(investisseurs institutionnels et “High Net Worth Individuals”) 
d’acheter du bitcoin et des crypto-actifs : Goldman Sachs, 
Morgan Stanley pour ne citer que les plus connues� La plus 
ancienne banque new-yorkaise (BNY Mellon) a également 
annoncé se préparer à lancer une activité de conservation 
des crypto-actifs, rapidement suivie par son concurrent State 
Street�

L’arrivée des institutions financières et des infrastructures de 
marché nord-américaines a été suivie par plusieurs entre-
prises américaines cotées comme Square, MicroStrategy ou 
Tesla, qui ont décidé de diversifier l’ investissements de leur 
liquidité à long terme en investissant en bitcoin, pour un total 
à date qui représente plus de 7 milliards de dollars2� 

En Europe, les initiatives des acteurs institutionnels quant au 
bitcoin ont - à ce jour - été plus limitées, du fait d’un accueil 
plus prudent de la part des acteurs financiers et bancaires, 
et d’une approche réglementaire et politique globalement 
moins favorable qu’aux Etats-Unis� 

2 Source: https://bitcointreasuries�org/
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Géopolitique et industrie des crypto-actifs en 2025-2030

Ce nouveau marché des crypto-actifs est principalement 
opéré par des sociétés internationales, basées très majori-
tairement aux US et en Asie� Les sociétés européennes lea-
ders dans leur secteur sont peu nombreuses (on notera la 
société britannique Blockchain�com, la société autrichienne 
BitPanda et la société française Ledger) et on constate 
déjà une moindre représentation d’acteurs locaux au sein 
des plateformes d’échange centralisées, ce qui oblige une 
partie des particuliers européens à passer par des acteurs 
américains (Coinbase ou Kraken) ou asiatiques (Binance 
ou Crypto�com) pour investir dans les cryptomonnaies� 
L’adoption commune des particuliers et des institutions finan-
cières aux US donne à ce pays une avance considérable 
dans la course à la digitalisation des services financiers 
puisque les acteurs locaux sont leaders à la fois au niveau 
de l’offre de services, et de la demande, avec le plus im-
portant marché de particuliers investisseurs à date� Les US se 
positionnent donc clairement comme le leader du secteur des 
crypto-actifs, qui présente un des plus forts potentiels d’inno-
vation et de transformation de la finance mondiale� 

Au-delà de l’avance sur le plan économique, financier, ou 
technologique des acteurs internationaux et notamment amé-
ricains, se pose la question pour l’Europe (et la France en 
particulier) de la position qu’elle souhaite prendre à l’égard 
des crypto-actifs et des technologies et usages qu’elles per-
mettent� Sans une stratégie claire au regard de cet enjeu, 
nous risquons en 2030 de ne voir - à nouveau - aucune so-
ciété européenne parmi les nouveaux “GAFAM”�

Le protocole Bitcoin et tous les crypto-actifs qui l’ont suivi vont 
contribuer à changer en profondeur le secteur financier et 
économique mondial dans les années à venir� La révolution 
d’internet a mis 25 ans à modifier fondamentalement notre 
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rapport à l’information et à la communication� Il n’est pas im-
possible que la révolution des crypto-actifs modifie durable-
ment notre rapport à la notion de valeur monétaire et notre 
relation aux sujets financiers dans un délai encore plus court� 
Rendez-vous en 2025 !
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Les fintechs en Chine : la fin du 
laisser-faire ?10
Viviana Zhu

Les systèmes financiers connaissent aujourd’hui, à l’échelle 
mondiale, des mutations profondes dues à de puissantes in-
novations technologiques� Cette rencontre entre la finance 
(« Fin ») et la technologie (« Tech ») est illustrée par le mot-va-
lise « FinTech », ou « technologie financière », qui décrit toutes 
ces technologies et innovations qui transforment la manière 
dont les services financiers sont déployés et qui, ce faisant, 
viennent concurrencer les acteurs traditionnels� 

La Chine, véritable cas d’école des bouleversements que les 
technologies innovantes peuvent engendrer dans le paysage 
financier, est à la pointe dans le domaine� Grâce à la généra-
lisation de la technologie mobile, les fintechs chinoises ont su 
développer une clientèle localisée dans la quasi-totalité du 
territoire chinois, sans avoir besoin pour ce faire de s’appuyer 
sur des agences bancaires physiques� Même les catégories 
de la population chinoise à faibles revenus accèdent désor-
mais aux services financiers les plus sophistiqués - une partie 
de la population souvent exclue du système bancaire tradi-
tionnel, à l’image des habitants modestes des zones rurales� 
La crise du covid-19 a stimulé plus encore la digitalisation de 
la finance et a dopé le recours aux services de FinTech� 

Au sein de cette industrie en constante évolution, les institu-
tions financières qui ne parviennent pas à prendre ce tour-
nant numérique auront du mal à survivre dans cet environne-
ment compétitif� Guo Shuqing, président de la Commission 
chinoise de régulation bancaire, décrit une industrie dans 
laquelle « le vainqueur rafle toute la mise » et explique qu’en 
« tirant parti du monopole qu’elles exercent sur les données, 
les grandes entreprises de la FinTech ont tendance à entraver 
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la concurrence loyale et à rechercher des profits excessifs »� 
On voit bien ici se dessiner une critique adressée aux géants 
chinois, qui explique aujourd’hui la volonté d’une reprise en 
main par les régulateurs, et le combat mené contre les fintechs 
chinoises comme Ant Group� Cet article brosse un tableau du 
secteur chinois de la FinTech et revient sur la genèse de cette 
industrie en Chine, son développement et les évolutions les 
plus récentes, qui sont celles d’une reprise en main réglemen-
taire après une longue période de laisser-faire� 

Un écosystème complexe

Dans la FinTech coexistent des acteurs provenant initialement 
du secteur financier et des acteurs originaires du secteur de 
la tech� Ils forment ensemble un écosystème complexe, dans 
lequel chacun cherche à s’imposer pour gagner des parts 
de marché supplémentaires en s’engageant dans des do-
maines d’activités nouveaux� Le cas de la Chine l’illustre bien 
: les banques traditionnelles et les géants de la tech y coo-
pèrent dans la fourniture de services financiers et les entre-
prises technologiques font souvent naître une filiale financière 
dédiée à la fourniture de ce type de services� Les grandes 
fintechs chinoises absorbent les start-ups du secteur, qui leur 
permettent ainsi d’offrir des services toujours plus innovants 
- à l’origine bien sûr, en Chine, de situations de concurrence 
déloyale et de monopole, aujourd’hui critiquées et combat-
tues� 

Dans le cas de ces filiales fintechs des géants chinois, la so-
ciété mère et la filiale demeurent, souvent, étroitement imbri-
quées� Cette imbrication ne facilite pas le développement des 
start-ups (entendues au sens traditionnel) qui ambitionnent 
de concurrencer la filiale financière en question� Prenons 
l’exemple de JD�com, la deuxième plateforme chinoise de 
commerce en ligne en nombre de clients : JD�com bénéficie 
d’un accord de coopération conclu avec son bras financier 
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JD Technology, accord selon les termes duquel JD�com et JD 
Technology acceptent de se partager mutuellement et sans 
frais les données et informations que chacune possède, et 
acceptent que chacune soit la source de trafic de l’autre� Des 
accords similaires se retrouvent chez d’autres géants chinois 
et leurs branches financières respectives� Ant Group, par 
exemple, voit dans les synergies qu’il crée avec Alibaba, 
grâce auxquelles il dispose d’une fine connaissance de ses 
clients, son atout clé� 

La FinTech s’appuie sur le développement et le recours à 
de vastes ensembles de données, l’intelligence artificielle, 
le cloud computing et la blockchain� Les géants chinois de 
la FinTech pénètrent les moindres recoins de la vie de leurs 
clients et acquièrent ainsi, grâce à l’immensité des données 
collectées, des renseignements sans commune mesure sur les 
caractéristiques de ceux qui consomment leurs services� C’est 
là un avantage que leurs compétitrices étrangères ont bien 
du mal à contrecarrer… 

Sur ce marché domestique et dans cette course à l’appli-
cation de technologies à des fins financières, Alibaba (la 
maison-mère d’Ant Group) et Tencent ont pris une longueur 
d’avance� L’un des produits fintechs les plus courants se trouve 
du côté des services d’évaluation des risques-clients, ou cre-
dit scoring� En tirant parti des vastes ensembles de données 
collectées à partir de leurs plateformes, et grâce au recours 
au cloud computing et à l’intelligence artificielle, les fintechs 
sont en mesure de prendre des décisions éclairées sur un 
temps resserré dans différents contextes, par exemple dans le 
cadre de demandes de prêt� Les fintechs offrent une solution 
plus rapide et plus précise que les modèles conventionnels 
d’évaluation� La qualité et le volume des données traitées par 
ces grandes plateformes leur permettent de réaliser des éco-
nomies d’échelle importantes, constituant une barrière à l’en-
trée difficilement infranchissable pour de nouveaux acteurs� 
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Chronique d’un décollage

Revenons à la genèse de l’épanouissement de ce secteur en 
Chine� Son développement rapide a trouvé un terreau fertile 
dans la conjonction entre une carence, au début des années 
2000, de services financiers à proprement parler, et le dé-
veloppement de systèmes de paiement dits non bancaires� 
Dans les années 1990, les cartes de crédit n’existaient prati-
quement pas en Chine, les banques en ligne étaient rares et 
les cartes bancaires elles-mêmes n’étaient, souvent, pas ac-
ceptées partout� Ensuite, avec l’émergence d’acteurs fintechs 
chinois, le gouvernement a également pris soin de retarder 
l’ouverture de son secteur financier aux entreprises étran-
gères pour protéger ses acteurs nationaux� Ainsi, il a fallu 
attendre la fin de l’année 2019 pour que Mastercard puisse 
accéder au marché chinois du paiement, après des années 
d’autorisation sans cesse retardée� Conséquence de cet en-
vironnement national protecteur, UnionPay, groupement 
chinois de cartes de paiement et de crédit fondé en 2002, 
s’était déjà constitué une position dominante en Chine bien 
avant l’ouverture du secteur� 

C’est ainsi que les systèmes de paiement non bancaires ont 
décollé et qu’ont émergé deux systèmes de paiement mobile 
aujourd’hui bien connus : le système WeChat Pay de Tencent, 
et le système Alipay d’Ant Group� Notons que ces deux géants 
ont pénétré le secteur des paiements à travers des portes 
d’entrée différentes� En 2002, Tencent lançait QQ-Coin, une 
monnaie virtuelle destinée à être utilisée dans le cadre de ses 
jeux en ligne et chat rooms ; cette monnaie permettait alors 
à l’utilisateur désireux de personnaliser son avatar d’acheter 
divers vêtements ou accessoires� Alipay, lancé en 2004, s’est 
épanoui en tant que service de séquestre de Taobao, site de 
vente en ligne d’Alibaba, en sécurisant le processus d’achat 
en ligne : ainsi, en tant que garant, Alipay retient la somme 
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payée par l’acheteur jusqu’à temps que le produit acheté soit 
livré, sous réserve que ce dernier corresponde à la descrip-
tion que le vendeur en avait faite� 

Cette absence initiale de régulation des systèmes de paie-
ment mobile non bancaires, lors de la première phase du 
développement de la FinTech chinoise, a permis à des en-
treprises comme Ant Group ou Tencent d’atteindre une taille 
critique les rendant capables de résister à la fois à la concur-
rence et aux coûts de mise en conformité� 

