
                   La finance peut-elle mieux servir l’économie ? 
 

La « Grande Récession » qui a suivi la crise de 2008 a naturellement suscité une vague de 

reproches à l’égard de la finance. Mais à vrai dire, ce n’est pas dans les réponses à ces critiques 

que l’on trouvera les moyens d’améliorer la contribution du système financier à l’économie. 

Ce  n’est pas simplement en réparant les dysfonctionnements observés (et déjà en partie 

corrigés) que l’on atteindra cet objectif. Le renforcement de la stabilité du système est 

naturellement important, mais la réponse à la question doit être plus englobante. 

 En ce sens, il nous semble que deux points doivent être évoqués : d’une part celui de 

l’efficience dans l’allocation des capitaux qu’opère le système financier, et d’autre part les 

coûts de fonctionnement que celui-ci fait supporter au reste de l’économie. 

 

Améliorer l’allocation des capitaux  
 

Si l’on met de côté la gestion des moyens de paiements, la fonction principale du système 

financier consiste à allouer vers les capitaux constitués par les agents primaires pour des 

motifs très divers, vers les emplois les plus productifs. Ou disons plutôt les mieux à même de 

contribuer au bien-être collectif, afin de couvrir des objectifs plus larges que la rentabilité du 

capital ou la croissance des biens et services marchands. 

De ce point de vue le système financier a de très longue date été accusé de comportements 

discriminatoires (insuffisamment inclusifs ?) dans l’offre de financements. On se souvient peut 

être que jusqu’à la fin des années 70 la France entretenait un régime de sélectivité du crédit 

pour améliorer l’accès aux financements de certains secteurs ou de certains types 

d’investissements (agriculture, logement, collectivités locales…). On continue du reste à 

estimer que les PME, les entreprises naissantes… rencontrent des difficultés en ce domaine. 

Et l’Etat met régulièrement en place ou réinvente des dispositifs pour tenter d’y répondre, 

sans que  l’on puisse vraiment connaitre leur efficacité. 

Ce problème est peut être aujourd’hui plus sensible encore si l’on considère que l’une des 

explications souvent avancée de l’existence éventuelle d’une « stagnation séculaire » consiste 

à dire qu’elle viendrait d’un excès d’épargne sur l’investissement. Comme nous avons toutes 

les raisons de croire que ce ne sont pas les opportunités d’investissement qui manquent, il est 

logique de penser que la difficulté tient plutôt à ce que l’utilisation de l’épargne ne s’accorde 

pas avec la structure des financements que requièrent les investissements en question. Ce 

n’est pas que l’épargne est trop abondante, c’est qu’elle est mal affectée. 

Cette inefficience a sans doute des causes diverses, mais elle vient pour une part d’une mesure 

et d’une gestion imparfaites des risques par le système financier ; et cela tient surtout à un 

biais court-termiste de comportement qu’on lui reproche souvent. A l’évidence l’horizon de 

la finance est en décalage avec l’horizon stratégique des firmes et de bien d’autres décideurs. 

Ce point a été largement documenté et l’on en rend responsable la globalisation, la 

déréglementation et la montée en puissance de fonds d’investissement (leur gouvernance, la 



concurrence qu’ils se livrent) qui se sont conjuguées pour accroitre le poids de la rentabilité à 

court terme du capital des firmes comme des institutions financières. Ce qui peut nuire à leur 

capacité d’innovation, à leur rentabilité de long terme, voire à leur pérennité. De sorte que 

cette myopie ne peut être considérée comme une attitude prudente ; elle est au contraire 

porteuse de risques à venir. 

Il en va de même pour ce qui est des investissements en infrastructures ou plus encore des 

investissements consacrés à (ou considérés en fonction de) la transition écologique. Les 

repousser parce que les résultats que l’on peut en attendre se situent dans un lointain futur 

et qu’ils sont affectés de fortes incertitudes, peut conduire à prendre finalement des risques 

plus élevés. De même qu’aujourd’hui le financement d’industries polluantes, ou trop 

dépendantes d’énergies fossiles, n’est pas seulement contestable par ses effets 

environnementaux, il l’est aussi par les risques liés à des modèles d’activités qui deviendront 

plus ou moins vite obsolètes. Il est vrai que dans le cas des investissements qui présentent des 

externalités et/ou sont soumis à des incertitudes radicales, des interventions centralisées 

deviennent souhaitables. Il convient alors de s’interroger sur les articulations optimales entre 

les décisions privées ou publiques (partenariats, garanties…). On soulignera à ce propos les 

prises de position récentes de plusieurs Banques Centrales qui réfléchissent à l’opportunité 

de faciliter le refinancement d’investissements contribuant à la transition écologique. 

