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Éclairage n° 1 
 

Les investisseurs, rationnels… mais pas trop !  

La finance traditionnelle enseigne qu’un investisseur 
rationnel fera son choix de portefeuille en sélectionnant les 
actifs qui, à rendement donné, présentent le risque le plus 
faible ou, à risque donné, offrent le rendement le plus 
élevé. Un portefeuille est dit « efficient » dès lors que pour 
un risque donné, il offre la meilleure rentabilité possible. 
Mais étant donné l’aversion pour le risque des 
investisseurs, tous les portefeuilles efficients ne se valent 
pas. L’investisseur prudent préférera « peu de risque et 
peu de rendement », l’investisseur casse-cou privilégiera 
une combinaison « beaucoup de risques et beaucoup de 
rendement ». 

James Tobin, dans un article de 1958 intitulé « Liquidity 
Preference as Behavior Towards Risk » et considéré 
aujourd’hui comme l’une des premières pierres à l’édifice 
de la théorie moderne du choix de portefeuille a montré 
que le choix de l’investisseur devait consister en deux 
étapes : la première consistant à sélectionner le niveau de 
risque du portefeuille (la part investie en actifs risqués) en 
fonction de la personnalité de l’investisseur (de son degré 
d’aversion pour le risque), la seconde consistant à 
sélectionner les titres composant le portefeuille d’actifs 
risqués. Le résultat essentiel obtenu par Tobin à ce niveau 
est que parmi les portefeuilles efficients, il existe un 
portefeuille « super-efficient » (nommé dans la littérature 
ultérieure « portefeuille de marché »), qui offre le meilleur 
rapport rendement/risque et que, quelle que soit la 
proportion de richesse investie en actifs risqués, tous les 
investisseurs rationnels devraient détenir ce portefeuille 
(théorème de séparation), constitué à partir de l’ensemble 
des titres disponibles sur le marché. En bref, un 
investisseur rationnel doit donc faire un choix de 
portefeuille qui maximise l’espérance mathématique d’utilité 
associée au couple rendement/risque de son portefeuille. 
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Et quelle que soit son appétence pour le risque, que la 
proportion de sa richesse investie en actifs risqués soit 
faible ou au contraire élevée, la composition de son 
portefeuille d’actifs risqués devra être parfaitement bien 
diversifiée. 

Dans les faits qu’observe-t-on ? Premièrement, il est loin 
d’être vérifié que les investisseurs adoptent un 
comportement de maximisation de l’espérance d’utilité. 
Voici une illustration sous forme de paradoxe pour s’en 
convaincre : les ménages français participent peu aux 
marchés financiers. Conformément à la théorie financière 
standard, on pourrait penser que l’explication réside dans 
une très forte aversion pour le risque et dans le fait que les 
marchés de capitaux ne leur offrent pas de couple 
rendement/risque compatible avec cette forte aversion. Le 
problème, c’est que les ménages français sont aussi parmi 
les plus fervents consommateurs de jeux de hasard, dont 
on sait pertinemment qu’ils offrent une espérance de gain 
négative ! 1  Il existe donc manifestement des situations 
dans lesquelles les individus acceptent de prendre 
beaucoup de risques sans que le rendement suive. 

La finance comportementale, qui s’est développée pour 
répondre à ce genre de paradoxe, est riche 
d’enseignements. Elle met en lumière par exemple que les 
individus – en l’occurrence, les investisseurs – n’accordent 
pas la même importance aux gains et aux pertes. La 
désutilité associée à une perte de 1 000 est en valeur 
absolue beaucoup plus forte que l’utilité retirée d’un gain 
d’un montant équivalent. Autre exemple, on a tendance à 
surestimer les probabilités faibles. Ainsi, les krachs 
boursiers comme le fait de gagner la super-cagnotte du loto 
ont beau être des événements rares, ils marquent les 
esprits de telle sorte que leur probabilité d’occurrence est 
grandement surestimée lorsque les individus choisissent de 
jouer au loto ou de ne pas détenir d’actions. Ces biais sont 
au cœur de la théorie des perspectives proposée par 
Daniel Kahneman et Amos Tversky en 1979, qui constitue 
une théorie alternative à celle de l’espérance d’utilité pour 
expliquer la prise de décision d’individus face à des choix 
complexes et risqués. 

