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INTERMÉDIATION FINANCIÈRE
ET

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU MAROC (1)

par ALI BEN AMOR

Le financement de l'économie en fonction de l'impératif du dévelop
pement constitue l'un des points les plus chauds de la lutte contre le sous
développement. L'effort de décollage entraîne en effet des besoins de
financement importants et nécessite une formation intensive du capital et
une orientation adéquate des épargnes dégagées. L'objet de notre étude est
d'analyser quelques aspects importants des voies de financement de l'éco-

,nomie; il s'agit de voir dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent
.provoquer un processus de financement harmonisé de l'économie par une
,organisation adéquate des intermédiaires financiers. La tâche qui incombe
à ces derniers est imputée le plus souvent au fait que dans les pays neufs
comme le Maroc. l'épargne est non seulement faible. mais reste le plus
souvent oisive ou prend une mauvaise orientation.

L'épargne est faible

Si l'on prend le cas du Maroc par exemple. tout le monde s'accorde
sur le fait que l'épargne y reste très faible. mais personne. jusqu'à présent.
n'a pu la quantifier d'l1ne manière directe. ni en donner une définition
précise; c'est ainsi que les services du Ministère du Développement (2) la
calcule par différence et em donne trois définitions différentes :

- « L'épargne correspondant à la différence entre la formation de
capital (y compris les stocks) et les prêts nets de l'extérieur ».

(1) Le texte qne nous pn:~sentons est extrait de la thèse de doctorat ès sciences
économiques ~outenue à Paris en octobre 1968 par l'auteur devant un jury présidé par
le professeur Henri Bartoli.

(2) Note d'orientation de la Commission de la PolitiquE' Financière (du Plan Quin
qnennal 1<)68/1972). Ministère du Développement.
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~ « L'épargne obtenue à partir de la précédente en déduisant l'épargne
liée aux variations de stocks et celle consacrée aux transferts de revenus
du travail par des étrangers résidant au Maroc ».

- « L'épargne. enfin. qui reste disponible au Maroc et pour laquelle
on a déduit. outre les sorties de capitaux. les erreurs et omissions apparais
sant à la balance des paiements ».

Il semble que la troisième définition soit la plus proche de la réalité
puisqu'elle correspond à l'épargne réellement disponible dans le pays; on
remarque alors. si l'on se réfère à son évolution depuis 1963 (3). qu'elle
reste assez faible et fluctuante.

Si l'on ne peut pas. en raison de l'absence de comptes détaillés par
agent épargnant, expliquer d'une manière précise les raisons de ces fluctua
tions, et si l'on ne peut que les imputer d'une manière empirique aux
fluctuations d'une économie essentiellement agricole. on peut avancer avec
plus de certitude que la faiblesse de l'épargne résulte essentiellement de la
faiblesse des revenus. de la forte propension à consommer des économique
ment faibles. des tensions exercées sur la consommation résultant des effets
d'ostentation et d'imitation. et enfin de l'existence de larges secteurs
a-monétaires.

Toutefois. si l'épargne nationale est faible. elle n'est pas inexistante et
sa promotion en vue de stimuler la formation du capital souffre aussi de
la déficience de l'investissement.

La déficience de l'investissement

Le problème de la formation du capital revêt au Maroc un double
aspect; il s'explique autant par la défaillance de l'offre que de la demande
de capitaux; en effet. alors que l'offre de capitaux est limitée par· la fai
blesse de l'épargne disponible. la déficience de la demande de capitaux
s'explique par la déficience de l'initiative privée et l'insuffisance de l'inci
tation à investir; c'est ainsi que durant la période 1960/1965. le Maroc a
plus épargné qu'il n'a investi (4) ; certes ceci peut s'expliquer en partie par
le mouvement irréversible de fuite des capitaux privés. mais il n'en reste
pas moins que la déficience de la demande de capitaux pousse l'épargne à
s'expatrier; il en résulte donc une faiblesse de la formation brute du
capital dont le rapport au produit intérieur atteint à peine une moyenne
de 12.4 % (4).

(3) Voir tableau nO 1.

C~) Voir tableau nO II.



Tableau nO I. - Evolution de l'épargne nationale de 1960 à 1965

En millions de dirhams 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Tableau nO II. - Evolution comparée du PIB. de la formation brute de capital fixe et de l'éparl!ne
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Cette déficience de l'initiative privée, et donc de la demande de capi
taux, peut être appréhendée différemment à travers l'analyse des parts
respectives de l'investissement privé et de l'investissement public dans la
formation de capital brut;- on remarque en effet, si l'on se réfère à des
estimations fournies par les rédacteurs du rapport de la B.N.D.B. pour
l'année 1966 (5) « que la part de l'Etat aurait représenté 49 % sur les six
années 1960/1965 et celles des investissements privés et semi-publics 51 %
de la formation de capital brut ». De plus, continuent les rédacteurs du
rapport « ce qui est aussi à souligner, c'est la part croissante prise par l'Etat.
De 1960 à 1966, la part de l'Etat passe de 38 % à 54 %' Si l'on ajoute la
part des établissements semi-publics, on constate que le rôle de l'Etat et
de ses entreprises est considérable dans le flux des investissements » (6).

Tableau nO III. ~ Investissements publics et privés

En millions
Publics Priv~s Total

inscrits au budget et formation
de dirhallls d'équipement ~emi-pnblics de capital brut

1960 351 569 920

1961 451 599 1050

1962 505 645 1 150
1963 720 690 1410

1964 818 572 1390

1965 775 675 1450

Ainsi donc, non seulement la formation de capital brut reste déficiente,
mais la part de l'entreprise privée reste très faible; « elle ne dépasse guère,
nous disent les rédacteurs du rapport précité, le volume de l'amortissement
industriel nécessaire pour conserver la qualité de l'outil, éventuellement
pour améliorer son rendement D. Peut-on alors avancer que la déficience
de la demande privée de capital est compensée par l'importance de la
demande publique? Certes, l'investissement public représente déjà plus
de la moitié de l'investissement total, mais il n'en reste pas moins qu'il
reste en deçà de ses possibilités potentielles; ceci résulte de l'absence de
contrôle de l'exécution de la politique d'investissement public; c'est ainsi
que dans une note d'orientation pour la Commission de la Politique Finan
cière, le Ministère du Développement constate qu' « en 1965, première
année de l'exécution du Plan Triennal (1965/1967), l'intégralité des crédits
prévus au plan, soit environ 800 millions de dirhams, a été ouverte aux

(5) Voir tableau nO III.
(6) Le rapport de la RN .D.E. pour l'année 1966, pages 81 et suivantes.
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administrations qui, compte tenu des reports, disposaient d'une masse de
crédits de paiement de 1,38 milliard de dirhams » et que «( moins de la
moitié de ces crédits a pu être dépensée » (7).

Il se pose donc le problème de la concordance entre les crédits ouverts
aux administrations et leur capacité de les utiliser productivement.

Ainsi donc. faute d'une politique cohérente, le secteur public, non
seulement ne cherche pas à supplanter l'entreprise privée déficiente, mais
n'utilise même pas les possibilités dont il dispose.