Ce n’est qu’en 2010 que la Banque centrale chinoise a pu-
blié un ensemble de réglementations venant contrôler les 
systèmes de paiement en ligne ; le premier lot de licences 
pour services de paiement tiers a été attribué à 27 opéra-
teurs l’année suivante� Le soutien au secteur exprimé par le 
gouvernement - ou plutôt, les mesures prises pour s’assurer 
que ledit secteur soit bien dominé par des acteurs nationaux 
- se reflète dans cette réglementation de 2010, qui formule 
alors une distinction entre les opérateurs chinois et les opé-
rateurs étrangers : ces derniers doivent alors se soumettre 
à des règles spécifiques et à l’approbation préalable du 
Conseil des affaires de l’Etat� Afin de faciliter l’obtention de 
son approbation réglementaire, Alipay fait alors l’objet d’une 
restructuration lui permettant de devenir une entreprise natio-
nale à part entière, ce qui aboutit à l’époque à un différend 
avec Yahoo et Softbank, qui détenaient des parts d’Alibaba 
et n’ont pas été tenues informées de ce transfert de propriété� 

Après le début de la décennie 2010, la seconde étape char-
nière tient beaucoup à la démocratisation des smartphones, 
au croissant accès à l’internet mobile et à l’importance gran-
dissante du commerce en ligne dans les années 2010 (en 
2017, 17 % du total des ventes de détail en Chine se faisaient 
déjà en ligne), autant de facteurs qui ont contribué à la popu-
larité des plateformes de paiement mobile en Chine� En 2010, 
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la Chine franchissait la barre des 450 millions d’internautes 
sur son territoire� Parmi eux, 66 % utilisaient un appareil mo-
bile� En 2015, 90 % des internautes chinois naviguaient sur 
internet à partir de leur téléphone portable, et 50 % de la 
population chinoise était dotée d’un smartphone� 

L’adoption du QR code par les commerçants - par exemple les 
petits commerces alimentaires de rue - a également contribué 
à la démocratisation de ces systèmes de paiement mobile non 
bancaires et au développement de la FinTech� Alipay a lancé 
son propre système de QR code en 2011, offrant ainsi aux 
commerçants en ligne la possibilité d’utiliser son application 
mobile� Depuis lors, l’afflux d’utilisateurs nouveaux n’a cessé 
d’être considérable : en 2015, le volume total de transactions 
liées à des paiements en ligne est allé jusqu’à surpasser celui 
des paiements par carte� Selon le 2019 Fintech Adoption In-
dex proposé par EY, 87 % des internautes chinois utilisent au 
moins deux services de FinTech�

La présence croissante d’acteurs financiers non traditionnels 
a été source de défis et de transformations au sein de l’indus-
trie financière chinoise�  Ces défis sont d’ailleurs assumés par 
un homme comme Jack Ma, qui disait alors, en 2013, que 
« l’industrie de la finance a besoin de disrupteurs, et peut-
être plus encore, de ces nouveaux venus qui surgissent pour 
apporter du changement »� 

Une claire reprise en main

En Chine, les entreprises de la FinTech ont sans aucun doute 
redessiné le paysage de la finance et ouvert la porte à une 
plus grande inclusion financière� Elles sont parvenues à 
étendre la couverture des services financiers, notamment au-
près d’une part non négligeable de la population chinoise 
qui n’avait alors pas accès à ces services� Si la FinTech 
chinoise s’est épanouie, c’est en partie du fait que les régu-
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lateurs ont longtemps adopté une attitude de laisser-faire fa-
cilitant l’innovation au sein du secteur� Mais le glas de cette 
période a sonné, et au sein de cet équilibre entre innovation 
et régulation, la balance penche désormais en direction de 
la seconde� En effet, les inquiétudes formulées à l’égard des 
risques soulevés par le laisser-faire se sont ces dernières an-
nées multipliées parmi les régulateurs financiers et les hauts 
responsables politiques du pays� Les régulateurs intensifient 
désormais le contrôle des pratiques des fintechs chinoises 
et leur encadrement� Les évolutions réglementaires consta-
tées en 2020 et 2021 dans le secteur apparaissent comme 
l’apogée de ces efforts de régulation� La suspension, par les 
autorités chinoises, du projet d’introduction en bourse à 37 
milliards de dollars d’Ant Group et la série d’événements qui 
a suivi parlent d’elles-mêmes� Ant Group, à l’époque disrup-
teur salué de cette industrie, l’a sans doute excessivement 
« disruptée », franchissant aux yeux des régulateurs une sorte 
de ligne rouge� 

Mais la saga autour d’Ant Group (et d’Alibaba) et de son 
fondateur Jack Ma ne sont en réalité que la partie émergée 
de l’iceberg : la question réside en Chine dans une tension 
profonde entre épanouissement de la FinTech chinoise (et 
innovation), enjeux de concurrence loyale et environnement 
réglementaire� 

Et demain ?

La FinTech chinoise, après avoir transformé le paysage fi-
nancier du pays, pourrait-elle transformer aussi le paysage 
financier mondial ? Si les acteurs du secteur chinois doivent 
aujourd’hui s’ajuster à cet environnement domestique chan-
geant et y trouver leur place, le développement à l’internatio-
nal n’est aujourd’hui pas leur priorité et leur empreinte mon-
diale reste très limitée�
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À l’avenir, leur potentielle pénétration du marché européen 
soulève néanmoins des questions importantes, notamment en 
matière de protection des données des citoyens et résidents 
européens� Les secteurs bancaire et financier européens 
doivent se tenir prêts à la possibilité de  cette concurrence 
chinoise, qui pourrait survenir dans un  avenir proche, lors-
qu’un nouveau cadre réglementaire aura été établi en Chine 
et qu’une orientation claire aura été donnée aux plateformes 
chinoises� 
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Nathalie Janson

Le paysage financier a subi un profond bouleversement de-
puis les années 1980 avec l’essor de l’informatisation et le 
développement des capacités de calcul et de modélisation 
des ordinateurs� En effet, ces innovations technologiques ont 
permis de donner libre cours à l’imagination des ingénieurs 
financiers� A été ainsi créé une large palette de produits per-
mettant à la fois de mieux évaluer les risques et de mieux 
les gérer� Elles ont diminué le coût de gestion de l’asymétrie 
de l’information� Ces évolutions ont non seulement marqué le 
début de la financiarisation de l’économie mais également 
celui de la désintermédiation bancaire�

Aujourd’hui le paysage financier est confronté à une nou-
velle vague d’innovation portée par l’informatisation et une 
vague encore plus disruptive que la précédente : celle de 
la blockchain, technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée fonctionnant sans 
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organe central de contrôle� Son impact dépasse la précé-
dente puisqu’elle challenge non seulement les banques et les 
marchés financiers traditionnels mais également les autorités 
monétaires dans leur souveraineté� La blockchain améliore la 
gestion de l’asymétrie d’information en inscrivant l’informa-
tion de façon immuable dans des registres accessibles à tous 
– transparence de l’information – et offre un nouveau mode 
de gouvernance décentralisée reposant sur la l’automaticité 
des règles et non plus sur la confiance institutionnelle� Il est 
intéressant d’analyser à quel point cette technologie ouvre un 
nouveau monde des possibles et introduit une concurrence 
jusque dans les monnaies banques centrales mais aussi per-
met d’envisager un mode de financement alternatif à travers 
la finance décentralisée� 

Il y a 12 ans naissait le Bitcoin, une révolution feutrée

Sans doute le développement le plus révolutionnaire de la 
blockchain est celui du Bitcoin� Le marché des cryptomon-
naies est entré en 2020 dans une nouvelle phase avec leur 
institutionalisation comme véhicule d’investissement mais 
également comme moyen de transaction -  et comme support 
au développement de la finance décentralisée� La capitali-
sation des cryptomonnaies a atteint au 12 Mai 2021 $2 414 
milliards de dollars contre $200 milliards en Janvier 2020 
avec un part de marché du Bitcoin passée en quelques mois 
sous la barre des 50% contre 70% encore en Janvier 2020� 
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Le Bitcoin a permis la réalisation de transactions de pair à 
pair sans tiers de confiance, une véritable révolution insti-
tutionnelle� En effet, jusque-là, les paiements ne pouvaient 
s’effectuer qu’à travers le système bancaire soit via l’utilisa-
tion de cash, soit à travers des moyens de paiements tels que 
chèques, cartes bancaires voire même moyens de paiement 
électroniques comme Paypal ou les applications comme 
Pumpkin… Le règlement des transactions s’effectue via les 
comptes bancaires des contreparties à la transaction�  Notre 
système bancaire est un système pyramidal à deux étages 
avec la banque centrale en charge de l’émission monétaire 
et les banques commerciales qui gèrent les dépôts� Le règle-
ment définitif des transactions se fait par les compensations 
interbancaires en monnaie banque centrale – monnaie élec-
tronique�  Même si le paiement est dématérialisé, son règle-
ment définitif n’est pas immédiat� Il est coûteux et comporte 
des risques, risque de crédit et risque de liquidité supportés 
par la banque bénéficiaire du paiement entre le moment où 
l’ordre de transaction est envoyé et celui où elle reçoit effecti-
vement le règlement en monnaie banque centrale1�

La preuve de travail, un substitut au tiers de confiance

Le paiement pair à pair permis par les cryptomonnaies ap-
porte une véritable révolution� En effet, elles permettent le 
paiement direct entre parties prenantes en quelques minutes 
avec des frais sensiblement réduits et un niveau de sécuri-
té à priori plus élevé que celui offert par notre système ac-
tuel� C’est la promesse du Bitcoin et de son protocole open 
source permettant la validation des transactions en dehors 
du système bancaire via la preuve de travail� La preuve de 
travail se substitue au tiers de confiance� En effet le Bitcoin 
est basé sur un protocole open source et est généré par un 

1 Agustín Carsten, “Central bank digital currencies: putting a big idea into prac-
tice”,  General Manager, Bank for International Settlements Peterson Institute 
for International Economics (PIIE) discussion on Central Bank Digital Currencies 
Basel, 31 March 2021�
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algorithme (SHA 256) en quantité limitée - 21 millions� Les 
mineurs sont les chevilles ouvrières du système en validant les 
transactions et en assurant la sécurité du système� La preuve 
de travail les met en concurrence et le premier mineur à ré-
soudre l’équation mathématiques complexe est récompensé 
en Bitcoin� Cette récompense est actuellement de 6,25 BTC� 
Elle était de 50 BTC à l’origine� La baisse programmée de la 
récompense – appelée halving – permet le ralentissement 
de la croissance de l’offre de Bitcoin, sa limite de 21 millions 
devant être atteinte en 2040� La difficulté des équations à 
résoudre diminue avec le nombre de participants au réseau 
afin d’assurer une présence minimum� La preuve de travail 
rend très improbable la falsification de la transaction étant 
donné que celui qui la falsifierait devrait non seulement va-
lider la transaction du bloc mais aussi celles des blocs pré-
cédents� Une fois validée la transaction est inscrite de façon 
immuable dans le bloc et est visible de tous� Avec la techno-
logie blockchain, on passe d’un système où la confiance est 
générée par les institutions à une confiance générée par les 
protocoles et l’automaticité des règles� L’avantage est qu’elles 
sont nettement moins corruptibles� C’est sans doute ce qui ex-
plique que les pays en développement où la confiance dans 
les institutions est faible, sont les plus réceptifs aux crypto-
monnaies :
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Néanmoins, la preuve de travail présente deux limites impor-
tantes : le nombre de transactions validées par seconde reste 
limité et le système peut difficilement rivaliser avec notre sys-
tème de paiement comme le montrent les chiffres ci-dessous :

Les temps de validation de transactions ne sont cependant 
pas tout à fait comparables� En effet, dans le cas du Bitcoin, 
la validation de la transaction s’accompagne du transfert dé-
finitif du règlement alors que dans le cas de PayPal et de Visa 
c’est juste la validation de la transaction et non pas le trans-
fert effectif de l’argent�
Une autre critique communément adressé au BTC est sa 
forte consommation d’énergie estimée à 140 térawattheures 
d’électricité à l’année2� 