                                                      
1  Voir l’ouvrage de Patrick ROGER, Lotomania. Approche 
scientifique du jeu et du comportement des joueurs, Paris, Village 
Mondial, 2005. 
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Prendre en compte le fait que les individus ne 
ressentent pas les gains de la même manière que les 
pertes permet aussi de comprendre par exemple ce qu’on 
appelle le « biais de disposition » : les investisseurs 
vendent trop tôt les titres dont le cours monte et trop tard 
les titres dont le cours baisse. Parce qu’après un gain (réel 
ou potentiel), ils deviennent très réticents à prendre des 
risques, tandis qu’après une perte (réelle ou potentielle), ils 
deviennent au contraire plus enclins à prendre des risques 
dans l’espoir de « se refaire » (sorte de « pari pour la 
résurrection »). 

Il est ainsi des comportements, aberrants si on cherche 
à les interpréter dans le cadre de la théorie traditionnelle du 
choix de portefeuille, qui deviennent compréhensibles dans 
le cadre de la finance comportementale. La sous-
diversification des portefeuilles en propose une illustration 
supplémentaire. S’il est un enseignement simple de la 
théorie financière traditionnelle, c’est bien celui de la 
diversification : « ne pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier » ! Pourtant les détenteurs d’actions 
diversifient très peu leur portefeuille, ils se concentrent sur 
quelques valeurs (un, deux, trois, et six en moyenne) 
quand il en faudrait une vingtaine au moins pour 
commencer à profiter des effets de la diversification. Cela 
ne se comprend guère dans le cadre de la théorie 
traditionnelle, à moins d’évoquer le poids des coûts de 
transaction ou un manque de culture financière. La finance 
comportementale offre une piste alternative. En prenant en 
compte le fait que les individus ont une peur de perdre 
aussi démesurée que leur secret espoir de devenir un jour 
très riche, certains modèles de finance comportementale 
aboutissent à un portefeuille optimal quasiment pas 
diversifié, composé à partir d’un actif sans risque détenu en 
très large proportion et d’un actif très risqué 2 . Ce qui 
ressemble fort au portefeuille de M. Dupont qui détient un 
compte d’épargne plutôt que des actions, mais qui joue au 
loto chaque semaine. 

 
                                                      

2 Voir l’article de Hersh SHEFRIN et Meir STATMAN, « Behavioral 
Portfolio Theory », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
2000, vol. 35, n° 2, p. 127-151). Voir également ce lui de Marie 
PFIFFELMANN et Patrick ROGER, « Les Comptes d’épargne associés 
à des loteries : Approche comportementale et études de cas », 
Banque & Marchés, 2005, n° 78, p. 16-23.  
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Les individus, dont la finance comportementale étudie 
les choix, ne sont pas des êtres froids, de parfaits 
calculateurs dénués d’émotions. Ils calculent, certes, mais 
sur la base d’une comptabilité mentale qui leur confère une 
capacité limitée de calcul. Ils se fixent des règles simples 
pour faciliter leurs décisions, compartimentent leur budget 
avec des dispositions à payer et un degré d’aversion pour 
le risque, les pertes, etc., qui peuvent varier selon les 
postes, font des choix séquentiels et non simultanés parce 
qu’on ne peut pas décider de tout en même temps pour la 
vie entière. Tout cela occasionne des « biais » par rapport 
à ce que la théorie traditionnelle établirait comme un 
comportement rationnel. 

Reste pour conclure une question importante : ces biais 
comportementaux sont-ils immuables ou sont-ils au 
contraire influencés par l’environnement institutionnel, 
juridique, culturel dans lequel ils sont observés ? La finance 
comportementale gagnerait à ce qu’ils soient immuables 
pour se targuer d’être capable d’expliquer les vrais 
comportements (financiers), dans la vraie vie. La théorie 
financière traditionnelle gagnerait au contraire à ce qu’ils 
soient très perméables à l’environnement pour qu’en 
changeant les règles ou les institutions, les comportements 
observés convergent vers les optima qu’elle a définis ! 
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Éclairage n° 2 
 

Le refus du prêt à intérêt dans la finance islamiqu e 

La finance islamique désigne un ensemble de pratiques 
financières régies par les règles du Coran, le livre sacré 
des musulmans qui rassemble les paroles du prophète 
Mahomet. Conformément à la charia, la finance islamique 
s’étend à tout ce qui est halal et exclut tout ce qui est 
haram. Le halal désigne ce qui est licite ou ce qui, d’après 
le Coran, est bon pour l’homme et l’humanité dans son 
ensemble. Le haram désigne, au contraire, ce que le Coran 
interdit. Nombre de sourates et versets viennent illustrer les 
bienfaits des pratiques ou activités halal et mettre en garde 
contre celles jugées haram. 