Dès lors. on comprend que les prévisions d'investissement des plans
d'équipement ne soient pas réalisées, nous ne disposons malheureusement
pas de statistiques exactes relatives à la réalisation des plans, mais si nous
nous limitions par exemple au cas du plan triennal, le Ministère de l'In
dustrie a calculé que pour les années 1965 et 1966. les réalisations attei
gnaient à peine 49 % des prévisions (8).

Bref, il semble donc que la faiblesse de la formation de capital brut
se heurte non seulement à la déficience de l'épargne, mais aussi au fait que
cette dernière n'est pas réclamée d'une manière intégrale; l'insuffisance
de l'investissement n'est donc pas de nature à développer l'épargne d'autant
plus qu'un investissement ex-ante peut provoquer une formation ex-post de
l'épargne.

La mauvaise orientation de l'épargne

A l'inutilisation partielle de l'épargne disponible, s'ajoute la mauvaise
orientation de cette dernière. En effet. la répartition régionale et sectorielle
des investissements se fait au Maroc d'une manière désordonnée.

Concernant d'abord la répartition régionale des investissements. on
remarque que ces derniers se réalisent essentiellement dans les grands
centres et notamment à Casablanca; c'est ainsi qu'en 1966, les investis
sements agréés par la Commission des Investissements (9), concernaient
pour 35 % la région de Casablanca, 17 % la région de Tanger et 12 % la
région de Fès. Cette concentration des investissements n'est pas de nature
à stimuler la formation de capital brut parce que le reste du pays demeure
en· dehors des circuits financiers.

Quant à la répartition sectorielle des investissements, elle révèle un
déséquilibre profond puisque depuis plusieurs années, alors que l'ensemble

(7) Note d'orientation pour la Commission de la politique financière travaillant pOUf
l'établissement du plan quinquennal 1968/1972. Ministère de l'Economie.

(8) Voir rapport de la B.N.D.E. pour 1966, page 85.
(9) Voir rapport de la B.N.D.E. pour 1966, page 85.
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des secteurs connaît presque une stagnation continue. l'importance de
l'industrie textile ne cesse de s'accroître; c'est ainsi qu'en 1966, comme
l'indique le tableau IV, l'investissement dans le secteur du textile atteignait
58 % de l'investissement total; de plus, alors que les prévisions du plan
triennal n'ont été réalisées que très partiellement, les prévisions d'investis
sement dans l'industrie textile ont été dépassées.

Tableau nO IV. - Répartition sectorielle des investissements industriels
et miniers agréés par la Commission des Investissements

En milliolls :\Iétaux Chimie et Industries Textile Diverses Totalde dirhams parachimie aliment.
----- ---- ---

1961 10,3 6 9 19 55,4 99,7

1962 13,1 27,1 15 20 21,4 96,6

1963 15,5 5,6 100 40 29,4 190,5

1964 55,7 13,5 14,9 69,3 15,2 164,6

1965 12,6 9,6 124,3 57,5 13,1 217,1

1966 6,3 25,6 29,8 107,2 17,2 186

113,5 87,4 293 313 151,7 954,5

Cette faible diversification de l'investissement n'est pas de nature à
promouvoir une croissance équilibrée; bref il semble donc que, sur le plan
financier, l'un des principaux goulots d'étranglement qui s'oppose à l'effort
de décollage dans les pays neufs comme le Maroc, est constitué non
seulement par la faiblesse de l'épargne et sa mauvaise orientation, mais
aussi par la déficience de l'investissement.

Dès lors, l'intermédiation financière apparait comme un moyen de
pallier l'insuffisance de la formation de capital brut; en fait, la fonction
d'intermédiation financière n'est plus limitée au cadre étroit de l'effort de
promotion de l'épargne et de l'investissement; c'est que la notion étroite
de l'épargne est dépassée et, actuellement, les analyses portent plutôt sur
les fonds prêtables dont l'agencement parait mieux apte à conditionner
l'effort de développement; dès lors, pour l'analyse du .financement du
développement, on ne parle plus d'épargne, mais de superstructure finan
cière et on lie volontiers le développement financier au développement
économique; dans ces conditions, le rôle des intermédiaires financiers n'est
plus lié à la notion étroite d'épargne, mais à celle de la superstructure
financière; la fonction d'intermédiation financière s'insère alors dans le
cadre de la théorie du développement financier qui se trouve liée étroite
ment à celle du développement économique.
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Nous réserverons donc un premier point à l'étude du passage des
théories traditionnelles sur l'épargne à celle des fonds prêtables; ·DOUS

analyserons ensuite la notion de superstructure financière qui n'est autre
que la traduction sur le plan purement financier de la théorie des fonds
prêtables ; nous essaierons en troisième lieu d'analyser les liens entre la
croissance financière et la croissance économique·;. nous verrons, enfin, la
place qu'occupent les intermédiaires financiers dans la superstructure
financière du pays et leur rôle dans la promotion du développement
économique.

I. - LE PASSAGE DES THÉORIES CLASSIQUES SUR L'ÉPARGNE

A CELLE DES FONDS PRÊTABLES

Au regard de la pensée économique, la théorie de l'épargne est passée
par trois phases essentielles; analysée d'abord d'une manière indirecte par
les classiques, l'épargne n'a fait l'objet d'une théorie générale qu'avec les
pensées keynesienne et post-keynesienne. Toutefois, pour reprendre une
terminologie de Guy Pierrot (10), la théorie keynesienne qui traite de
l' « épargne comme flux de dépenses particulier des individus » est
rejetée progressivement par un bon nombre d'auteurs qui en traitent
« comme source de financement de l'économie ».

A•• L'analyse indirecte des classiques

Il n'existe pas dans la pensée classique de théorie générale de l'épargne;
les classiques se contentèrent d'en vanter les mérites sans analyser avec
précision ses .mécanismes ; de plus, ils la confondent presque avec le
capital; ce dernier n'est que le produit de l'épargne résultant elle-même de
l'abstinence. L'épargne est donc celle du bon père de famille qui cherche
à développer son patrimoine; le résultat de cette confusion, nous dit Guy
Pierrot (10), est que « l'épargne n'est pas envisagée du côté de l'épargnant,
mais du côté du producteur. Ce n'est pas une dépense mais une recette ».

C'est ainsi que J.B. Say souligne que l'épargne est « la partie des produits
qui est réservée pour être employée dans la production» (n). Epargnant et
investisseur sont confondus. Ceci est dû au fait qu'à l'époque classique

(10) Guy PIERROT. - A la recherche d'mze théorie de l'Epargne, « Reyue des Sciences
financières », 1967.

(Il) J.B. S.w, cite.:· par Guy PIERROT, page 127.
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l'entreprise individuelle ou familiale était la règle; l'épargnant individuel
optait soit pour le bas de laine, soit pour l'investissement dans son entre
prise personnelle.

Nous comprenons alors les insuffisances d'une telle analyse dès lors
que la fonction d'entreprises~ sépare de la fonction d'épargne avec le
développement du marché financier, du crédit, de l'impôt, et de l'auto
financement.

Il faudra attendre Keynes pour avoir une théorie générale de l'épargne
qui essaie de dépasser les déficiences de l'analyse classique.

B. - L'analyse keynesienne et néo-keynesienne

Etablissant une théorie générale de l'épargne, Keynes fait de cette
dernière l'une des principales variables du système économique; nous
connaissons tous en effet l'importance accordée dans les analyses modernes
aux deux égalités fondamentales établies par Keynes (1 =S et S = R - Cl.