2 Voir Statista, https://fr�statista�com/infographie/18624/comparai-
son-consommation-energetique-electricite-bitcoin-et-pays/
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L’innovation technologique des cartes graphiques utilisées 
permet de minimiser les temps de calculs - nouvelle géné-
ration de calculateurs ASICS - mais néanmoins, la consom-
mation demeure significative� Il est intéressant de constater 
que cette consommation d’électricité se verdit avec le temps� 
Ainsi selon le dernier rapport du Cambridge Centre for Alter-
native Finance3, en moyenne 39% de l’activité de minage de 
cryptoactifs utilisant la « preuve de travail » comme procédé 
de validation utilise les énergies renouvelables – majoritai-
rement d’origine hydraulique : 62% contre 17% pour l’éo-
lien et 15% pour le solaire4  et 76% des mineurs utilisent des 
énergies renouvelables à un moment de leur activité� Cette 
utilisation d’énergie verte pourrait d’ailleurs être bénéfique 
au développement du secteur comme l’a défendu Jack Dor-
sey dans le livre blanc de la start-up Square spécialisée dans 
les paiements électroniques5 qu’il a lancée�  En effet, la forte 

3 A�Balandin et al, 3rd Global CryptoAsset Benchmarking Study, Cambridge 
for Alternative Finance, University of Cambridge, September 2020�
4 https://cryptonaute�fr/lutilisation-des-energies-renouvelables-dans-le-mi-
nage/
5 Voir https://www�frandroid�com/crypto-monnaie/922759_bitcoin-encou-
rage-les-energies-renouvelables-lidee-folle-de-jack-dorsey-et-elon-musk
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consommation d’électricité des mineurs de cryptomonnaies 
pourrait permettre la rentabilité des énergies vertes en l’uti-
lisant pendant les heures creuses ce qui permettrait une pro-
duction continue� En dépit de ses défauts et du foisonnement 
de cryptomonnaies qui en sont des répliques améliorées, le 
BTC est toujours dominant� Le caractère « open source » du 
BTC permet son amélioration continue� Le modèle d’origine 
est perfectible� C’est ainsi que sont nés les Altcoins dont les 
principales améliorations résident dans l’accélération du 
temps de validation des transactions et une offre plus im-
portante de jetons� Le plus célèbre aujourd’hui des altcoins 
– l’Ethereum – connait depuis le début de 2021 une ascen-
sion fulgurante : son prix est passé au-dessus des $4 000, 
en hausse de 400% alors que sa valeur était de 200$ en 
2020�  L’algorithme de l’Ether est différent de celui du BTC 
et son protocole permet le développement d’applications sur 
le chaîne Ethereum alors que le Bitcoin a été conçu unique-
ment comme une monnaie� L’Ethereum permet le développe-
ment de contrats intelligents� C’est pour cette raison qu’il est 
la cryptomonnaie la plus utilisée sur le marché de la finance 
décentralisée dont l’activité a fortement progressé au cours 
du second semestre 2020 :

La Finance Décentralisée : vers une finance inclusive ?
 
La finance décentralisée a un avenir prometteur étant donné 
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qu’elle est inclusive par nature, transparente, incorruptible et 
auditable� Elle présente un risque de contrepartie réduit et 
permet de programmer des actions automatisables ou au-
to-exécutantes� C’est une démocratisation de l’accès aux 
marchés financiers en déplaçant les actifs de valeur de façon 
rapide et indépendante, renforçant ainsi la concurrence, et 
l’efficience des marchés financiers� Les unités de valeur sont 
interopérables et programmables sur registres ouverts ce qui 
participe au mouvement de tokenisation� La finance décen-
tralisée permet un accès universel aux services financiers sans 
être prisonnier de son territoire� Elle libère des contraintes ins-
titutionnelles locales et contribue à l’empowerment de l’indi-
vidu étant donné que l’infrastructure est en libre accès, basée 
sur un code open source� Les barrières à l’entrée pour entre-
prendre la finance technologique sont significativement plus 
faibles� De par sa modularité, elle ouvre la porte à l’inven-
tivité sans limite : l’exemple du protocole Augur qui permet 
de créer et de gérer ses propres marchés prédictifs en est un 
exemple emblématique� Les applications actuelles vont des 
échanges d’actifs, aux paiements, prêts, credit scoring, dé-
rivés, stablecoins, produits d’assurance, indices et panier de 
titres, marchés préductifs, tokenisation et applications de « 
crypto-banque »� Pour le moment, ce marché est embryon-
naire� Il est à certains égards moins performant que le mar-
ché financier traditionnel en particulier en raison du manque 
de liquidité mais a le mérite d’offrir une alternative� La finance 
décentralisée fait basculer vers l’ère de la finance en réseaux� 

Mais que font les banques centrales ?

Les banques centrales n’ont réagi que récemment face au 
développement des cryptomonnaies, considérant le phé-
nomène comme marginal� Les banques centrales des pays 
en développement ont été les premières à se pencher sur la 
question du développement de Monnaie Numérique Banque 
Centrale (MNBC)� Selon l’étude de la banque des Règle-
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ments Internationaux, « 60%  des banques centrales mènent 
aujourd’hui des expérimentations ou bien travaillent sur des 
prototypes contre 49% en 2019 »6� L’intérêt pour les MNBC 
s’est considérablement accru avec l’annonce du projet Libra� 
Elle a fait prendre conscience aux banques centrales de la 
menace potentielle qu’un acteur privé pouvait faire peser sur 
leur souveraineté monétaire� La banque centrale de Chine a 
été la première à se lancer dans la course afin de prouver son 
avance technologique et bénéficier de l’effet du « premier 
arrivé »� Le Yuan « classique » ne peut détrôner dans un hori-
zon court le dollar mais pourrait s’imposer comme première 
MNBC et bénéficier des effets de réseaux� Cette stratégie 
est cohérente avec le développement de la route de la soie� 
Elle s’accompagne également d’un activisme dans la finance 
décentralisée� En effet, la seconde banque au monde – la 
China Construction Bank – s’est lancée en Novembre 2020 
dans la course en annonçant l’émission d’obligations tokéni-
sées pour un montant de 3 milliards de dollars via sa filiale 
malaisienne�  Cette première montre la volonté affichée de 
la Chine d’affirmer son leadership en matière de finance di-
gitale� L’émission de ces obligations tokénisées s’est faite via 
la filiale off-shore de China Construction Bank à Labuan en 
Malaisie� Elle est cotée sur la place de Fusang déjà présente 
dans le trading des cryptomonnaies et cryptoactifs ce qui 
permet d’attirer les investisseurs USD/BTC sur ces obligations 
tokénisées� Le CEO de la place de Fusang a l’intention de 
développer des émissions tokénisées dans d’autres devises 
– en Yuan notamment� Les trois grandes banques chinoises 
seraient potentiellement sur les rangs pour de prochaines 
émissions� Elles y voient un nouveau moyen d’accroitre leur 
base de dépôts� Le succès de cette première tranche repré-
sente un enjeu important pour la Malaisie et pour la Chine, 
une tentative pour déplacer vers l’Asie le centre de la finance 
du futur� Si le futur de la finance est digitale, alors la Chine 

6 Codruta Boar and Andreas Wehrli, “Ready steady, go?” – Results on the third 
BIS survey on central bank digital currency, BIS Papers, n°114, Monetary and 
Economic Department, January 2021�
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persiste dans sa stratégie de verrouiller des effets de réseaux 
en étant le pays pionnier en la matière�
Cette ferme volonté de la Chine combinée au décollage du 
marché des cryptomonnaies a fini par convaincre les prin-
cipales banques centrales qu’elles devaient sérieusement se 
pencher sur la question� La BCE vient de publier un rapport 
suite à la consultation réalisée en fin d’année 20207 et se 
donne comme horizon 2025� La FED  travaille en coopé-
ration avec le MIT à travers le projet Digital Currency Ini-
tiative mais n’a pas de calendrier précis� La Banque d’An-
gleterre vient d’annoncer en avril 2021 qu’elle rejoignait la 
course aux MNBC�  La pression monte au sein des banques 
centrales même s’il n’est pas évident qu’elles aient intérêt 
à développer une version numérique de la monnaie phy-
sique� Après tout, elles sont les gardiennes de la confiance 
dans la monnaie, leur ADN paraît incompatible avec l’es-
prit « blockchain » qui s’affranchit du tiers de confiance�

7 ECB, Eurosystem report on the public consultation on a digital euro, April 
2021�
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L’avenir des banques francaises : 
fausses  et  bonnes pistes12
Olivier Pastré

La médecine, que l’on croyait une science « dure » rejoint en-
fin, en matière de dissension entre experts, la « science » éco-
nomique… On retrouve ainsi cette protéiformité de points de 
vue en matière de réformes bancaires à mener� Une frontière 
très marquée existe entre ceux, majoritaires, qui considèrent 
que la crise actuelle est une répétition, sous une autre forme, 
de la crise de 2008 et ceux, moins nombreux (et pas néces-
sairement dépressifs), qui pensent que l’on se trouve face à 
une catastrophe qui,  sur le plan au moins sanitaire, est d’une 
ampleur exceptionnelle qui, depuis la peste antonine de l’an 
166  ne s’est produit en moyenne que tous les quatre siècles� 
Si l’on adopte ce point de vue, face à un tel choc, on ne peut 
se contenter de réformes (comme celles indispensables faites 
aujourd’hui) mais de véritables ruptures1�

Pour y voir plus clair dans cette complexité de réalités (res-
tons donc modeste) et de points de vue, il faut apprendre à 
faire le tri et surtout à hiérarchiser les priorités� Qu’en est-il 
pour les banques ? Au plan des fausses pistes, ou au moins 
de celles qui ne nous semblent pas prioritaires ou alors mal 
orientées, il y a tout d’abord trois débats qui ne nous semblent 
pas d’actualité : économisons et concentrons donc nos forces 
intellectuelles� Le niveau d’endettement des Etats, certes trop 
élevé, ne peut faire l’impasse sur le soutien de l’économie et 
la gestion du remboursement de cette dette sera à concevoir 
au mieux à partir de 2024-2025� De même le débat sur l’in-
flation (partie prenante de la gestion de la dette) ne se pose 
pas aujourd’hui� Encore moins celui d’une hausse des taux 
d’intérêts qui relève du moyen terme�

1 P� Artus et O� Pastré : « L’économie post-covid », Fayard, 2020�
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Deuxième économie de débats à réaliser, celle sur les ques-
tions, à mes yeux relativement secondaires (toujours la ques-
tion de priorisation)� Le premier exemple est celui de la rému-
nération des banquiers, débat particulièrement présent dans 
les pays anglo-saxons� Bien sûr que des abus sont commis, 
notamment sous le prétexte de la concurrence� Mais nous 
n’en sommes plus à quelques dizaines de millions près et sur-
tout faisons (pour une fois…) confiance aux mécanismes de 
marché et à l’intervention des actionnaires pour progressive-
ment trouver un équilibre dans ce domaine�

Deuxième exemple plus complexe à traiter, celui des cryp-
to-monnaies� Nul ne peut dire que ce problème est sans in-
térêt� Mais le seul fait de constater que le nombre d’articles 
écrits dans le monde s’approche (et va donc dépasser) le 
nombre de « bitcoins » eux-mêmes (nombre fixé dès le dé-
part à 21 millions) amène, là encore, à relativiser certaines 
modes intellectuels� Google Pay ne compte que 12 millions 
d’utilisateurs en Amérique et l’application Libra de Face-
book n’a pas (pas encore ?) le succès escompté au départ� 
Dans ce registre de l’informatisation des flux financiers, il me 
semblerait beaucoup plus productif de se pencher sur des 
dossiers dont personne ou presque ne parle et qui pourtant 
mérite plus qu’attention� Ainsi en est-il par exemple de l’Ini-
tiative Européenne de Paiements (EPI) qui vise, rien de moins, 
à enfin remettre en cause le quasi-monopole américain sur le 
marché des cartes bancaires�

Dernière fausse piste, de loin la plus importante à mes yeux, 
celles des normes prudentielles� Pour simplifier, il faut re-
fondre complètement Bâle III et toutes les normes qui s’y rat-
tachent au niveau national� Bâle III a été conçu dans une pé-
riode de relative stabilité et, au départ, a pénalisé fortement 
le financement des PME au profit des dettes publiques (à qui 
profite le crime ?)� Quelques aménagements ont été appor-
tés depuis mais la philosophie reste presque la même� Alors 
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que tout va se jouer dans la décennie qui vient sur les PME, 
seules véritables créatrices d’emploi, il faut que les normes 
prudentielles s’inversent et encouragent les banques à faire 
leur métier de base qui est de financer les PME� Quand on 
voit l’ampleur des ruptures (on  revient à ce terme…) qu’a créé 
la crise de 29 sur la régulation bancaire (Glass Steagall Act, 
Mc Fadden Act,…), une véritable Révolution Culturelle doit 
s’opérer à Bâle (siège de la BRI)� Il faut tout remettre à plat 
et repenser quel est l’objectif ultime de la réglementation pru-
dentielle� S’agit-il de financer la dette publique ou plutôt les 
agents économiques, y compris ceux à risque mais souvent à 
fort potentiel (jeunes, TPE, énergies renouvelables, …) ? C’est 
par là qu’il faut commencer la réflexion (hautement politique) 
et les règles qui découleront de la réponse à cette question 
pourraient bouleverser dans le meilleur sens la sortie de crise� 
Tel est ma conviction�

S’ajoute à cela - cerise sur le gâteau… - que les règles ac-
tuelles de Bâle III pénalisent davantage le financement de 
l’économie européenne qu’américaine, moins dépendante 
du financement bancaire� Ceci s’inclut dans un mouvement 
de concurrence réglementaire plus large (notamment sur le 
plan comptable avec, entre autres, le débat sur la « fair value 
») qui, à ce jour, ne profite pas - c’est le moins que l’on puisse 
dire - aux banques européennes�

La BRI ferait mieux de s’occuper d’un sujet sur lequel elle 
travaille déjà mais qui est particulièrement « visqueux » (ne 
serait-ce que sur la définition du concept) qui est celui du « 
shadow banking » : entre les Sicav monétaires et les « hedge 
funds » il y a un océan de risques et de menaces qui néces-
sitent un traitement différencié� Il ne faut pas trop protéger les 
banques mais il faut leur permettre de faire leur métier et leur 
demander de prendre plus de risques (moins sur les marchés 
et plus sur les PME) sans distorsion de concurrence en leur 
défaveur�
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Ceci constitue une parfaite transition avec ce que nous ap-
pellerons les « bonnes pistes » de réflexion et de réformes� 
J’en vois quatre principales�
Commençons par les banques en tant qu’entreprise� Dans 
ce domaine, deux thèmes sont liés l’un à l’autre� D’abord le 
contact client� La baisse de la rentabilité de la banque de 
détail liée en large partie à la baisse des taux, à la dématé-
rialisation des procédures, élément central de la baisse des 
coûts et à la multiplication des normes, qui fait désormais du « 
compliance officer », modeste « fonctionnaire » de la banque 
il y a 20 ans, le parapluie en chef de toutes les directions, 
les banques sont aujourd’hui dans un « corner »� Car jamais 
la relation physique et intellectuelle des banques et de son 
client, particulier et entreprise,  ne sera demain plus essen-
tielle pour sortir de la crise� Ceci pose, deuxième problème, 
la question de la formation bancaire� Celle-ci est aujourd’hui 
de bonne qualité (notamment grâce à l’Ecole Supérieure de 
la Banque)� Mais celle-ci est-elle adaptée aux mutations radi-
cales de métiers qui vont s’imposer aux salariés des banques, 
et ce  à très court terme ? La question est au moins posée�

Le deuxième défi que les banques vont avoir à relever est 
celui du financement des PME et surtout des TPE� Ces en-
treprises sont surendettées et sous capitalisées par rapport à 
leurs concurrentes au moins européennes� D’où la certitude 
d’innombrables mises en liquidation à l’horizon 2022 et 
2023� La BPI fait ce qu’elle peut mais ce ne sera pas suffisant, 
notamment pour les TPE� Il faut un véritable « aggiornamento 
» des banques dans ce domaine� Car prêter et intervenir en 
fonds propres ce sont deux métiers différents� Retour à la for-
mation bancaire… 

Dans ce domaine, ne faut-il pas ressusciter le modèle initial 
des SDR (Sociétés de Développement Régional)� Celles-ci ont 
été moquées, pour leurs dérives dans le financement, dans 
certains cas à juste titre, de l’immobilier à la fin des années 
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80� Mais d’autres SDR étaient bien gérées et avaient acquis 
cette fibre du financent en fonds propres de proximité des 
PME et même des TPE régionales� Les banques pourraient 
financer ces SDR « new-look » et ceci ne générait en rien (au 
contraire) la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts� 
 
Ces deux défis sont les plus importants à court terme� Mais 
il en est deux autres qui sont prioritaires à moyen terme� 
D’abord celui de la transition énergétique� Dans ce domaine, 
à ce jour, au risque de caricaturer, les banques ont fait peu 
de choses hors les pages de leurs rapports annuels� Il va fal-
loir « changer de braquet » alors même que la politique de 
relance qui se dessine n’est pas totalement écolo-compatible� 
Le défi peut être relevé� Encore faut-il s’en donner les moyens 
et communiquer moins pour agir plus�

Enfin dernier défi à moyen terme, celui de la gouvernance 
bancaire� Un remarquable interview d’Andréa Enria, gen-
darme en chef des banques de la zone euro (Les Echos 
– 15 février 2020) dénonce la défaillance des banques 
européennes dans ce domaine� Qu’il s’agisse de la lutte 
anti-blanchiment mais, plus grave encore, de la vétusté des 
systèmes informatiques de contrôle, l’Europe bancaire a de 
gros progrès à réaliser� Si l’on ajoute à cela la composition 
endogène des conseils d’administration et la quasi-absence 
des banques (ou au moins leur silence) lors des AG de leurs 
entreprises clientes� Le tableau parait bien sombre, même si 
quelques rares progrès ont été accomplis et si le chemin sera 
nécessairement long�

Cette crise est d’une ampleur sans précédent que vont  avoir 
à affronter nos banquiers� Comme toutes les grandes crises, 
cela peut être l’occasion de ruptures� Un nouveau modèle 
de banque peut être inventé moins contraint mais plus près 
des agents économiques et des enjeux sociétaux� Tout espoir 
n’est donc pas, à ce jour, perdu� 
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Les investissements verts au 
service de la relance13
Philippe Trainar

Le titre de cet article incorpore trois réalités économiques dif-
férentes qu’il va nous falloir examiner et critiquer : l’investis-
sement, le « verdissement » et la relance� Nous conserverons 
tout au long de cet article ce concept de « vert » et de « 
verdissement », sans chercher à le définir plus précisément, 
sachant que pour discuter sa définition, qui fait l’objet de vifs 
débats, il faudrait un autre article� Dans cette perspective, 
nous nous interrogerons tout d’abord sur l’intérêt de relancer 
l’économie par le biais de l’investissement plutôt que par ce-
lui de la consommation, puis nous nous demanderons quelle 
peut être la place de l’investissement vert dans une relance 
par l’investissement, enfin nous nous pencherons sur l’effica-
cité et la pertinence de mettre en place des incitations à l’in-
vestissement vert pour relancer l’économie� 

Relancer par l’investissement plutôt que par la consomma-
tion

Il est de coutume d’associer relance et demande� Les re-
lances du passé ont été presque systématiquement tournées 
vers le soutien de la demande, et plus particulièrement de la 
consommation, non point que l’investissement n’ait pas eu sa 
place dans ces plans mais il a presque toujours eu une place 
secondaire, à la mesure de son poids dans la valeur ajoutée� 
Ce ne semble plus être autant le cas aujourd’hui� Certes, la 
consommation demeure la pièce maîtresse de tous les plans 
de relance décidés à la suite de la crise du covid-19 mais 
l’investissement, notamment l’investissement en infrastructure, 
a aussi une place importante dans ces plans, que ce soit en 
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Europe ou aux Etats-Unis dans le cadre du plan Biden�

Pourquoi l’investissement devrait-il avoir aujourd’hui une 
place plus importante dans la relance de l’économie à la 
suite du choc de la covid-19 et du confinement ? Il y a plu-
sieurs bonnes raisons à cela� Tout d’abord, la crise sanitaire 
a mis en évidence les insuffisances de l’investissement en 
infrastructure dans de nombreux pays, aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni probablement plus qu’en Europe, notamment 
dans les domaines de la santé et de l’internet qui sont ap-
parus comme les deux domaines clés de la crise actuelle� La 
saturation des hôpitaux a fait prendre conscience de l’impré-
paration des services de santé par rapport à une pandémie 
de taille moyenne alors que l’on pensait être parfaitement 
préparés pour des pandémies de taille beaucoup plus im-
portante, au moins dans les économies avancées� Quant à 
l’internet, il s’est révélé non seulement constituer un facteur 
clé pour l’absorption du choc du confinement mais aussi être 
porteur de potentialités jusqu’ici insoupçonnées en matière 
d’arbitrage entre travail à domicile et travail au bureau, et 
donc de réduction des coûts de transport et de foncier dans 
les activités de service� Il est clair que, pour tirer toutes les 
leçons de la crise, la santé et l’internet vont constituer des 
secteurs privilégiés d’investissement dans les mois et années 
à venir�

Mais, il y a d’autres raisons qui justifient une place importante 
de l’investissement dans les plans de relance actuels� No-
tamment, la crise s’est traduite, dans de nombreux pays, par 
exemple en France et aux Etats-Unis, et dans de nombreuses 
régions du monde, notamment au sein de la zone euro, par 
un tassement plus net de la formation brute de capital fixe 
que de la consommation� Certes, ce n’est pas la première fois 
qu’un tel phénomène est observé : déjà lors de la crise finan-
cière, en 2008 et 2009, on avait observé un recul beaucoup 
plus fort de l’investissement par rapport à la consommation� 
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En outre, le phénomène est intrinsèque au principe de l’ac-
célérateur� Mais, on peut craindre que le tassement ne soit 
aujourd’hui plus structurel et de long-terme qu’il ne l’a été en 
2008-2009, en raison du niveau d’endettement beaucoup 
plus élevé des entreprises et de l’Etat� De fait, malgré le col-
lapsus de la demande, les taux d’utilisation des capacités 
de production sont aujourd’hui soit supérieurs à leur niveau 
normal, comme en Europe, et notamment en France, soit très 
proches de la normale comme aux Etats-Unis� Il n’y a plus 
guère de capacités de production industrielles disponibles 
pour la reprise et, de fait, la reprise chinoise, à elle seule, fait 
apparaître des goulots d’étranglement un peu partout dans 
le monde et génère des tensions qui pourraient étouffer la 
reprise si l’investissement de redémarre pas rapidement et 
fortement� 

Privilégier l’investissement vert dans une perspective de re-
prise durable

La place de l’investissement vert dans le redémarrage de l’in-
vestissement n’est pas pour autant évidente, dès lors que l’on 
prend ses distances par rapport au « wishful thinking » facile 
d’une vulgate écologiste� A priori, on devrait plutôt privilégier 
les investissements qui permettent de desserrer rapidement, et 
à coût et risque réduits, l’étau des capacités de production 
limitées, l’investissement vert ayant ultérieurement d’autant 
plus de chance d’être dynamique à terme que l’on aura su 
relancer vigoureusement la machine économique dans les 
mois à venir� Au fond, c’est la quintessence des politiques 
keynésiennes de relance que de donner la priorité au redé-
marrage à court terme de l’économie, même si les conditions 
de ce redémarrage peuvent être critiquables dans une pers-
pective de plus long terme� Ceci est d’autant plus important 
que l’on peut craindre qu’en se limitant aux investissements 
verts, on ne se concentre sur une relance plus coûteuse, car 
plus contrainte économiquement, et donc moins rentable� En 
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privilégiant l’investissement vert, nous serions victimes d’un 
effet de mode qui nous condamnerait à une relance de l’éco-
nomie bien moins vigoureuse que celle que nous pourrions 
espérer en ne nous contraignant pas a priori par des critères 
de choix spécifiques et en nous laissant seulement guider par 
le rendement social maximum à court terme�

La première raison qui milite en faveur de l’investissement vert 
réside dans le fait que la recette keynésienne n’est pas aussi 
efficace qu’on veut bien le dire� Notamment, depuis la crise 
financière de 2008, les multiples tentatives de relance key-
nésienne n’ont guère réussi à ramener les économies avan-
cées sur leur sentier de croissance d’avant la crise� L’efficacité 
de ces politiques a été pour le moins limitée, quand ces poli-
tiques n’ont pas été contre-productives en contribuant entre-
tenir des niveaux d’endettement très élevés des Etats, des en-
treprises et des ménages� Ceci conduit à de remettre plus en 
moins en cause l’opposition traditionnelle entre le rendement 
de court terme, qui serait privilégié par la politique conjonc-
turelle, et le rendement de long terme, qui serait l’objectif de 
la seule politique structurelle� Plus fondamentalement, l’expé-
rience de la crise financière incite à questionner l’opposition 
entre politique conjoncturelle et politique structurelle et l’hy-
pothèse qu’une politique conjoncturelle puisse être efficace 
à court terme, même si elle contredit les impératifs structurels� 
Or le verdissement de l’économie, et plus particulièrement de 
l’investissement, est au cœur des impératifs structurels actuels� 

La deuxième raison est un peu plus subtile, même si elle se 
situe dans le prolongement de l’effacement de la frontière 
entre politique conjoncturelle et politique structurelle� D’une 
certaine façon, la relance actuelle doit se donner pour ob-
jectif non seulement de retrouver le niveau d’activité et de ri-
chesse d’avant la crise du covid-19, ce qui pourrait nécessiter 
moins de relance qu’on ne le pense,  mais aussi de retrouver 
un sentier de croissance économique perdu depuis la crise fi-
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nancière� Elle doit donc viser à trouver une solution au ralen-
tissement du progrès technique et à la saturation progressive 
de la demande et des opportunités d’investir dans les éco-
nomies avancées� En raison de l’orientation de la demande 
sociale, qui valorise de plus en plus les solutions au change-
ment climatique, le progrès technique tend progressivement 
à se concentrer dans ce domaine aux dépens des autres do-
maines� Quant à la saturation de la demande, qui déprime 
l’investissement, elle induit aussi une expansion de l’univers 
des risques économiques qui incite les ménages à épargner� 
Il en résulte un déséquilibre croissant entre épargne et inves-
tissement qui menace d’étouffer toute reprise de l’économie 
mondiale� Une montée en puissance rapide des investisse-
ments verts constitue une part non négligeable et relativement 
aisée à mettre en œuvre de la solution à ce déséquilibre�

Enfin, les difficultés croissantes des politiques conjoncturelles 
traditionnelles à corriger la conjoncture et à préserver les 
conditions d’une croissance rapide à plus long terme, im-
posent de mettre en œuvre des politiques conjoncturelles dont 
les effets sur l’économie sont plus durables� Il faut éviter que 
les politiques de relance ne fournissent les éléments déclen-
cheurs des futures crises, comme ce fut le cas après la crise 
des valeurs internet du début des années 2000� L’investisse-
ment est de ce point de vue plus utile que la consommation 
et, au sein de l’investissement, les investissements verts ont 
une place particulière� Ils devraient permettre de relancer la 
croissance sur des bases solides et durables� Naturellement, 
cela suppose que l’on ait su définir de façon pertinente la no-
tion d’investissement vert, en évitant tant les investissements 
verts peu discriminants que les investissements verts «  idéo-
logiques », plus préoccupés d’obsessions politiques (les mul-
tinationales, les gros, les riches etc�) que de « verdissement 
» authentique� Il devrait être clair que tout investissement qui 
réduit les émissions de CO2 ou de méthane par rapport au 
statu quo ante est, par nature, « vert »� Ne soyons pas vic-



118

Les investissements verts au service de la relance

times de l’obstacle de l’éponge décrit par Bachelard dans la 
« Formation de l’esprit scientifique » : l’investissement vert ne 
peut se définir qu’en termes de dérivé et non en termes de 
substance�

Inciter à investir plutôt qu’à réduire l’épargne

Les politiques keynésiennes traditionnelles visent à relancer la 
demande en soutenant la consommation et la désépargne, 
dans le cadre de politiques de déficit public et d’accroisse-
ment de la demande publique� Or nous avons vu que cette 
désépargne a eu des conséquences négatives sur l’investisse-
ment, l’innovation et la croissance, et que, si l’on veut inscrire 
la reprise de la croissance dans une perspective durable, c’est 
l’investissement qu’il faut soutenir, notamment l’investissement 
vert, en veillant à préserver l’épargne qui offre le bien le plus 
rare dans l’économie, c’est-à-dire le capital, sans lequel il n’y 
a pas d’investissement sain� L’apparent excès d’épargne ne 
doit pas être résorbé par une baisse de l’épargne qui pèsera 
nécessairement sur l’investissement et la croissance, mais par 
une hausse de l’investissement� Mais, dans une situation où 
les agents sont trop pessimistes ou trop frileux, et réticents à 
prendre des risques, se pose la question de savoir comment 
les inciter à investir et à investir dans des projets verts, qui 
peuvent paraître plus risqués que les projets concurrents car 
plus incertains, et comment faire servir ces investissements à 
la relance� On peut tout d’abord penser à des incitations né-
gatives pénalisant ceux qui ne font pas le choix de l’investis-
sement vert� De ce point de vue, la définition d’un sentier de 
croissance du prix du carbone pour les années à venir, dans 
le cadre d’un accord international qui le rendrait obligatoire 
pour les gouvernements présents et futurs indépendamment 
des fluctuations des majorités politiques, constituerait la meil-
leure incitation à l’investissement vert car elle permettrait aux 
investisseurs de réduire l’incertitude sur les rendements futurs 
des actifs « verts » et des « stranded assets » potentielle� Une 
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relance verte est indissociable d’un vecteur de prix du car-
bone (voire du méthane) pour les années à venir�

Mais des incitations positives seraient aussi pertinentes� Elles 
consisteraient notamment à accorder un régime de neutrali-
té fiscale à l’investissement « vert », à l’exclusion des autres 
investissements, en éliminant toute forme de double imposi-
tion du capital « vert »� Naturellement, comme tout le stock 
de capital aurait vocation à devenir vert à terme, ceci veut 
dire qu’à terme la fiscalité sur le capital serait devenue neutre� 
Cette neutralité fiscale est indissociable de l’hypothèse selon 
laquelle nous avons besoin d’investissements verts, et que 
leur volume est insuffisant aujourd’hui� Inversement, l’idée de 
plus taxer le capital pour financer des investissements publics 
verts ne nous semble pas pertinente car elle évincerait l’in-
vestissement « vert » privé au profit de l’investissement « vert » 
public, au moment même où nous avons besoin d’un énorme 
flux d’innovations vertes, dont il y a très peu de chances qu’il 
puisse nous être fourni par des investissements publics� Le 
marché et la concurrence sont absolument nécessaires pour 
nous procurer le volume d’innovation nécessaire pour nous 
permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre� Et, 
soyons bien conscients que plus les gouvernements procras-
tineront sur la trajectoire du prix du carbone dans les années 
qui viennent, plus il sera nécessaire de mettre en place des 
incitations fiscales positives à l’investissement « vert » privé�

La priorité à donner à l’investissement vert privé ne doit ce-
pendant pas conduire à négliger l’investissement public et 
son nécessaire verdissement� La question est moins celle de 
substituer des transports collectifs « propres » aux transports 
privés « sales », que de procurer aux agents privés, entre-
prises et ménages, les infrastructures favorables à la consom-
mation et à l’investissement verts� Pour relancer l’économie, 
nous avons probablement besoin de moins de consommation 
publique et de plus d’investissements publics, et surtout de 
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plus d’investissements publics eux-mêmes verts, et cela à tous 
les niveaux d’administration (central, régional, départemen-
tal et local)� Ceci devrait conduire à remettre en cause de 
nombreux choix publics, parmi lesquels ceux en faveur des 
investissements en route, ronds-points etc� qui ont été la pa-
nacée de l’investissement public français�

En conclusion, il faut considérer que l’investissement « vert » 
peut et doit servir la relance de l’économie, à la fois parce 
qu’il faut compenser le creux conjoncturel de l’investisse-
ment et parce que le « verdissement » constitue de plus en 
plus la source privilégiée de l’innovation et du progrès tech-
nique dans nos économies, à côté de la digitalisation� Mais, 
il faut prendre garde au fait que cette conclusion ne résulte 
pas d’un simple impératif moral ou politique, par définition 
contesté par une fraction non négligeable de l’opinion, mais 
d’une analyse critique de l’échec des politiques keynésiennes 
traditionnelles, qui ont conduit à un alourdissement de l’en-
dettement, à un ralentissement de l’investissement, à un dé-
clin du progrès technique et plus généralement à un report 
croissant des charges des générations présentes sur les gé-
nérations futures� En mettant l’investissement « vert » au ser-
vice de la relance, on mise sur l’une des principales sources 
actuelles d’innovation dans l’économie en même temps que 
l’on contribue à mettre un terme aux politiques de fuite en 
avant dont les politiques keynésiennes traditionnelles ont été 
le vecteur… L’investissement « vert » effacerait ainsi, une fois 
pour toute, l’opposition stérile entre politique conjoncturelle 
et politique structurelle, au profit de cette dernière�
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Les promesses de la finance à 
impact14
Pierre Jacquet

C’est devenu un cliché de souligner que la pandémie du co-
vid-19 a souligné les nombreuses défaillances de nos socié-
tés et de nos institutions et les faiblesses du capitalisme, et 
d’attendre de la sortie de crise qu’elle présente une occasion 
unique de transformation� 
La finance peut-elle changer le capitalisme ? La question 
peut sembler paradoxale voire incongrue, tant la finance a 
été à l’origine de nombreux excès� Pourtant, le développe-
ment récent et rapide des « investissements à impact » semble 
dessiner les contours de pratiques financières différentes, plus 
« vertes », plus sociales� Est-ce une niche ou une véritable 
force de changement ? Une promesse ou une simple illusion 
cosmétique permettant simplement de s’acheter une bonne 
conscience?1   

La finance à impact : un concept plein de zones d’ombre…

Dans une acception large, la finance à impact se définit 
comme la mobilisation et l’utilisation de financements pour 
des projets recherchant un impact sociétal (c’est-à-dire social 
et environnemental) favorable� Or, la finance est à la base un 
processus d’allocation des ressources qui met en relation des 
détenteurs (investisseurs) et des utilisateurs (emprunteurs) de 
ressources financières� Lui adjoindre un qualificatif  (« finance 
à impact ») peut dès lors prendre trois significations : l’inves-
tisseur peut rechercher un impact spécifique (on parle alors 
d’investissement à impact ou impact investment; l’emprunteur 
peut rechercher des ressources pour des besoins spécifiques 
correspondant à l’objet; ou les structures et instruments inter-

1 Ce texte reprend et adapte des extraits de Jacquet, Pierre (2021), Comment 
interpréter la finance verte, Transitions, 2021, n° 1, pp� 10-15, juin�
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médiaires, s’il y en a, peuvent être spécifiques� 