Cinq grands principes structurent la finance conforme à 
la charia (charia compliant) : 

1/ l’interdiction du prêt à intérêt ; 

2/ le partage équitable des pertes et des profits ; 

3/ l’interdiction de la spéculation ; 

4/ l’obligation que l’investissement réalisé soit adossé à 
un actif tangible ; 

5/ l’interdiction d’investir son argent dans des secteurs 
haram (liés à l’alcool, au porc, aux jeux d’argent, etc.). 

Ces différents principes, fortement articulés entre eux, 
s’inscrivent dans un rapport au temps et à l’argent 
radicalement différent de celui qui sédimente la finance 
traditionnelle des pays occidentaux. L’interdiction de la 
spéculation (Gharar), qui va de pair avec l’obligation pour 
celui qui investit de réaliser un investissement utile à 
l’activité économique réelle, donc nécessairement adossé à 
un actif tangible, place le temps au-dessus de l’homme. 
Dans cette vision du monde, l’homme n’est pas maître du 
temps, il s’y soumet et n’est donc pas autorisé à parier sur 
l’avenir, le temps se déroulant selon la volonté de Dieu 
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(Inch'Allah). Cela explique aussi que les contrats à terme 
permettant de se couvrir contre un aléa ou d’en tirer profit, 
et donc en quelque sorte de maîtriser l’avenir, soient exclus 
de la finance islamique. Quant à l’argent, il se donne ou se 
prête, mais ne s’achète pas. Il s’ensuit que la finance 
islamique encourage l’aumône (sadaka) et n’interdit pas le 
prêt (qard al hasana) en tant que tel, dès lors que prêteur 
et emprunteur partagent équitablement le risque pris et que 
l’argent prêté ne sert pas à investir dans une activité haram 
ou purement spéculative, sans adossement à une activité 
réelle halal. La finance islamique prohibe en revanche 
formellement le prêt à intérêt assimilé à de l’usure, appelée 
riba (qui signifie littéralement en langue arabe 
« augmentation, addition, avantage sans équivalent de 
service rendu »). De menaçants versets coraniques 
promettent « la guerre » et « le feu » à ceux qui 
pratiqueraient le riba. 

Pourquoi cette interdiction du prêt à intérêt dans la 
finance islamique ? 

Tout d’abord, il peut être intéressant de relever que cette 
interdiction est vraisemblablement postérieure à la période 
de la révélation coranique. Dhafer Saïdane1 rapporte par 
exemple que le prêt à intérêt était très répandu dans la 
société arabe de La Mecque et de Médine. L’interdiction du 
riba dans le Coran peut, de ce point de vue, s’interpréter 
comme la volonté d’interdire une pratique qui était devenue 
abusive et néfaste à l’équilibre social, en alourdissant sans 
cesse la dette des plus pauvres au profit des plus riches. 
L’interdiction du riba va de pair avec la volonté de ne pas 
creuser le fossé entre les riches (ceux qui prêtent) et les 
pauvres (ceux qui empruntent), et de favoriser une 
répartition moins inégalitaire des ressources. 

Dans cette même optique de justice sociale et de 
partage, le riba va à l’encontre du principe de partage des 
pertes et des profits, ce qui confère une autre raison de 
l’interdire. À cet égard, ce n’est pas l’intérêt en tant que tel 
qui est interdit, mais le fait qu’il s’agisse d’une rémunération 
fixe, indépendante de la réalisation de l’investissement 
entrepris par l’emprunteur. Dans ce cas, en effet, la 
transaction est jugée inéquitable, dans la mesure où le 