De l'analyse keynesienne, on peut tirer deux conclusions principales:

---. l'épargne est l'excès du revenu sur la consommation; l'épargne est
donc assimilée à une non consommation ;

~ l'analyse keynesienne est macroéconomique puisqu'elle se réfère à
l'épargne nationale, mais en fait Keynes n'analysait que l'épargne indivi
duelle étant donné, comme l'indique Guy Pierrot (12), qu'il considérait
cc que l'épargne nationale était constituée en grande partie d'épargne
volontaire individuelle, comme en témoigne l'usage des terminologies :
propension marginale à épargner du public, produit et épargne nationale
par tête ».

S'occupant très peu de cette deuxième conclusion et de -ses conséquen
ces, la pensée néo-keynesienne s'est surtout attachée à pallier les difficultés
naissant de l'assimilation de l'épargne à une non consommation.

En effet, l'égalité S = R - C suppose la connaissance exacte du revenu
et de la dépense de consommation; or s'il est facile de déterminer le
revenu, il n'en est rien pour le contenu de la consommation; un double
problème se pose en ce qui concerne les biens durables et l'assurance-vie;
l'achat d'une voiture ou la souscription à une assurance-vie constituent-ils
un acte d'épargne ou de consommation; selon Guy Pierrot, l'acte d'épar
gner nécessite la réalisation de deux conditions d'ordres psychologique et

(12) Guy PJF.RROT, étude déjà citée, page 141 et 5.
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économique; l'épargnant obéit d'abord à un mobile de réserve de place
ment et l'épargne dégagée permet l'enrichissement du patrimoine; dans
ces conditions, l'achat d'un bien durable qui est souvent considéré comme
un acte d'épargne n'en est rien puisqu'il ne remplit aucune des conditions
précitées; de même la souscription d'une assurance-vie, si elle constitue
un acte de précaution, ne permet nullement l'enrichissement du patrimoine.

C'est dans le but de pallier ces insuffisances que les néo-keynesiens
ont diversifié leurs analyses.

1. L'apport néo-keynesien

Désireux de dépasser la définition de l'épargne comme une non consom
mation, les néo-keynesiens ont cherché à définir l'épargne comme ayant
une affectation propre; deux théories sont à mentionner: celle de Klein (13)
reprise par G. Katona (14) et celle de Milton Friedman (15).

a) La théorie de Klein-Katona

Reprenant l'analyse de Klein, G. Katona part de la formule keynesienne
R = C + S et estime d'une part que (C) est composée d'une consommation
volontaire (Cl) et d'une consommation obligatoire (C2) et, d'autre part, que
(S) est composée d'une épargne volontaire (El) et d'une épargne contrac
tuelle (E~). Dans ces conditions, les mouvetnents de revenus se répercutent
uniquement sur la consommation et" l'épargne volontaires'-f

Rejetant ainsi les motifs invoqués par Keynes, Katona arrive à la
conclusion que l'accroissement de la part de la consommation peut ne pas
correspondre à une diminution de celle de l'épargne. Toutefois, il rejoint
le raisonnement keynesien en ce qui concerne la répartition du surplus de
revenu entre la consommation et l'épargne volontaires; cette dernière
apparaît en effet comme un résidu; mais la part de ce résidu qui n'est pas
une non consommation a tendance à s'amenuiser du fait de l'accroissement
progressif de l'épargne contractuelle dans les économies contemporaines.

Ainsi donc, Katona en arrive à minimiser l'importance de l'épargne au
sens classique du terme puisqu'elle ne constitue désormais qu'un résidu
insignifiant.

(13) KLEn-;. -- l'Ile fll'ilish propcl/sity to save, Journal of The Royal Statbtical
Society, Vol. l'lI, 1958.

(q) G. KATONA. - The ml/SS cOllsumptioll society, Mc. Graw - Hill, New York, I96~.

(15) D. PILISI. P. SALIN, .J.C. l\hLLEROU, A. \VOLFFRSPERCER et E. GLHSS~~~. - Un;'
cOlllrilJUfion li 111 tliéorie du R('ve11U permanent. P.U.F., 1965.
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b) La théorie du revenu permanent de M. Friedman

Au lieu d'analyser les conditions de formation de l'épargne, la théorie
du revenu permanent essaie d'établir une ligne de démarcation entre la
consommation et l'épargne; dans cette théorie le revenu et la consomma
tion comportent une composante permanente nécessaire au maintien du
patrimoine de l'unité économique et une composante transitoire résultant
de facteurs accidentels ou hasardeux.

Dès lors, l'épargne apparaît comme un résidu et non comme une non
consommation; c'est la différence entre le revenu réel et la consommation
permanente; mais comme le revenu réel peut être supérieur ou 'inférieur
au revenu permanent, l'épargne elle-même peut être positive ou négative.
Si nous reprenons l'analyse de Guy Pierrot (16) sa formation découle de
3 motifs différents :

- elle peut d'abord servir à régulariser les flux de dépense dans une
situation de certitude; il y aura épargne si le revenu permanent est infé
rieur au revenu réel, c'est-à-dire s'il y a un revenu transitoire qui disparaîtra
ultérieurement ;

- toujours dans une situation de certitude, l'épargne peut servir à
accroître la capacité de consommation dans le futur; il s'agit alors de
J'épargne permanente ou de l'épargne au sens classique du terme;

- enfin, en situation d'incertitude, l'épargne peut constituer une pré
caution contre les fluctuations du revenu prévu et pour le maintien du
niveau de vie.

2. La valeur des théories néo-keynesiennes

Si les théories néo-keynesiennes ont essayé de pallier les difficultés
résultant de l'assimilation par Keynes de l'épargne à une non consomma
tion, et ceci en essayant de définir l'épargne comme ayant une propre
orientation, il n'en reste pas moins que ces théories pèchent toutes par le
fait qu'elles ne se préoccupent que de l'épargne individuelle; or cette
dernière n'est plus l'unique soucce de financement des investissements;
bien au contraire l'épargne publique, sociétaire et institutionnelle, a ten
dance à supplanter l'épargne individuelle; c'est ainsi, comme l'indique le
tableau suivant, que l'épargne des ménages ne représente plus que 49,8 %
de l'épargne totale en Allemagne et 38,9 % en France. Cette insuffisance
de la théorie keynesienne et néo-keynesienne provient du fait qu'elle
considère l'épargne comme un flux de dépenses des particuliers et non
comme une source de financement de l'économie.

(16) Guy PIERROT, étude déjà mentionnée.
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Tableau nO V. - Ventilation de l'épargne nationale (moyenne 1950-1959 en %)

Epargne Allemagne France Pays-Bas Bdgiquc Luxembourg ,
----- _._._..•_._----

Publique .. 39,1 39,5 42 10,5 34,7

Sociétaire Il,1 21,6 34,5 6,7 0,1

Ménages .. 49,8 38,9 23,5 103,8 65,2
_.._,----- -----

100 100 100 100 100

C'est avec Bertil Ohlin (17) et Sir Denis Robertson (18) que l'on franchit
cette étape importante dans la théorie de l'épargne.

c.. La théorie des fonds prêtables

Comme nous l'avons déjà souligné. les sources d'épargne se sont diver
sifiées ; à l'épargne individuelle évoquée par Keynes. s'ajoutent l'épargne
publique qui résulte des prélèvements fiscaux, l'épargne sociétaire ou
auto-financement et l'épargne institutionnelle. Ces différentes épargnes,
contrairement à l'analyse keynesienne, ne correspondent nullement dans
leur ensemble à une non consommation ou à une abstinence; c'est ainsi
par exemple que l'épargne publique et sociétaire tire sa raison d'être non
pas de l'abstinence, mais de la volonté d'investir.