 

Maitriser les coûts de fonctionnement 
 

L’importance des coûts de fonctionnement du secteur financier fait aussi l’objet de critiques 

récurrentes. Pour juger de leur pertinence il faudrait naturellement parvenir à s’accorder sur 

la méthode de leur évaluation absolue et relative. En ce sens il se trouve que l’on mesure assez 

bien les revenus du secteur : quelles que soient les sources utilisées (par exemple la 

comptabilité nationale) on observe qu’ils croissent sensiblement en pourcentage du PIB à 

partir de la déréglementation, puis chutent fortement au moment de la crise, avant de 

remonter et de se stabiliser. Mais pour donner du sens à ces observations et les interpréter il 

faut pouvoir ramener les revenus à un indicateur d’activité du secteur de façon à obtenir une 

sorte de coût unitaire de production. Or, la construction de cet indicateur est très difficile car 

la définition de la notion de production financière renvoie à des débats analytiques qui ne sont 

pas prêts d’être tranchés. Doit-on par exemple s’en tenir à comptabiliser la somme des actifs 

(crédits et titres) détenus par les institutions financières, donc intermédiés, ou faut il y rajouter 

les dépôts à vue (ce qui revient à les comptabiliser deux fois) pour prendre en considération  

les services de liquidité rendus par les banques ? Que faire des activités de trading ou de 

titrisation ? 

On conçoit que la diversité des réponses possibles à ces questions puisse engendrer des 

résultats très différents quant au niveau et à l’évolution des coûts unitaires de production du 

secteur. Ainsi certains travaux montrent que ces coûts sont stables sur le long terme, alors 

que l’on s’attendrait à ce qu’ils diminuent en fonction des innovations importantes dont le 

secteur a pu bénéficier. Tandis que d’autres font état d’une baisse de l’indicateur, mais qu’une 

partie des innovations a été captée par l’augmentation de la rémunération des facteurs de 

production (les profits et les salaires). On en déduit dans les deux cas que la structure du 



secteur laisse subsister des rentes de concurrence imparfaite que de nouveaux entrants dans 

l’industrie seraient susceptibles de faire disparaitre. 

Ces calculs devraient être complétés pour tenir compte de deux considérations importantes. 

D’une part des travaux relativement récents ont établi qu’à partir d’une certaine taille (bien 

dépassée dans le cas des pays avancés) le développement de la finance affecte négativement  

la croissance de l’économie. C’est-à-dire que l’expansion du secteur exerce des externalités 

négatives sur le reste de l’économie ; par exemple du fait de son attractivité sur les jeunes 

diplômés dont les compétences pourraient être plus utiles à d’autres secteurs. Ces 

externalités devraient logiquement être considérées comme un coût de fonctionnement de la 

finance et donc être taxées, après avoir été précisément mesurées. Reste à voir comment… 

Enfin, dans un même ordre d’idée, le coût des crises financières constitue aussi une externalité 

à prendre en compte. On sait qu’il peut être considérable et certaines études 

macroéconomiques en ont donné des évaluations édifiantes. Par contre l’enchevêtrement des 

responsabilités dans le déclanchement et la diffusion de ces évènements, notamment du fait 

des risques de système, rend totalement impossible l’imputation de leurs coûts. On peut 

penser que le renforcement des régulations micro et macroprudentielles ont certainement 

contribué à réduire le niveau de ces coûts et la probabilité d’avoir à les supporter. En 

l’occurrence cette réduction s’est traduite par un accroissement du coût direct de 

l’intermédiation, dont il reste à savoir qui est destiné à le payer. Il reste aussi à vérifier que le 

risque de crise ne ‘est pas déplacé vers des composantes du système qui échappent ne serait-

ce qu’en partie à la réglementation. 

 

Disons pour conclure qu’il est assez facile, au moins dans les grandes lignes, d’identifier les 

imperfections qui déprécient l’apport de la finance au bon fonctionnement du reste de 

l’économie. Malheureusement il y a encore beaucoup à faire pour concevoir les bonnes 

solutions visant à les corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