                                                      
1  Dafher SAÏDANE, « La finance islamique à l’heure de la 
mondialisation », Revue Banque édition, 2009. 
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prêteur qui encaisse en sus du remboursement de son 
capital une rémunération fixe n’a pas partagé le risque du 
projet avec l’emprunteur. L’argument appelle toutefois un 
commentaire : la rémunération fixe versée au prêteur 
dessert l’emprunteur dans des situations d’échec du projet 
d’investissement mais lui profite en revanche quand le 
projet réussit, auquel cas en effet l’emprunteur s’enrichit 
davantage que son créancier. Par conséquent, le riba n’est 
pas nécessairement défavorable à l’emprunteur et peut 
même contribuer à réduire l’écart de richesse initial. Quoi 
qu’il en soit, contrairement à la finance conventionnelle, le 
seul fait de renoncer à son argent pendant un temps donné 
ne justifie pas rétribution. Quant au risque de non 
remboursement, il ne justifie pas non plus le versement 
d’un intérêt fixe. Car deux cas de figure sont envisageables 
au cas où l’emprunteur se déclare dans l’impossibilité de 
rembourser son emprunt. Soit il s’agit d’un emprunteur 
malhonnête qui pourrait rembourser son dû mais simule 
son insolvabilité : ce type de comportement prohibé par la 
charia ne saurait justifier une prime pour le prêteur. Soit il 
s’agit d’un emprunteur honnête dont le projet 
d’investissement a échoué, auquel cas le partage des 
pertes justifie que le prêteur ne se voit pas verser d’intérêt. 
Il est considéré comme juste dans cette optique qu’un 
projet non rentable pour celui qui l’entreprend ne rapporte 
rien non plus à celui qui le finance. Profits et pertes doivent 
être équitablement partagés entre celui qui entreprend et 
celui qui finance. Ainsi, selon les principes de la finance 
islamique, il n’est pas de rémunération légitime pour le 
prêteur autre que celle liée à la rentabilité de l’actif financé. 

Selon les principes de la finance islamique, l’intérêt n’est 
donc pas le prix de l’argent, car l’argent n’a pas de prix. Il 
en est ainsi parce que le temps lui-même n’a pas de prix. 
De ce fait, même dans le cadre d’un échange différé dans 
le temps, deux biens identiques ne pourront s’échanger 
qu’en quantité identique. C’est ce qu’exprime le hadith (dit 
des six produits 2 ) sur lequel se fondent les fuqaha 
(théologiens-légistes musulmans) pour interdire le riba : 

[…] du blé pour du blé à part égale et de main à main ; le 
surplus étant de l’usure. De l’orge pour de l’orge à part égale 
et de main à main, le reste étant de l’usure. […]. De l’argent 
pour de l’argent à part égale, le surplus étant de l’usure. 

                                                      
2 Nous n’en reproduisons qu’un extrait ici. 
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Le prêt ne peut être qu’un échange d’équivalent et ne se 
conçoit dans la philosophie coranique que comme un 
service à rétribuer. 

Il existe toutefois une fatwa énoncée en 2002 par Sayed 
Tantaoui, mufti d’Égypte et imam de la mosquée d’El-Azhar 
au Caire, à la suite d’une question que lui avait adressée le 
président du conseil d’administration de la Société Arabe 
internationale de Banque (SAIB) à propos de « l’intérêt » 
perçu par les épargnants de la SAIB. Cette fatwa introduit 
une distinction entre intérêt et usure et insiste sur le 
consentement mutuel des parties contractantes : dès lors 
que la SAIB et ses clients consentent mutuellement à ce 
qu’un revenu soit fixé au préalable pour rétribuer les 
investissements que les clients réalisent au travers de la 
banque, l’opération demeure conforme à la charia. Cette 
fatwa ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les musulmans 
et a suscité des réactions ulcérées chez ceux qui restent 
attachés à une lecture plus traditionnelle du Coran et à 
l’interdiction du riba, sans distinction entre intérêt et usure. 
On peut d’ailleurs y voir un conflit entre modernes et 
traditionnalistes et des signes d’évolution dans 
l’appréciation de la question. 
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Le marché des actions : 
un marché de l’occasion plutôt que 

du neuf ? 