Cette extension de la notion d'épargne a amené B. Ohlin et Sir Denis
Robertson à déboucher sur une explication plus réaliste de l'offre de fonds
dans une économie.

Se référant à l'épargne comme source de financement de l'économie.
les auteurs estiment que l'épargne publique et l'auto-financement ne sont
que des substituts au marché des capitaux. que l'épargne institutionnelle
ne représente qu'une forme particulière d'offre de l'épargne individuelle.
et que l'épargne individuelle thésaurisée. placée ou déposée en banque.
est une offre de fonds; dans ces cas. nous nous trouvons toujours devant
une offre de fonds, d'où la théorie de fonds prêtables.

Dans cette théorie. comme le souligne M. E. James (19). « l'offre de
fonds liquides provient de sources plus variées que dans la théorie keyne-

(17) B. OHLI:-i. - Saille notes on tlie Stockliolm tlieOl"Y of saving and illv,'sfmcl/!.
E.J. 1937.

(18) Sir Denis nOBERTSON. - MI' Keynes and th.: rate of illfe1'est in Il Essays in
monetary theory n, Londres, 1940.

(19) M. E. JAMES. - Problèmes monétaires d'aujourd'hui, pp. 80 ct 8r.
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sienne, et peut donc prendre plus d'ampleur »; ces fonds comprennent
l'épargne nette réalisée au cours de la période (sens keynesien), l'épargne
libérée d'un emploi antérieur (auto-financement), les fonds déthésaurisés,
les prêts bancaires, les créations de monnaie par les banques...

Bref, les fonds prêtables représentent une masse très peu homogène et
la théorie qui s'y réfère, en généralisant le concept d'épargne, admet que
les épargnes ne s'orientent pas uniquement vers le financement de l'inves
tissement, mais également vers le financement de l'économie.

Contrairement donc à la théorie keynesienne qui s'oriente uniquement
vers l'explication de la formation de l'épargne, la théorie des fonds prêta
bles élargit le concept d'épargne et explique l'utilisation de cette dernière.

La conséquence immédiate de cet élargissement du concept d'épargne
est que pour l'analyse du financement du développement, ou plus exacte
ment de l'économie, on ne se réfère plus à la notion étroite d'épargne,
mais à la notion de superstructure financière.

II. - LA NOTION DE SUPERSTRUCTURE FINANCIÈRE

Jusqu'à une époque récente, et sous l'impulsion de la théorie keyne
sienne, les analyses concernant le financement du développement se réfé
raient essentiellement au concept de l'épargne; corrélativement sur le plan
financier, on distinguait seulement deux sortes d'instruments financiers :
la monnaie et les actions des sociétés. Cette dichotomie financière détermi
nait alors une séparation assez nette entre les études monétaires d'une
part, et les études financières d'autre part; les monétaristes se consacraient
alors à l'étude de la monnaie dans le cadre du marché monétaire; quant
aux «( financiers », ils s'occupaient de ( finance dans le cadre du marché
financier» ; aux deux avoirs financiers correspondaient donc deux marchés
distincts.

C'est l'intérêt croissant porté à l'étude des intermédiaires financiers qui
a entraîné un élargissement du cOQcept d'actifs financiers; déjà le rapport
Radcliffe montrait l'importance de l'activité des intermédiaires financiers
sur la conception et l'efficacité de la politique monétaire; cette dichotomie
est abandonnée aussi dans l'œuvre de R. W. Goldsmith, consacrée à l'étude
de l'épargne, des intermédiaires financiers et des déterminants de la
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structure financière (20). La même orientation se manifeste dans l'œuvre
de Gurley et Shaw consacrée au rôle des intermédiaires financiers dans
le processus de croissance économique (21). En fait, ces études ne font que
traduire sur le plan financier les résultats des travaux de B. Ohlin et Sir
Denis Robertson; en effet, il se dégage une nouvelle noti~rché
financier pris dans un sens très large; il s'agit du marché des fonds prêta
bles; pour Gurley et Shaw, « le marché des fonds prêtables est une
congrégation de marchés où les fonds s'échangent contre des actifs diffé
renciés à une multitude de taux d'intérêt ) (22). On est donc loin de
l'ancienne dichotomie « marché monétaire - marché financier )) ; la notion
d'actif financier est désormais prise dans un sens très large; à côté de la
monnaie qui constituait l'objet central des études, on trouve désormais le
crédit commercial, le crédit bancaire, le crédit à la consommation, l'hypo
thèque, les dépôts, les réserves des assurances, les actions, les obligations
et autres avoirs finanCiers; autrement dit, les analyses concernant le finan
cement de l'économie et traitant globalement des actifs financiers ont
supplanté les analyses traitant séparément d'une part du financement du
développement en se référant aux actifs représentatifs de créances à long
terme et, d'autre part, du financement des activités d'exploitation.

Dès lors, le rôle des intermédiaires financiers n'est plus analysé seule
ment en fonction de leur capacité de promotion de l'épargne et de l'inves
tissement, mais surtout en fonction de leur possibilité de développer la
superstructure financière du pays. Il s'agit donc de déterminer avec plus
de précision la composition de cette superstructure financière et d'en don
ner une estimation statistique.

A•• Les composantes de la superstructure financière

Généralement, la superstructure financière d'un pays est déterminée
par « l'importance relative des diverses catégories d'instruments financiers

(20) R.\V. GOLDSMITH. - l.es facteurs déterminants de la stritcture financière, Etude
du Centre de Développement de l'O.C.D.E.

Voir aussi A studv of saving in the U,lited States, « Princeton Cniversih"
Press li, J956. . . .

Voir aussi J. LOTTE. - L'épargne institutionnelle, « Revue Economique »,

mai 196r, pages 468-495.
Voir aussi R. \\1". GOLDSMITH. - Financüû Intermediaries in the American

Economy Since [()nO, National Bureau of Economie Research, l( Princeton University
Press li. J958. .

(21) J.G. Gt:RLEY and E.\V. SHAW. - MOlley ill a theory of Finance, The Brookings
Institution, \Vashington, J960. - Financial aspects of economic development, The A.E.R.,
sept.. 1955. - Financial illtermediarics and the Sal'Ïug Investment Process, « The Journal
of Fmance ", mai J956.