Une première difficulté tient à la notion même d’impact so-
ciétal� Autant il peut sembler simple de définir plusieurs do-
maines d’impact (sur la biodiversité, le climat, les inégalités, 
l’accès des populations défavorisées aux services publics, 
etc�), autant déterminer si l’impact total est favorable ou non 
relève d’arbitrages qui impliquent des échelles de valeur et 
échappent à toute caractérisation prédéfinie� Par exemple 
(comme certaines revendications des gilets jaunes l’ont illus-
tré), un projet ou, en l’occurrence, une mesure donnée peut 
avoir un impact environnemental favorable et un coût social 
réel pour certaines catégories de la population� La compen-
sation entre les deux implique un jugement de valeur et un 
choix politique dont la pertinence peut dépendre d’autres 
mesures et d’un contexte particulier� En règle générale, la fi-
nance à impact, tout comme l’investissement à impact, pour-
suivra des objectifs d’impact précis� Mais alors, savoir s’il 
s’agit d’une œuvre socialement utile et désirable reste indé-
terminé tant que l’ensemble des impacts n’a pas été étudié et 
les arbitrages potentiels assumés�  

Une deuxième difficulté tient à la compatibilité entre la re-
cherche d’un impact sociétal et les exigences de la finance 
de marché� En dépit des critiques virulentes qu’elle suscite 
parfois, l’approche de Milton Friedman sur la responsabilité 
sociale de l’entreprise2 est un point de départ utile et réaliste 
pour l’analyse, non pour défendre une quelconque idéologie 
mais pour la description fidèle qu’il donne des fondements 
du capitalisme financier� Il reste pertinent pour appréhender 
la problématique actuelle de transformation du capitalisme� 
Friedman rend explicite le problème d’agence qui touche à 
l’organisation des entreprises et au mandat des dirigeants : 
ces derniers ont pour responsabilité d’agir au nom des pro-
priétaires du capital (actionnaires)� Par ailleurs, dans le mo-
2 Frieman, Milton (1970), « The Social Responsibility of Business is to Increase 
its Profits”, The New York Times Magazine� 13 Septembre 1970�
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dèle néoclassique de l’économie, l’entreprise contribue au 
bien-être social en créant notamment de la richesse et des 
emplois� Certes, du fait de multiples « défaillances », les mar-
chés conduisent à des situations souvent (on pourrait presque 
dire généralement) inefficaces et socialement indésirables, 
mais c’est alors aux gouvernements d’assumer la responsa-
bilité sociale et environnementale et de corriger ces défail-
lances, en définissant, fixant, adaptant et faisant respecter 
normes et obligations fiscales, en ligne avec les préférences 
collectives et les impératifs éthiques, sociaux et environne-
mentaux� L’intérêt de cette vision est qu’elle met en évidence 
les incitations qui conduisent à des résultats non souhaitables� 
Pour que le financement à impact se développe vraiment et 
que l’ensemble des acteurs, publics et privés, agissent davan-
tage pour le bien public (si tant est qu’il soit défini), il faut au 
moins l’une des trois conditions suivantes : soit la loi impose 
aux propriétaires du capital de démontrer certaines formes 
d’impact ou écarte certains types de produits ou de proces-
sus de production ; soit les objectifs des propriétaires incluent 
de façon authentique la préoccupation d’impact sociétal (ce 
qui est certainement le cas pour certains d’entre eux, notam-
ment les philanthropes) ; soit les investissements réalisés ma-
rient naturellement l’objectif de profitabilité et l’impact socié-
tal, ce qui peut également se produire si la société civile et les 
consommateurs imposent des préférences qui transforment 
les conditions de profitabilité, et si le système des prix reflète 
mieux les valeurs sociales réelles (par opposition aux valeurs 
marchandes) et si des entrepreneurs innovants trouvent les 
moyens de combiner recherche d’impact et profitabilité� Le 
système des prix est notamment un élément central des choix 
d’investissements et de financement� Il est notamment illusoire 
de croire que la transition énergétique peut être portée par 
la finance « verte » et par les marchés tant que le carbone 
n’est pas suffisamment taxé� Un prix du carbone suffisamment 
élevé « verdirait » immédiatement les calculs de profitabilité� 
Mais il faudrait alors des politiques publiques compensa-
toires pour absorber certains coûts sociaux�
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Une troisième difficulté tient à la mesure de l’impact� Pour que 
la finance à impact ait du sens, il faut pouvoir communiquer 
de façon crédible sur cet impact� Or, la pratique de la mesure 
d’impact est d’une grande hétérogénéité, allant de mesures 
peu fiables et peu précises à fins de communication à des 
travaux scientifiques sophistiqués et rigoureux, très coûteux 
en temps et en ressources� La sophistication analytique et 
technique est nécessaire pour analyser de façon sérieuse les 
relations de causalité entre un investissement donné et l’im-
pact observé� C’est là un champ très ouvert de coopération 
entre le monde de la recherche et les investisseurs, car seule 
la recherche peut apporter crédibilité et substance à l’ana-
lyse d’impact� Mais il faut pour cela inventer des modes de 
recherche à la fois respectueux de la rigueur nécessaire mais 
aussi adaptés aux préoccupations et horizons temporels des 
investisseurs et des entreprises3� 

…mais une idée féconde et potentiellement « transforma-
trice »

La finance à impact s’exprime de fait, dans un espace d’ar-
bitrages qui relèvent de choix sociaux fondamentaux� Les 
investisseurs les mieux disposés n’ont pas la légitimité pour 
les conduire et on ne peut donc pas attendre de la finance 
à impact qu’elle le fasse� Ces arbitrages restent souvent non 
spécifiés, du fait d’insuffisances de connaissances, de pra-
tiques et d’habitudes jamais remises en question, de débats 
impliquant des considérations scientifiques, économiques, 
sociales et politiques très diverses, ou des tensions qu’on 
3 Un effort dans ce sens vient d’être réalisé par la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) et le Global Development Network� Ils ont sélectionné et mobilisé 
une trentaine de jeunes chercheurs d’Afrique et des Caraïbes pour étudier 
l’impact de projets privés financés dans ces mêmes régions dans le cadre de 
l’Impact Investing Envelope de la BEI� Ces chercheurs ont défini leurs questions 
de recherche en interaction avec les entreprises financées et ont produit une 
quinzaine de « deep dives », travaux de recherche sérieux et documentés, qui 
contribuent à la compréhension des impacts des projets engagés� Voir Jac-
quet,P�, Jimenez, E�, Fardoust, S� et Sarris, A� (2021)� Private Sector Investments 
in Developing Countries : Mobilizing Research to Assess Impact� Bientôt dispo-
nible (www�eib�org et www�gdn�int)�
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laisse persister et se résoudre d’elles-mêmes� Lorsqu’ils sont 
formulés, ces arbitrages, qui structurent l’échelle de valeurs 
sociales, ne sont pas stables dans le temps et évoluent au 
gré des informations disponibles, de la compréhension des 
enjeux, des rapports de force politiques et des débats démo-
cratiques� 

Un regard purement statique sur la finance à impact condui-
rait à la conclusion qu’elle ne fait que répondre aux objectifs 
et aux systèmes de valeur ambiants, servis par les marchés 
financiers à un moment donné� La finance à impact ne serait 
alors qu’une niche, potentiellement rentable et source d’in-
novation, mais elle ne serait pas à la hauteur des défis de la 
transformation sociale nécessaire� Cependant, l’appréciation 
change si l’on prend en compte la dynamique de transition  : 
la finance à impact mobilise les efforts pour identifier des 
investissements de types nouveaux, pour rechercher, com-
prendre et mesurer des impacts bien au-delà de la profita-
bilité financière, pour standardiser les approches et faciliter 
ces investissements, pour provoquer des débats sur ce que 
la société souhaite vraiment� Ces efforts sont consubstantiels 
d’une évolution du capitalisme marchand : non pas que ses 
principes fondateurs soient remis en cause ou doivent l’être, 
mais le système de valeurs qui le sous-tend évolue pour in-
clure des objets auparavant ignorés� Cela suggère que c’est 
l’interaction entre le développement de la finance à impact, 
la société civile (qui joue un rôle déterminant dans l’évolution 
du système de valeurs) et le gouvernement (qui taxe, subven-
tionne et réglemente) qui peut fonder la transformation du 
capitalisme� 

La finance à impact est aussi un terrain privilégié pour l’ex-
pression d’un partenariat public-privé renouvelé et de 
nombreuses banques de développement s’y essaient, en 
pratiquant ce que l’on appelle le « blending » c’est-à-dire 
l’utilisation d’instruments financiers qui associent ressources 



126

Les promesses de la finance à impact

publiques et ressources privées� Il est vain d’espérer que les 
financements privés convergent tous autour de la recherche 
du bien public� Mais on peut orienter les ressources finan-
cières, le dynamisme des investisseurs et l’innovation en 
permettant aux impacts sociétaux recherchés d’être produits 
dans le cadre d’investissements suffisamment profitables pour 
attirer les investisseurs privés� Les pouvoirs publics peuvent 
donc être des investisseurs à impact au côté des investisseurs 
privés, en utilisant les ressources publiques en quelque sorte 
pour aider à financer les impacts recherchés� C’est une dé-
marche exigeante, car il faut veiller à ce que les investisseurs 
privés prennent les risques légitimes et ne soient pas subven-
tionnés pour des actions qu’ils auraient pu entreprendre par 
eux-mêmes� Ces ressources publiques peuvent, par exemple, 
faire l’objet d’appels d’offres concurrentiels pour mieux révé-
ler le potentiel privé� 

Les investissements à impact constituent à l’heure actuelle l’un 
des segments de marché les plus dynamiques� C’est aussi la 
dimension de la finance qui contribue le plus à l’évolution du 
capitalisme� Il n’y a dans son développement aucun détermi-
nisme, aucune certitude et nous avons vu quelques-unes des 
limites conceptuelles et pratiques ; mais c’est un mouvement 
prometteur, qui mérite d’être suivi et encouragé, et qui ap-
pelle un renforcement de la « comptabilité de l’impact » et la 
mobilisation de la recherche en partenariat avec le secteur 
financier�  
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La finance durable au service de la 
relance verte15
Maya Atig

La crise du covid-19 a causé une récession sans précédent� 
Les autorités publiques et le secteur bancaire se sont forte-
ment mobilisés pour atténuer ce choc puis amorcer la reprise, 
et le restent encore aujourd’hui pour la prolonger� Les prêts 
garantis par l’Etat, qui représentent deux tiers du total des 
mesures de soutien aux entreprises, permettent d’améliorer 
leur trésorerie, d’éviter des défaillances en masse et de pré-
server le tissu productif� Les prêts participatifs Relance, visant 
à renforcer la structure des bilans et des entreprises et leur ca-
pacité à investir, devraient contribuer à consolider le sentier 
de croissance économique à plus long terme� 

Cette crise offre une occasion unique de traiter les enjeux 
structurels majeurs auxquels nous étions confrontés avant son 
occurrence, changement climatique en tête� La résilience des 
économies doit être renforcée face à l’expansion des enjeux 
environnementaux, en raison de l’intensification des boucles 
de rétroaction économique, de la probabilité croissante de 
points de basculement et de nouveaux chocs à venir� Les 
investissements verts jouent un rôle prépondérant pour dé-
velopper un nouveau modèle de croissance plus soutenable 
à long terme� Ils peuvent être aussi générateurs de revenus, 
d’emplois et de croissance tout en favorisant l’atteinte des 
objectifs environnementaux� Selon l’OCDE1, une politique 
économique en faveur de l’atteinte des engagements clima-
tiques augmenterait en moyenne la croissance de long terme 
des pays du G20 de +2,8 % par rapport à une politique 
inchangée� En prenant en compte l’impact positif de l’évite-
ment des dommages environnementaux, l’effet net sur le PIB 
avoisinerait les +5%� L’engagement de l’industrie bancaire et 