 

La Bourse, un marché d'occasion 

Acquisitions et rachats d'actions ont dépassé les l evées de 
nouveaux capitaux 

Le versement généreux de dividendes des sociétés du CAC 
40 au titre de l'exercice 2005 a particulièrement marqué les 
esprits. Mais il est un phénomène beaucoup moins commenté, 
qui témoigne pourtant d'une évolution significative du capitalisme 
français. Depuis 2004, les flux nets d'émissions d'actions cotées 
sont devenus négatifs. Les rachats d'actions et les acquisitions 
opérées par les entreprises dépassent leurs levées de capitaux. 
Cette configuration, observée également aux États-Unis depuis 
1984, s'explique à la fois par un appel modeste au marché des 
actions pour financer l'activité et par d'importants rachats 
d'actions.  

En France comme aux États-Unis, le financement des 
entreprises est fondé d'abord sur la rétention des bénéfices et 
ensuite sur le recours à l'emprunt obligataire et au crédit 
bancaire. Les émissions brutes d'actions cotées ont représenté 
en moyenne, de 2001 à 2005, à peine 4 % du total des nouveaux 
engagements des entreprises françaises. 

La loi du 2 juillet 1998 a assoupli le régime de rachat de ses 
propres actions par une société cotée en permettant à 
l'assemblée générale de fixer librement les conditions d'utilisation 
des actions rachetées. Auparavant, seuls les rachats pour 
attribution aux salariés, régularisation des cours et annulation 
étaient autorisés. Cette loi permet les rachats d'actions en deçà 
de 10 % du capital pendant une période de dix-huit mois quels 
qu'en soient les motifs, dès lors que la société respecte une 
procédure d'information et d'intervention en Bourse. Cet 
assouplissement législatif visait à faciliter le débouclage des 
participations croisées, à créer de la valeur pour les actionnaires 
en réduisant le nombre de titres et en augmentant ainsi le 
bénéfice par action, ou encore à rendre la Bourse française aussi 
attractive que les autres. Depuis l'année 2000, les montants 
affectés par les sociétés cotées aux programmes de rachats 
d'actions semblent se stabiliser autour de 10 milliards d'euros, 
dont plus de la moitié par une dizaine de sociétés.  
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Aux États-Unis, les rachats d'actions ont représenté à partir 

de 2000 environ 50 % des bénéfices distribués, contre 10 % dans 
les années 1970. Les rachats d'actions ne se sont pas substitués 
aux versements de dividendes, les entreprises procédant à ces 
deux types d'opérations étant généralement les mêmes. En 
France, Total est à la fois la société qui verse le plus de 
dividendes et rachète le plus ses actions.  

Des travaux de recherche académiques menés aux États-
Unis indiquent que le poids pris par les rachats d'actions semble 
surtout lié à l'inélasticité à la baisse des paiements de 
dividendes. Les rachats d'actions apparaissent plus flexibles pour 
les dirigeants et permettent de rémunérer les actionnaires 
lorsque la trésorerie est temporairement excédentaire sans se 
retrouver piégée par un versement de dividendes sur lequel il 
sera difficile de revenir par la suite. Cette flexibilité permet aux 
dirigeants de soutenir les cours, d'attribuer des actions et des 
options d'achats aux salariés, mais surtout de distribuer des 
revenus à leurs actionnaires aux moments les plus opportuns 
pour l'entreprise et de les réduire plus facilement lorsque les 
opportunités d'investissement s'améliorent. 

Source : Sofiane ABOURA, Christophe BOUCHER, Le Monde (supplément 
économie), 26 septembre 2006. 
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Les principaux indicateurs  

de développement financier 

 

Le développement financier englobe à la fois le 
développement des intermédiaires financiers (IF), au 
premier rang desquels les banques, et celui des marchés 
financiers. Ce sont généralement des ratios de taille ou 
d’activité des intermédiaires ou des marchés qui sont 
utilisés pour fournir une mesure du développement 
financier. La plupart ont le PIB pour dénominateur. Nous 
donnons ici un aperçu des plus utilisés dans les études 
empiriques de vingt dernières années. 

Le développement de l’intermédiation financière est 
généralement mesuré en rapportant au PIB le total des 
actifs (des banques ou de l’ensemble des intermédiaires 
financiers selon les données disponibles), le total des 
crédits accordés ou bien le total des dépôts gérés : 

Actifs des intermédiaires financiers/PIB1 ; 

Dépôts (auprès des banques et/ou des autres IF)/PIB2 ; 

Crédits aux entreprises privées/PIB. 