(22) Gt'HLEl' <lnci SHAW. - M011el' il1 a Ihem-y of Finance The Brooking Institution.
\\'ashingtol1, J960. . -,
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et d'institutions financières... » (23) ; pour l'instant nous ne nous occuperons
que des instruments financiers; quelle est donc leur composition? Pour
répondre à cette question, il importe de savoir comment se finance l'éco
nomie? Commentant l'étude de Gurley et Shaw déjà citée. M. Emile
James souligne qu' « au départ, on comprend que dans toute économie se
trouvent deux grandes séries d'unités économiques, celles qui dépensent
moins que leur revenu et celles qui dépensent plus, notamment sous forme
d'investissement. Les premières peuvent être appelées « unités en excé
dent» (pour éviter le mot d'épargne) et les secondes « unités en déficit ou
déficitaires ». Entre les deux séries, se produisent les transactions; les
unités en déficit emportent le surplus des autres : à cet effet, elles créent
des titres que les autres achètent. Ainsi sont émis des « actifs financiers
primaires» par les unités en déficit. On comprend que les émetteurs de
ces actifs soient avant tout les auteurs d'investissement. Ces actifs financiers
primaires ne sont pas absolument représentés par des titres représentant
juridiquement des dettes. Ils peuvent tout aussi bien prendre forme de
parts ou d'actions qui représentent des participations au capital ou au
revenu de la firme émettrice que d'obligations qui sont seules des dettes
juridiquement parlant » (24).

Ainsi donc, les actifs financiers primaires sont émis par les unités en
déficit en contrepartie des surplus reçus des unités en excédent. Toutefois,
ces unités déficitaires peuvent ignorer ou refuser d'émettre certains actifs
financiers ou encore émettre d'autres actifs mais se heurter à un refus de
souscription de la part des unités excédentaires; c'est là qu'intervient le
rôle des intermédiaires financiers; ceux-ci souscrivent alors aux émissions
d'actifs primaires entreprises par les unités déficitaires et émettent des
cc actifs financiers indirects» (25) à l'intention des unités en excédent.

Ainsi donc, dans toute économie, il existe un enchevêtrement de posi
tions créditrices et débitrices :

-..les unités économiques peuvent d'abord avoir une position créditrice
ou débitrice. Dans ces conditions elles sont soit détentrices d'actifs finan
ciers, soit débitrices. Cette situation peut être constatée sur un plan global
en cas de croissance harmonisée sans fluctuations; dans ce cas, on peut
admettre que généralement les firmes sont débitrices et les ménages déten
teurs d'actifs financiers;

- les unités économiques peuvent aussi avoir, selon la terminologie
de Gurley et Shaw (26), une position (c mixte D, c'est-à-dire à la fois crédi-

{23) R.W. GOLDSMITH. - Les facteurs déterminants de la structure financière. Etude
précitée.

(24) E. JAMES. - Cours de Théorie économique, li Les Cours de Droit n, 1964/1965.
(25) Toujours selon la terminologie de Gurley et Shaw.
(z6) GURLEY and SHAW. - ]l,foney in a theory of finance. Etude déjà citée.
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trice et débitrice; cette situation peut caractériser les firmes et les ménages
mais se retrouve surtout chez les intermédiaires financiers;

- enfin, ces positions « créditrices/débitrices » peuvent caractériser les
relations d'un pays donné avec l'extérieur; en effet, comme le soulignent
Gurley et Shaw (27), « la présence du secteur extérieur signifie que les
déficits ou les excédents des secteurs nationaux ne sont pas forcément
balancés par des déficits ou excédents d'autres secteurs nationaux ». Le
secteur extérieur est ainsi en déficit lorsque les actifs financiers, émis par
les secteurs nationaux, sont inférieurs aux actifs primaires qu'ils détien
nent ; inversement, le secteur extérieur est en excédent lorsque les
émissions d'actifs par les secteurs nationaux dépassent le volume d'actifs
qu'ils détiennent.

Bref, à un moment donné, il existe un ensemble de positions créditrices
et débitrices qui donnent lieu à l'existence d'un volume déterminé d'actifs
financiers. L'importance de la superstructure financière d'un pays est juste
ment déterminée par le volume et la structure de ces actifs financiers.
Peut-on alors en donner une expression chiffrée?

B. . Pour une expression chiffrée
de la superstructure financière

Dans son analyse des facteurs déterminants de la structure financière,
R. W. Goldsmith (28) a essayé de fournir une expression chiffrée des flux
et du stock d'actifs financiers; de plus. il a essayé de tenir compte du
secteur extérieur, de la nature des actifs et des secteurs émetteurs ; notre
but n'est pas de reprendre globalement l'analyse de l'auteur, mais simple
ment de déceler les facteurs déterminants des émissions d'actifs en vue de
particulariser le rôle des intermédiaires financiers. Dans ces conditions.
nous raisonnerons en termes de flux et nous ne tiendrons compte ni du
secteur extérieur. ni de la nature des actifs. ni des secteurs émetteurs. Pour
établir le volume des émissions nettes d'instruments financiers, R. W. Gold
smith pose d'abord quelques hypothèses simplificatrices, il fournit ensuite
quelques concepts de base servant à l'analyse du processus d'émission
d'actifs et établit, enfin, la formule donnant le volume total des émissions
d'actifs.

1. Les hypothèses simplificatrices

Pour établir sa formule. R. W. Goldsmith pose quelques hypothèses
simplificatrices qui s'écartent en fait de la réalité :

(27) GURl.EY anù SHAW. - MOlley in a t/leory of finance. Etude déjà cit~e.

(28) R.\V. GOLDSMITH. - Les facteurs déterminants de la structure financière. Etude
précitù' pp. Ir (·t 5.
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- Il raisonne d'abord en économie fermée.

- Il suppose que la croissance est régulière.

- Il raisonne sur deu.x types d'unités économiques: les établissements
financiers et les unités non financières.

- Il ne tient compte que des flux financiers nets; il rejette donc
l'hypothèse de retrait des actifs financiers.

- Il ne tient pas compte des divers instruments financiers.

- Il considère que les actifs financiers ne font pas l'objet de transac-
tions après leur émission.

- Les coefficients utilisés sont supposés être stables au cours de la
période étudiée.

R. W. Goldsmith essaiera par la suite de réintroduire ces facteurs dans
son analyse, mais comme nous l'avons déjà souligné, nous nous limiterons
à présent à l'étude du cas général simplifié (29).

2. Les concepts de base servant à l'analyse du processus d'émission
d'actifs financiers

Pour l'analyse des facteurs déterminants des émissions d'actifs, nous
ferons appel, comme l'a fait R. W.Goldsmith, à six concepts fondamen
taux:

- le produit national brut (y),

- le taux de monétarisation de l'économie (u) qui nous fournit la
portion du produit échangée contre de la monnaie; on peut dès
lors obtenir le produit national brut monétaire (uy). La connaissance
de ce dernier est d'autant. plus intéressante que dans le cadre des
pays neufs, le taux de monétarisation reste très faible,

- le taux de formation de capital; il s'agit de la fraction du produit
représentée par la formation de capital monétaire; si (k) représente
cette formation de capital monétaire, le taux de formation de capital
sera alors: k = Kluy,

-, le rapport entre les émissions nettes entreprises par les unités non
financières (e) et la formation de capital qui en résulte: i = e/K,

-, le rapport entre les émissions d'actifs entreprises par les établisse
ments financiers et souscrites par les unités non financières (d) et
les émissions d'actifs entreprises par ces dernières (Q =die),

(29) Pour plus de précisions, voir l'étude déjà citée des facteurs déterminants de la
~:tructure financière.
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- le rapport entre les émissions d'actifs effectuées par les établisse
ments financiers et souscrites par d'autres établissements finan
ciers (d') et leurs émissions souscrites par les unités non financières
(b = d'Id).