1 Investing in Climate, Investing in Growth (OCDE 2017)
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les institutions financières dans la finance durable et son dé-
veloppement depuis plusieurs années va dans ce sens� 

Pour que le mouvement s’accélère et s’amplifie, il faut que 
tous les acteurs de l’écosystème - pouvoirs publics, collectivi-
tés, entreprises et ménages s’engagent davantage en faveur 
de cette transition�

La finance verte s’est fortement développée ces dernières années 

Outre leur désengagement progressif des énergies les plus 
émettrices, l’accompagnement de la transition énergétique 
avec le développement des secteurs clés et des investisse-
ments de transition est une priorité des banques françaises� 
Fin 2019, leur engagement dans le seul financement du sec-
teur renouvelable a atteint plus de 41 milliards d’euros, en 
augmentation de 57% en l’espace de 3 ans� En pointe dans 
le développement de la finance verte au niveau internatio-
nal, les banques françaises figurent dans le top 10 mondial 
en matière de prêts verts et durables et en représentent 45%, 
pour un montant de plus de 27 milliards de dollars� Leur part 
de marché dans les obligations vertes, sociales et durables 
émises en euros, s’élève à plus de 27%� Elles contribuent à 
de nombreux projets « climat » (éolien, solaire…) avec un 
savoir-faire et une expertise leur permettant de fournir des 
solutions innovantes et adaptées à ce type de projets et 
d’autres tels que le financement d’infrastructures durables et 
la rénovation thermique des logements individuels� Le déve-
loppement des éco-prêts à taux zéro et des produits d’in-
vestissements et d’épargne « verts » (+29% pour la collecte 
d’épargne solidaire en 2019) en témoigne� Au-delà de ces 
produits « fléchés », la réorientation d’une bonne partie des 
portefeuilles de crédit des banques et des actifs sous gestion 
avec pour objectif d’accélérer la transition est en cours de 
déploiement � Ceux-ci financent déjà des activités favorables 
à la transition, mais il est encore difficile de le mesurer�  
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La bonne évaluation de la finance durable progresse égale-
ment

L’évaluation par l’OCDE2  des plans de relance verte introduits 
en réponse à la crise financière mondiale de 2007-2008 
permet de tirer des enseignements pertinents sur l’opportunité 
d’une relance économique plus écologique en réponse à la 
crise sanitaire actuelle� La crise du covid-19 se déroule dans 
un contexte différent de celui de 2007-2008� Les coûts des 
énergies renouvelables ont connu une baisse conséquente, 
tandis que de nouvelles préoccupations environnementales, 
telles que l’efficacité des ressources et la transition vers une 
économie circulaire, ont pris de plus en plus d’importance 
dans l’agenda politique� Ces évolutions offrent un nou-
vel élan et de nouvelles possibilités pour rendre la reprise 
suite à la crise du covid-19 plus écologique� L’intégration de 
mécanismes d’évaluation des politiques publiques dans les 
mesures de relance verte reste très importante� La prise en 
compte des risques liés au climat et leur correcte évaluation 
par le système financier et les régulateurs sont également 
nécessaires� Les avancées récentes pour le secteur financier 
vont dans ce sens�

Dévoilé à l’occasion du Climate Finance Day en octobre 
2020, l’Observatoire de la finance durable est une première 
à l’échelle mondiale� Il s’agit du premier outil de suivi de la 
transformation des acteurs de la Place de Paris (banques, as-
sureurs, société de gestions, capital investissement et autres 
sociétés de financement de crédit) vers une neutralité car-
bone à l’horizon 2050� Il recense les réalisations et les en-
gagements sur les enjeux climatiques avec pour ambition de 
contribuer à la transparence sur la transformation progres-
sive du secteur financier et le partage des bonnes pratiques 
en matière de finance durable (gestion responsable, poli-
tique de sortie du charbon et de transition, offre de produits 
2 What policies for greening the crisis response and economic recovery? 
(OCDE 2020)
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responsables)� L’Observatoire a vocation de déclencher des 
initiatives similaires en Europe et dans le monde� Finance For 
Tomorrow partagera son retour d’expérience et les enseigne-
ments du projet avec d’autres centres financiers, notamment à 
travers le réseau FC4S-Financial Centers for Sustainability, et 
les méthodologies mises en place dans l’Observatoire seront 
mises à disposition en open-source

L’exercice pilote des stress tests climatiques de l’ACPR3  sou-
ligne pour sa part le rôle moteur de la Place financière de 
Paris et les progrès réalisés dans la prise en compte du risque 
climatique� Cet exercice pilote visait à évaluer la résistance 
du secteur financier français, notamment les banques, à diffé-
rents scénarios de risques climatiques� Les résultats montrent 
des banques françaises résistantes dans les différents scé-
narios envisagés, avec une exposition aux risques liées au 
changement climatique modérée� L’ACPR indique que l’expo-
sition des institutions françaises aux secteurs les plus impactés 
par le risque de transition, tels qu’identifiés dans cet exercice 
(industries extractives, cokéfaction et raffinage, pétrole, agri-
culture, etc�), est relativement faible� La France, qui concentre 
environ 50 % des expositions des institutions financières fran-
çaises, est relativement moins impactée que d’autres zones 
géographiques selon les projections du Groupe d’experts in-
tergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) utilisées 
dans l’exercice� Elle contribue également pour moins de 2 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre� Les exposi-
tions sur des zones géographiques telles que les États-Unis – 
environ 9 % des expositions- apparaissent plus sensibles au 
risque de transition� Les axes d’amélioration possibles pour 
le secteur financier sont bien identifiés : il s’agit d’éviter à la 
fois une hausse non maitrisée du coût du risque et un retard 
dans la transition climatique� C’est pourquoi les banques in-
tègrent de façon de plus en plus fine les risques induits par 
le changement climatique dans leurs processus d’évaluation 

3 ACPR (2021) Les principaux résultats de de l’exercice pilote climatique 2020
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des risques financiers� De plus, entre aujourd’hui et 2050, 
elles accompagneront la transformation de leurs entreprises 
clientes qui auront engagé un plan de transition climatique et 
auront donc un profil d’émission de gaz à effet de serre et un 
profil de risque de crédit bien différents de ceux considérés 
dans les scénarios de l’ACPR�

Une mobilisation collective reste toutefois nécessaire pour 
l’atteinte des objectifs climatiques 

L’industrie bancaire française est engagée depuis plusieurs 
années dans la finance durable et son développement� Tou-
tefois, la transition vers une économie bas carbone et inclu-
sive dépend de l’action collective des pouvoirs publics, col-
lectivités, particuliers et entreprises, qui doivent se mobiliser 
et saisir les possibilités de financements disponibles afin de 
contribuer à leur niveau à cette transition� A titre d’exemple, il 
est attendu des gouvernements une réglementation incitative 
et intelligente, des citoyens une démarche responsable dans 
leur mode de vie et de consommations et des entreprises une 
transformation de leur modèle d’affaires� Concernant ces der-
nières, une étude récente4 conjointe du CDP et d’O� Wyman 
estime à seulement 8% le pourcentage des entreprises euro-
péennes actuellement alignées sur les objectifs de l’accord 
de Paris, alors que l’ambition d’alignement des banques et 
des institutions financières en matière de crédit et de gestion 
d’actifs fait quasiment l’unanimité� Pour que l’Europe tende à 
terme vers l’objectif de limitation de la hausse de la tempéra-
ture à 1,5 degrés le pourcentage des entreprises alignées sur 
les objectifs de l’accord de Paris devrait être de 65 % selon 
l’étude� Sans être forcément punitif et exclure les entreprises 
qui ne sont pas encore alignées, le financement de projets 
à impact tels que la rénovation de l’immobilier d’entreprise 
peut aussi contribuer à la convergence vers les objectifs�
En conclusion, la connaissance des enjeux climatiques, la 
4 Running hot - Accelerating Europe’s path  to paris (CDP, Oliver Wyman, 
2021)
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proximité avec les clients, l’accompagnement de leurs pro-
jets dans le sens de la transition énergétique, sont trois points 
d’appui des banques françaises� L’objectif de tous est de pro-
gresser au quotidien, sans exclure la majorité, en mettant la 
puissance de notre secteur financier, au service d’une cause 
commune à toute la planète�
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La finance durable est un chemin 
de crête.16
Philippe Zaouati

Comme c’est souvent le cas lorsqu’une innovation vient per-
turber une situation établie, la finance durable fait l’objet de 
critiques venant de détracteurs qui se trouvent aux antipo-
des les uns des autres� D’un côté, certains ne voient dans ce 
mouvement qu’un écran de fumée, un leurre, un alibi, voire 
une vaste opération de « greenwashing » orchestrée par la 
finance classique pour assurer sa tranquille continuité� Ceux-
là mettront en avant, pour appuyer leurs critiques, la pour-
suite du financement des énergies fossiles par les banques, 
la spéculation inhérente aux marchés financiers, les rému-
nérations excessives des « traders »� Pour eux, le financier 
vert cacherait un financier tout court, égoïste et avide, fautif 
de tout et insincère dans ses bonnes actions� De l’autre côté, 
au contraire, certains considèrent que la finance durable 
manque de sérieux� Elle ne serait mise en oeuvre que par des 
bisounours naïfs, à l’origine de produits financiers par nature 
moins performants, ou bien, (nous ne sommes pas à un para-
doxe près) de bulles spéculatives vertes, provoquées par la 
trop grande demande d’investissement dans les entreprises 
durables� Quel que soit le point de vue duquel on se place, 
le financier vert ne trouve pas grâce : insensible à la vérité 
révélée par les marchés, il est soit un dangereux activiste an-
ti-capitaliste, soit un financier médiocre�

Ces critiques en disent comme souvent davantage sur ceux 
qui les formulent que sur leur objet� Ceux qui ont érigé la 
finance au rang d’ennemie ne peuvent voir en elle, quelque 
transformée qu’elle se dise, l’outil d’un changement ; quant 
à ceux qui croient à la capacité des marchés à déterminer 
à tout moment le juste prix de toute chose, ils ne peuvent se 
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résoudre à déséquilibrer sa perfection en y introduisant des 
critères non-financiers� Pris dans cet étau de critiques, le fi-
nancier durable n’a pas d’autre choix que d’avancer sur un 
chemin de crête� Il doit chercher en permanence à combiner 
éthique et performance, valeur et valeurs, résultats écono-
miques et impact environnemental et social�

Engageons-nous donc sur ce chemin de crête�

Pour cela, il est d’abord nécessaire de savoir où l’on met les 
pieds et de bien connaitre ses limites� Certes, la finance du-
rable apparaît désormais comme une évidence� La « bataille 
culturelle » semble gagnée, à en juger par les communica-
tions des institutions financières, les programmes des confé-
rences et l’agenda des régulateurs� Pour autant, nous devons 
prendre conscience que la soit-disant généralisation de la 
finance durable n’a pas encore modifié le logiciel de la fi-
nance� Elle n’agit au mieux aujourd’hui qu’à la marge du sys-
tème� Si l’encours des fonds labellisés « ISR » (investissement 
socialement responsable) est en forte croissance, le marché 
des obligations vertes florissant et si l’investissement à impact 
attire de nombreux adeptes, cette « niche » verte et durable 
ne modifie donc pas fondamentalement le fonctionnement 
des marchés financiers� Ils restent guidés par des réflexes 
grégaires et court-termistes, comme l’a montré la récente af-
faire Gamestop� La gestion passive continue de représenter 
plus de la moitié des fonds gérés par les investisseurs insti-
tutionnels et les fonds de pension, qui se contentent ainsi de 
recopier le monde tel qu’il est sans vraiment réfléchir, et donc 
de financer sa perpétuité� Le trading à haute-fréquence, l’uti-
lisation des produits dérivés et de la vente à découvert ne 
connaissent pas de ralentissement� Les fonds activistes s’at-
taquent désormais aux entreprises les mieux notées par les 
agences extra-financières� Enfin, au coeur du système, la va-
lorisation des entreprises reste guidée par une comptabilité 
qui ne prend pas en compte leurs externalités�
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Dans cet environnement relativement hostile, il convient de 
trouver le bon rythme et de bien rester sur ses appuis� Cer-
tains combats sont plus difficiles à mener que d’autres, no-
tamment s’ils sont engagés trop tôt, ou trop tard� Pour réussir, 
la finance durable a besoin d’alliés et d’un écosystème favo-
rable� Lorsque l’on s’intéresse à son histoire, démarrée il y a 
plus d’un siècle déjà, on s’aperçoit qu’elle n’est jamais aussi 
forte que lorsqu’elle est le bras financier d’une dynamique 
économique, sociale et citoyenne bien plus large� Ce fut le 
cas après la Première Guerre mondiale, lorsque des inves-
tisseurs bostoniens se sont offusqués des fortunes faites pen-
dant la guerre : les premiers fonds responsables furent alors 
la traduction financière de « la der des der »� Ce fut le cas, 
aussi, lors de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, 
lorsque les investisseurs ont rejoint les mouvements de boy-
cott des étudiants aux Etats-Unis� C’est évidemment le cas au-
jourd’hui, avec la vaste mouvement de transition écologique� 
La finance seule ne peut pas changer le monde� A contrario, 
la finance ne peut se dédouaner de toute responsabilité en 
arguant de sa neutralité� Elle n’est pas un simple guichet, qui 
attendrait patiemment les projets et allouerait l’argent à ceux 
qui sont les plus rentables et les moins risqués� La vérité se si-
tue entre ces deux visions : la finance est un acteur, important, 
qui doit concourir à l’intérêt général�

Une fois conscients de notre environnement et en équilibre 
sur nos appuis, nous pouvons regarder au loin et aperce-
voir l’horizon au bout de la crête� Cet horizon, c’est une 
économie durable et inclusive, un capitalisme renouvelé, 
une finance qui recherche un impact économique, social et 
environnemental positif� Pour l’atteindre, il faut de nouveau 
dépasser la cadre restreint de la finance durable� Celle-ci 
restera impuissante si on ne repense pas profondément le 
rôle et la place de l’entreprise� Or, si beaucoup s’accordent 
aujourd’hui à dire que la vision d’une entreprise « propriété 
de ses actionnaires » - dont la seule responsabilité, comme le 
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disait Milton Friedman, serait de maximiser son profit - est dé-
passée, ce constat ne se traduit pas encore dans la réalité� Le 
cas Danone a bien montré à quel point il était difficile de dé-
velopper une entreprise réellement responsable en l’absence 
d’actionnaires responsables� La réciproque est vraie aussi� La 
finance durable, les investisseurs responsables, ont besoin 
d’entreprises « néo-capitalistes », d’entrepreneurs sociaux vi-
sionnaires, de dirigeants engagés� L’expérience qui démarre 
en France avec le statut d’entreprise à mission est à ce titre 
très intéressante� Rédiger une raison d’être, donner corps à 
un « comité de mission » qui réunit l’ensemble des parties 
prenantes de l’entreprise, produire et faire auditer un rapport 
de mission pour s’assurer que l’entreprise respecte ses enga-
gements de long terme, sont autant de pistes sérieuses pour 
inventer une nouvelle forme de gouvernance�

Sur ce chemin de crête, il y aura des moments de doute 
dans lesquels il faudra cultiver la confiance : en soi, et en 
nos partenaires de cordée� Nous vivons dans un monde où 
la perte de confiance est devenue la règle générale : perte 
de confiance des citoyens envers les dirigeants et le monde 
politique, du secteur public envers le secteur privé, de la so-
ciété civile envers les entreprises, de tous envers les médias et 
les réseaux sociaux� Cette désagrégation de la société ren-
force les ruptures sociales, économiques et démocratiques 
et elle s’en nourrit� Or, la finance durable s’est précisément 
construite sur un retour aux sources des métiers d’investisseur 
et de banquier� Un retour à la notion de confiance, entre 
d’une part le prêteur, l’investisseur, le banquier, et d’autre 
part des entrepreneurs, des femmes et des hommes, des 
entreprises, des projets qui font sens� Il n’est donc pas sur-
prenant que la finance durable mette en avant des outils de 
dialogue et de coopération� Etre un actionnaire actif, c’est 
« engager » avec les entreprises dans lesquelles on investit, 
c’est-à-dire dialoguer avec elles, les inciter à s’améliorer, les 
accompagner dans leur transformation� La finance durable 
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cherche aussi à développer des partenariats public/privé 
pour répondre à des enjeux que ni les Etats ni les entreprises 
ne peuvent résoudre seuls� C’est ce que nous faisons chez 
Mirova, par exemple, pour permettre de mobiliser des inves-
tissements dans le capital naturel et la restauration des terres 
dans les pays émergents�

Nous voilà désormais bien engagés sur ce chemin� Nous ne 
craignons plus l’adversité et posons un pied devant l’autre 
avec confiance et prudence� Nous avons construit des al-
liances et fixons notre but à l’horizon� Il est temps d’oublier 
les contraintes et les objectifs et de simplement se connecter 
au réel� Et si la finance durable était une forme de médita-
tion ? Lors de la crise financière de 2008, la finance a été 
critiquée pour son opacité, sa complexité et sa déconnexion 
de l’économie réelle� Plus qu’avec « l’économie réelle », qui 
comprend encore beaucoup de choses que nous aimerions 
voir disparaitre, la finance durable se connecte surtout avec 
« le réel »� Elle nous parle du réel, de notre expérience, de 
notre rapport au monde� Elle nous parle du dérèglement cli-
matique, de l’effondrement de la biodiversité, de la crise sa-
nitaire, des zoonoses, des migrations ; mais aussi des inéga-
lités, du respect des droits humains, de la gouvernance des 
entreprises et des Etats, de l’inclusion, de la lutte contre le 
racisme et les discriminations ; et encore de la relance, de la 
croissance verte, de l’innovation technologique, du respect 
de la vie privée� Quel enrichissement que de penser son mé-
tier, non pas comme une technique abstraite, mais comme 
étant en symbiose avec le réel !

Au fil de notre parcours, le chemin de crête s’est élargi� Dé-
sormais, on peut y marcher à plusieurs de front� Notre rythme 
s’accélère� Le chemin n’est pas encore totalement balisé, il 
reste semé d’obstacles, mais n’est-ce pas là ce qui fait son 
charme ?
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Les investissements verts au 
service de la relance17
Claire Waysand

La relance de l’économie, en sortie de crise du covid-19,  est 
une occasion unique d’accélérer la transition écologique� 
C’est aussi une nécessité, pour faire passer nos économies 
d’un chemin de croissance non compatible avec la lutte 
contre le changement climatique à une trajectoire conforme 
aux engagements climatiques pris à la COP21, et qui pré-
serve compétitivité et pouvoir d’achat� 

Les besoins de financement associés sont très significatifs - à 
l’échelle de l’Union européenne, les investissements néces-
saires estimés par la Commission européenne pour le sys-
tème énergétique sont de l’ordre de 400 mds par an (70% 
côté demande, 30% côté offre) dans les prochaines années�
Les politiques de relance doivent dès lors prendre en compte 
la nécessité pour les « investissements verts » d’être financés 
à la fois par une orientation massive des flux de capitaux 
privés au service de la transition énergétique, et par des po-
litiques de soutien public adaptées, en particulier pour soute-
nir les technologies émergentes qui permettront la transition�
Dans les deux cas – orientation des capitaux privés, soutiens 
publics plus ciblés – l’intervention publique bien calibrée est 
nécessaire�

S’agissant des financements privés, il est frappant de consa-
crer l’envolée des fonds ISR (Investissement Socialement Res-
ponsable), en Europe et aux Etats-Unis, et l’émergence d’un 
« greenium » (une prime pour l’investissement vert)� A titre 
d’exemple, pour la première fois en mars dernier, l’Etat a émis 
en France une obligation verte plus chère que les obligations 
classiques de même maturité� L’appétit pour des investisse-
ments durables, et la volonté des entreprises, des collectivités 
locales et des Etats pour réduire leur empreinte carbone et 
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s’engager dans des démarches de neutralité carbone sont 
réels� Chez ENGIE, nous prenons des engagements dans la 
durée, aux côtés des acteurs économiques qui cherchent à se 
décarboner, pour leur permettre d’y arriver – et avons déve-
loppé de manière partenariale une métrique, publique, pour 
l’objectiver�

L’orientation des capitaux privés vers des activités qui par-
ticipent de la transition énergétique peut être amplifiée par 
des politiques publiques, notamment le prix du carbone et la 
taxonomie européenne – qui devra permettre une transition 
énergétique sure et abordable, et prendre en compte les be-
soins différenciés des différents Etats membres� 

S’ils doivent financer une partie très significative des besoins 
d’investissement pour la transition énergétique, les finance-
ments privés ne répondront pas à tous les besoins – et ne 
financeront pas, sans cadre public ciblé adapté, toutes les 
activités� Les politiques publiques ciblées, qu’il s’agisse de 
fonds publics, ou autres dispositifs de nature réglementaire 
(obligations d’incorporation, organisation du marché…) ont 
donc un rôle à jouer� 

Bien choisir les secteurs et les technologies sur lesquels investir 
pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, c’est-à-dire 
dans 30 ans, est néanmoins une tâche difficile� Les années 
récentes nous enseignent que le secteur énergétique voit des 
évolutions de coûts relatifs des différentes énergies très signi-
ficatives à l’échelle de quelques années et qu’il convient de 
ne pas s’enfermer dans des choix technologiques trop étroits 
si l’on veut se donner une chance d’arriver au meilleur mix 
énergétique décarboné possible, résilient et compétitif, à 
horizon 2030 puis 2050� Une action publique bien pensée 
consistera donc à abonder et à encourager la diversification 
des sources énergétiques� 
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L’action publique est notamment pertinente dans le soutien 
aux technologies encore non parvenues à maturité� La puis-
sance publique peut accompagner les acteurs privés en, 
suivant les cas, organisant leur coopération, en soutenant 
la recherche et développement, en finançant la construction 
de démonstrateurs, en compensant la différence entre coût 
d’une production décarbonée et prix de marché�

C’est le cas du soutien au développement au biométhane, 
gaz vert obtenu à partir de déchets agricoles, dont les vo-
lumes sont aujourd’hui encore modestes mais dont les projets 
en cours permettent tout à fait d’envisager d’atteindre rapi-
dement des volumes significatifs au regard des consomma-
tions (10% visés en France à horizon 2030)� Encourager ces 
projets, c’est créer  à court terme de l’activité et de l’emploi 
dans les territoires�C’est aussi  particulièrement vrai de l’hy-
drogène renouvelable� L’hydrogène renouvelable est le chaî-
non manquant de la transition, nécessaire pour des usages 
industriels et de mobilité lourde, et qui peut à la fois se stocker 
et se transporter, ce qui en fait un excellent complément des 
énergies renouvelables intermittentes� Il est aujourd’hui déjà 
compétitif pour certains usages spécifiques (mobilité lourde 
dans des mines isolées par exemple) mais doit voir son coût 
se réduire d’un facteur 2 à 3 pour être compétitif dans nos 
géographies� La baisse du coût de production des énergies 
renouvelables ainsi que des électrolyseurs, et la hausse du 
prix du carbone, permettront d’y arriver� Un soutien public, 
notamment pour favoriser le passage de projets à l’échelle, 
y contribuera� 

La relance est une occasion unique pour accélérer la transi-
tion énergétique, et les projets prometteurs ne manquent pas ! 
Il est de notre responsabilité commune, acteurs publics et ac-
teurs privés, de les concrétiser, au bénéfice d’un mix énergé-
tique résilient et compétitif, et donc de l’activité économique 
et de l’emploi dans la durée� 
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