Une autre façon d’appréhender le niveau de 
développement du secteur bancaire consiste à mesurer 
l’importance relative des banques par rapport à la banque 
centrale, l’idée sous-jacente étant qu’à mesure que le 
développement financier progresse, le poids relatif de la 
banque centrale diminue : 

Actif total des banques de dépôts/(Actif de la banque centrale 
+ Actif des banques de dépôts) ; 

Crédits bancaires/(Crédits bancaires + Actifs de la banque 
centrale). 

                                                      
1 Utilisé pour la première fois dans une étude empirique consacrée 
au lien entre développement financier et croissance en 1969 par 
Raymond W. GOLDSMITH in Financial Structure and Development, 
New Haven, Yale University Press. 
2 Utilisé ainsi que le ratio suivant par Robert KING et Ross LEVINE, 
« Finance and Growth: Schumpeter might be right », Quarterly 
Journal of Economics, 1993, vol. 108, p 717-737. 



 

     — Jézabel Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, 
finance, Paris, P UF, « Licence », 2010. — 

 

Peut également être prise en compte l’activité des 
assurances, à travers les primes qu’elles collectent : 

Primes d’assurances-vie/PIB ; 

Primes des assurances dommages/PIB. 

Le développement des marchés est, quant à lui, souvent 
appréhendé à partir de la capitalisation boursière (valeur de 
marché de l’ensemble des actions émises sur un marché 
ou une place financière donnée), parfois à partir des 
émissions d’actions, des émissions d’obligations, ou encore 
du volume des transactions, normalisés dans tous les cas 
par rapport au PIB. 

Capitalisation boursière/PIB ; 

Émissions d’actions/PIB ; 

Émissions d’obligations/PIB ; 

Volume total des transactions/PIB. 

Un autre ratio intéressant pour prendre en compte la 
liquidité du marché, qui est un bon indicateur de son niveau 
d’activité et de développement est le « taux de rotation » 
(turn over ratio) qui consiste à rapporter le volume des 
transactions à la capitalisation boursière. Un marché petit 
mais actif aura un ratio élevé, tandis qu’un marché grand 
mais peu actif ou peu liquide présentera un ratio faible : 

Volume total des transactions boursières/Capitalisation 
boursière3. 

                                                      
3Levine et Zervos ont utilisé cet indicateur comme indicateur de 
liquidité du marché pour mettre en évidence une corrélation 
positive entre la croissance moyenne de la productivité et ce taux 
de liquidité du marché (voir Ross LEVINE et Sara ZERVOS, « Stock 
markets, banks, and economics », American Economic Review, 
n° 88, p. 537-558).  
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     — Jézabel Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, 
finance, Paris, P UF, « Licence », 2010. — 

 

Bien que certaines études s’appliquent à différencier le 
développement des intermédiaires financiers de celui des 
marchés pour tester économétriquement lequel des deux 
est le plus corrélé à la croissance de longue période, le 
développement financier considéré dans son ensemble 
implique de prendre en compte au numérateur du ratio à la 
fois un indicateur de l’intermédiation et un indicateur de 
marché, tel que : 

Capitalisation boursière + Crédit bancaire/PIB4 

Tous ces indicateurs sont utilisés dans un grand nombre 
d’études empiriques qui cherchent à compter le 
développement financier parmi les facteurs explicatifs de la 
croissance, de l’investissement, de la capacité 
d’exportation des firmes, etc. Cependant, en intégrant ainsi 
le développement financier, ces études se heurtent souvent 
à un problème dit d’endogénité : le développement 
financier peut se trouver influencé par la variable qu’il était 
censé expliquer. Dans ce cas, l’une des solutions possibles 
et assez en vogue depuis quelques années dans ce genre 
d’études consiste à « instrumenter » le développement 
financier à l’aide d’une variable indicatrice dont il faut être 
assuré qu’elle explique bien le développement financier 
sans être dépendante de la variable expliquée. La 
« variable instrumentale » du développement financier la 
plus couramment utilisée jusqu’à présent est la structure 
juridique des pays (droit coutumier ou common law/droit 
civil ou civil law). Ce qui toutefois suscite aussi pas mal de 
débats. 

 

                                                      
4 Voir par exemple l’étude de Raghuram RAJAN et Luigi ZINGALES, 
« Financial dependance and Growth », American Economic 
Review, 1998, n° 88, p. 559-586.  