3. Les facteurs déterminant le volume des émissions d'actifs financiers

Partant des concepts de base sus-mentionnés, R. W. Goldsmith exprime
le volume des émissions nettes d'actifs financiers au cours d'une période
(désignée par l'indice j), par la formule suivante:

fj = yj uj kj ij (l + Qj (1 + bi) (1)

Dans cette formule:
- yj uj représente le PNB monétaire,
- yj uj kj représente la formation de capital monétaire,
- yj uj kj ij représente les émissions des unités non financières,
- yj uj kj ij (l + Qj (l + bj» représente le volume total des émissions

d'actifs financiers au cours de la période.

L'intérêt de l'identé (1) est non seulement de nous fournir le volume
des émissions d'actifs financiers, mais de nous donner des indications sur
les conditions qui déterminent ces émissions; ces dernières, toute chose
égale par ailleurs, sont donc déterminées par le taux de monétarisation de
l'économie considérée (u), le taux de formation de capital (k), le taux des
émissions des unités non financières (i), le taux d'intermédiation financière
(l + Q) et le taux de stratification (l + b).

- Concernant le taux de monétarisation de l'économie, il est normal
que plus ce taux est élevé, plus le volume des émissions d'actifs est
important; ceci est de nature à expliquer le volume plus important
d'émissions d'actifs dans les pays développés; R. W. Goldsmith
classe les pays en trois catégories; il distingue d'abord un premier
groupe de pays où le taux de monétarisation est compris entre 0,85
et l'unité; il s'agit des pays développés et de quelques pays qui se
situent dans une phase de décollage économique. A l'autre extré
mité, il distingue les pays où le taux de monétarisation est très faible
(taux inférieur à 0,65) ; dans ce groupe il classe un bon nombre de
pays sous-développés. Il classe enfin le reste des pays en voie de
développement et quelques pays développés dans un groupe inter
médiaire où le taux de monétarisation est compris entre 0,65 et
0,85 ; le Maroc est situé dans ce dernier groupe.

Ainsi donc, toutes choses égales par ailleurs, les pays où le taux
de monétarisation est fort ont nécessairement une superstructure
financière plus développée.
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- Le taux de formation de capital est le deuxième facteur qui déter
mine le volume des émissions d'actifs; plus ce taux est fort, plus
le volume des émissions d'actifs est important. En effet, l'investisse
ment devenant plus important, les créances se développent rapide
ment; R. W. Goldsmith a calculé qu'en moyenne ce taux se situe
autour de 0,25 pour les pays développés contre 0,15 pour les pays
pauvres; quant au Maroc. il se situe nettement au-dessous de la
moyenne puisque le taux de formation du capital n'y dépasse pas
0,13.

- L'étude du taux des émissions d'actifs financiers par les unités non
financières. est de loin la plus significative puisque, contrairement
aux deux taux précédents. ce dernier concerne directement l'analyse
financière; sa signification est simple, il indique dans quelle mesure
les unités « en déficit » financent leurs dépenses à partir de ressour
ces externes ; en effet, les unités économiques en déficit peuvent soit
s'auto-financer, soit recourir aux épargnes des unités excédentaires;
plus le recours à ces dernières est important, plus le taux d'émission
d'actifs est fort. L'analyse de ce taux nécessite donc l'étude de la
correspondance entre les dépenses et les surplus financiers ; plus les
unités qui dépensent sont distinctes des unités qui épargnent, plus
le volume des émissions prend de l'extension et plus le niveau de la
superstructure financière est important.

- Le taux d'intermédiation financière (I + Q) indique l'importance
relative des intermédiaires financiers dans la superstructure finan
cière du pays. Plus les émissions d'actifs entreprises par ces derniers
sont importantes, plus leur participation au développement de la
superstructure financière du pays est forte.

- Le taux de stratification (l + b) indique les relations entre les inter
médiaires financiers ; plus ces relations sont développées, plus il y
a d'émissions d'actifs financiers et plus le niveau de la superstruc
ture financière se développe. Toutefois, l'intérêt de particulariser ce
taux de stratification est de montrer que les émissions inter-bancaires
n'ont pas la même importance, eu égard au développement financier,
que les émissions primaires entreprises par les unités déficitaires ou
les émissions indirectes entreprises par les intermédiaires financiers
et souscrites par les unités non financières.

Bref, il semble donc que le pa~sage des théories classiques sur l'épargne
à celle des fonds prêtables s'est accompagné sur le plan financier d'impor
tantes analyses de la notion de superstructure financière; dès lors une
question primordiale se pose, quel est l'intérêt de cet acheminement théo
rique de la théorie de l'épargne à celle de la superstructure financière;



INTERMÉDIATIüN FINANCIÈRE ET DÉVELOPPEMENT 21

cette dernière constitue-t-elle une variable stratégique de l'analyse écono
mique comme l'a été l'épargne dans la théorie keynesienne? En d'autres
termes. peut-on lier le niveau de développement financier à celui de
développement économique?

III. - LES INTERRELATIONS ENTRE PHÉNOMÈNES FINANCIERS

ET PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES

L'intégration de la théorie financière dans la théorie économique
suppose la connaissance des interrelations entre les phénomènes financiers
et les phénomènes économiques. Aussi, l'objet que nous nous proposons
d'atteindre est d'analyser le développement financier et ses interrelations
avec le développement économique. Pour ce faire, nous pouvons soit nous
placer dans une hypothèse statique et comparer dans différents pays les
niveaux respectifs du développement ·financier et du développement écono
mique. soit opter pour une optique dynamique et essayer, comme l'ont
fait Gurley et Shaw. d'analyser les conditions d'émission d'actifs primai
res dans une hypothèse de croissance régulière.

A•• Niveaux comparés du développement financier
et du développement économique

L'étude des interrelations entre phénomènes financiers et phénomènes
économiques peut être entreprise. comme le souligne R. W. Goldsmith (30).

en analysant « l'importance relative des diverses catégories d'instruments
financiers et institutions financières par rapport à l'infrastructure réelle du
patrimoine national et du produit national... ». En d'autres termes, il s'agit
de savoir si le volume. la structure et l'origine des actifs financiers émis
dans une économie déterminée sont caractéristiques de son niveau de
développement.

1. Volume des actifs financiers et développement économique

Le problème qui se pose pour l'instant est de voir si le volume des
actifs financiers peut être révélateur du niveau de développement d'un
pays, auquel cas le rapport de ce volume au produit national ou au patri
moine national pourrait constituer un signe révélateur du niveau de déve
loppement financier et économique du pays. Dans son étude précitée.

(30) H.\V. GOl.DS:'.IlTH. - Les fac/curs déterminants de la structure finauciàre. Etude
Mjà citi-e. page J. .
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R. W. Goldsmith s'attache à donner une expression chiffrée du niveau de
développement financier en rapportant la valeur des actifs financiers d'un
pays à celle de ses avoirs réels. Ce rapport est appelé « taux d'interrelations
financières » ou « Financial inter-relations ratio » (F.I.R.). Plus le F.I.R.
est élevé, plus le pays considéré est financièrement développé; le problème
est de savoir s'il y a une relation positive entre la valeur du F.I.R. et le
niveau de développement économique; nous essaierons d'abord de procé
der à une analyse des faits à partir de l'étude de R. W. Goldsmith, puis
nous tenterons d'expliquer révolution des interrelations financières au
cours des étapes de la croissance économique.

a) L'analyse statistique de R. W. Goldsmith

Procédant au calcul du rapport entre la valeur des avoirs financiers et
celle des avoirs réels (F.I.R.) pour un certain nombre de pays, R. W. Gold
smith a tiré cinq conclusions principales :

- la première conclusion (et la plus importante), c'est que le F.I.R.
des pays sous-développés est plus faible que celui des pays indus
triels. En effet, comme l'indique le tableau ci-après, alors que le
EI.R. des pays développés non socialistes varie entre 0,65 et 1,70,
celui des pays neufs varie entre 0,35 et 0,40.

Tableau nO VI. - Taux d'interrelations financières dans quelques pays

Année FIR

1961 1,70

1960 1,40

1961 1,25

1961 1,05

1960 0,65

1960 0,75

1960 0,40

1959 0,40

1960 0,35

1960 0,30

1960 0,15

Estimations

1. Pays développés

Royaume-Uni , " .

Japon .

Etats-Unis .

Italie ' .

France .

Allemagne de l'Ouest .

II. Pays moins développés

Mexique .

Vénézuela .

Inde .

Guatémala .

Ethiopie .

III. Economies planifiées
à l'échelon central

Yougoslavie .

U. R. S. S .
1960

1959

0,40

0,35
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- Il existe toutefois des exceptions; c'est ainsi que pour R. W. Gold
smith « le niveau exceptionnellement élevé du F.I.R. du Royaume
Uni s'explique en partie par la très importante dette publique... »)

Quant au niveau élevé du F.I.R. japonais. il s'explique par le fait
que les firmes japonaises recourent largement à des cc sources exté
rieures de financement. sous la forme notamment de crédits bancai
res pour alimenter l'expansion économique extraordinairement
rapide de la période d'après guerre D. Concernant la valeur très
faible du F.I.R. éthiopien. R. W. Goldsmith l'explique par la non
monétarisation de l'économie; enfin. il explique la faiblesse du
F.I.R. des pays socialistes par le fait que la superstructure finan
cière de ces pays est centralisée. et par l'absence d'émission d'actions
par les sociétés.

- La troisième remarque de R. W. Goldsmith c'est qu'en ce qui
concerne les Etats-Unis. le F.I.R. a connu une progression extrê
mement rapide au cours de ce siècle; il est ainsi passé de 0.44 en
1860 à 1,27 en 1961. Ceci est donc de nature à nous inciter à lier
l'accroissement du F.I.R. au niveau de développement.

- La quatrième conclusion est que le F.I.R. a connu une progression
très rapide au cours des années 1920 et pendant la deuxième guerre
mondiale; l'auteur explique cet accroissement par la hausse des
cours des valeurs mobilières et par l'inflation réprimée pendant la
guerre. Ceci est de nature à montrer que le F.I.R. subit fortement
l'influence de l'évolution de 'là conjoncture et des événements
accidentels.

-. Enfin. R. W. Goldsmith remarque que le niveau réel du F.I.R.
américain n'a pas augmenté depuis 1930. Les Etats-Unis ont-ils
atteint un niveau de saturation de développement financier? Peut
on admettre qu'à partir d'un certain seuil, le développement finan
cier et le développement économique ne suivent plus un mouvement
parallèle" C'est du moins ce que les statistiques semblent nous
indiquer.

Bref, il semble donc que. si l'on écarte certains facteurs d'ordre institu
tionnel (système économique considéré) ou accidentel (la hausse de la
valeur des actifs financiers peut ne pas correspondre à un mouvement de
croissance), le volume des actifs financiers soit lié positivement au niveau
de développement économique du pays considéré, avec toutefois certains
paliers correspondant aux étapes de la croissance. Essayons donc de voir
comment l'accroissement du volume des actifs financiers se répercute-t-il
sur le mouvement de production et donc de croissance.
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b) Niveau de la superstructure financière et développement économique

Si les statistiques indiquent une relation positive entre le volume des
actifs financiers et le niveau de développement du pays considéré, la
logique semble aller dans le même sens. Essayons d'analyser ce lien en
nous référant aux diverses étapes de la croissance:

- Si l'on se place d'abord dans le cadre d'une économie archaïque,
la structure de la répartition des revenus coïncidera exactement avec
celle de la répartition de la dépense; chaque unité économique
reçoit alors son revenu et la dépense en consommation et investis
sement; il n'y a pas de transfert des excédents contre des actifs
financiers; le volume des actifs financiers est donc nul; dans ces
conditions, peut-il alors y avoir croissance ou développement
économique? Dans cette situation, chaque unité économique
investit directement le surplus de revenu non consommé; la pro
duction peut certes augmenter, mais le mouvement de croissance
n'est pas optimum et ceci pour plusieurs raisons.

D'une part, en raison de la spécialisation qui caractérise progressi
vement l'activité économique, toutes les unités économiques n'ont
pas la compétence nécessaire pour réaliser un investissement; dans
ce cas, il peut y avoir constitution d'importantes encaisses oisives.

D'autre part, même si toutes les unités économiques investissaient
leurs surplus, la productivité de ces investissements serait faible
puisqu'il n'y aurait pas d'économies d'échelle. Enfin, certains
investissements nécessitant des fonds importants ne verraient pas le
jour.

Bref, l'inexistence des relations financières freine le mouvement de
croissance et risque de l'arrêter.

- Si l'on se place pour l'instant dans le cadre d'économies où les
relations financières existent, il semble qu'avant d'atteindre le stade
de la maturité, elles manifestent une certaine proportionnalité entre
le niveau de leurs superstructures financières et celui de leur déve
loppement. En effet, plus la fonction de répartition du revenu
s'écarte de celle de la dépense, plus il y a d'émission d'actifs finan
ciers et plus l'investissement est important; or la divergence entre
les deux fonctions est plus poussée dans le cadre des pays dévelop
pés; en effet, avec le processus de développement économique,
certaines unités économiques se spécialisent de plus en plus dans
la dépense alors que d'autres unités acquièrent les revenus.

Dans le cadre d'une économie primaire, chaque unité économique,
titulaire d'un revenu, essaie d'abord de satisfaire ses besoins de
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consommation, réserve une bonne partie de son surplus soit à la
production directe, soit à la constitution d'encaisses oisives, et ne
transmet à d'autres agents de la dépense qu'une faible partie de
son revenu; à ceci il faut ajouter bien entendu le fait que le niveau
de ce revenu reste très faible. Il en résulte alors deux conséquences
principales; d'une part, il n'y a pas utilisation de tous les moyens
de financement de la nation et, d'autre part, vu le caractère micro
économique des entreprises précapitalistes, la production n'est pas
optimale. Le mouvement de croissance ne peut donc être que très
lent.

Par contre, dans une économie ayant déjà entamé un processus de
croissance, au fur et à mesure que les besoins s'accroissent, la
constitution d'entreprises de grandes dimensions s'impose pour
développer la production et lui permettre d'être compétitive à
l'échelle nationale et internationale; ceci ne peut être réalisé que
s'il y a une spécialisation plus marquée entre les unités économiques
qui dépensent le revenu et celles qui le perçoivent; les grandes
entreprises reçoivent alors d'une part les fonds qui étaient gardés
oisifs dans l'ancienne situation et, d'autre part, les fonds qui étaient
investis dans les entreprises marginales précapitalistes.

Ces transferts de fonds donnent lieu à la création d'actifs financiers
dont le volume semble donc être lié au niveau de développement
du pays. Ils résultent donc des besoins croissants; ceux-ci sont
facilités par le progrès technique qui permet la constitution de
grandes entreprises et une prédisposition socio-mentale des indivi
dus à les accepter.

Le niveau de la superstructure financière d'un pays donné semble
donc être lié à son niveau de développement, toutefois ce lien semble
se relâcher à partir d'un certain seuil de développement économi
que.

--,. Il importe donc pour l'instant d'étudier le cas où les économies
s'approchent du stade de la maturité; y a-t-il toujours une forte
corrélation entre le mouvement de la production et celui du niveau
des actifs financiers? R. W. Goldsmith souligne, comme nous
l'avons indiqué précédemment, qu'en ce qui concerne les Etats
Unis, le taux de corrélation s'estompe depuis 1930. Il importe dès
lors d'essayer d'expliquer les causes de l'arrêt de cette tendance.
Ces raisons semblent relever du passage d'une économie en voie
de capitalisation à une économie réellement capitaliste. En effet,
lorsque nous parlions du passage d'une économie primaire pré
capitaliste à une économie en voie de capitalisation, nous avions
souligné que cette transition se faisait essentiellement par la cons-
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titution d'entreprises de grandes dimensions qui faisaient progres
sivement appel à des voies de financement externes; ceci donnait
lieu à la création d'actifs financiers dont l'expansion était en corré
lation avec le mouvement de production.

Cette expansion des actifs financiers ne peut être que progressive
jusqu'au moment où les structures productrices atteignent un degré
tel qu'elles peuvent désormais répondre aux besoins sans faire appel
d'une manière consistante aux voies de financement externes; c'est
justement le cas des Etats-Unis où les entreprises assurent la pro
duction essentiellement en s'autofinançant.

Il n'y a plus ce processus de distribution des bénéfices, puis d'appel
au marché financier; l'épargne est stoppée à la base; or ces prati
ques ne sont pas de nature à accroître le volume des actifs finan
ciers; certes l'auto-financement donne lieu à un accroissement du
capital et donc à une augmentation du volume des valeurs mobi
lières qui sont comptabilisées dans la superstructure financière du
pays, mais il n'en reste pas moins que si les bénéfices étaient
distribués, ceci aurait pu donner lieu à la création d'une chaîne
d'autres actifs financiers avant le retour des fonds aux entreprises.
En quelque sorte, tout se passe comme si l'on revenait à la situation
qui prévalait dans les économies primaires mais dans une économie
surcapitaliste où les unités économiques consomment individuelle
ment une partie de leurs revenus et consacrent collectivement et
d'une manière continue leurs surplus à la production.

Bref, il semble donc qu'avant le stade de la maturité économique.
une forte corrélation caractérise le niveau de la superstructure
financière d'un pays et son niveau de développement, mais que cette
corrélation s'estompe au niveau des économies mûres.

Dès lors, une question supplémentaire se pose: il s'agit de savoir
si cette corrélation existe seulement entre le volume des actifs
financiers et celui du développement ou si elle concerne tout aussi
bien la structure de ces actifs financiers.

2. Nature des actifs financiers et développement économique

La superstructure financière d'un pays n'est pas déterminée par le seul
volume des actifs financiers, mais aussi par leur importance relative. En
effet. la diversité des actifs financiers montre que le financement de l'éco
nomie est réalisé d'une manière harmonisée; ceci découle de plusieurs
raisons; d'une part, une économie qui contient un large éventail d'actifs
financiers manifeste une demande de monnaie différente de celle qui
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contient des actifs homogènes; en effet, du fait que cette diversité d'actifs
offre aux unités économiques des garanties de sécurité, de rentabilité et
de liquidité plus grandes, celles-ci sont incitées à se séparer plus facilement
de leurs surplus et à manifester une demande de monnaie moins impor
tante; dès lors la constitution d'encaisses oisives diminue et l'économie
bénéficie de ces encaisses libérées.

D'autre part, si nous nous plaçons du point de vue de l'investissement,
outre l'accroissement de l'épargne qu'elle procure, la diversité des actifs
permet une gestion plus équilibrée du patrimoine national; en effet une
économie où les investissements sont financés par exemple presque exclu
sivement par la voie du crédit, est plus vulnérable dans la mesure où il
n'y a pas de division de risques à l'échelle nationale. De même, la faiblesse
du volume des valeurs mobilières en circulation dans une économie, peut
signifier que celle-ci n'enregistre qu'un moment d'investissement assez
réduit.

Bref, il semble donc que la structure des actifs financiers conditionne
le niveau de développement financier d'un pays. D'ailleurs, si l'on procède
à une analyse comparative de diverses économies, on constate qu'il y a une
certaine corrélation positive entre la diversité des actifs financiers et le
niveau de développement économique:

- si nous prenons le cas des économies sous-développées, nous cons
tatons que malgré sa faiblesse absolue. le volume des actifs finan
ciers liquides est prépondérant dans leurs superstructures financières.
On y constate alors une faiblesse des dépôts à terme, des crédits à
longue échéance et des souscriptions aux valeurs mobilières; ceci
montre d'une part que l'investissement y reste faible et que, d'autre
part, lorsqu'il existe, il est essentiellement financé par des ressources
monétaires, ce qui accroît les risques de tensions inflationnistes;

- par contre, dans les pays développés, si le volume des actifs liquides
est très important et indique leur important degré de monétarisa
tion. il n'en reste pas moins que le volume des actifs financiers
représentatifs de créances à long terme est aussi assez important et
montre le haut degré de leurs taux d'investissement.

En conclusion, il semble donc que la superstructure financière d'un
pays. c'est-à-dire l'importance relative des instruments financiers en circu
lation. soit liée étroitement à son niveau de développement.

B•• Interrelation entre l'endettement et la croissance économique:
l'analyse de Gurley et Shaw

Toujours dans le but d'intégrer la théorie financière dans la théorie
économique, Gurley et Shaw ont essayé d'analyser les interrelations
entre phénomènes financiers et phénomènes économiques; mais alors que
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R. 'XI. Goldsmith s'est penché sur l'étude du rapport du volume de l'ensem
ble des instruments financiers au revenu national ou au patrimoine natio
nal. Guriey et Shaw ont essayé d'établir les conditions qui déterminent
l'importance des émissions ou du stock des actifs financiers primaires (31) ;

de plus Gurley et Shaw ont essayé de dynamiser le modèle en tenant compte
de l'hypothèse d'une croissance équilibrée.

L'analyse porte donc sur les conditions qui déterminent le rapport de
l'endettement au revenu national; traitant d'abord des conditions immé
diates qui sont à l'origine de l'émission d'actifs primaires, ils tentent par
la suite d'analyser les facteurs déterminant les émissions et le stock d'actifs
financiers primaires dans l'hypothèse d'une croissance équilibrée (32).

1. Les déterminants immédiats des émissions d'actifs primaires

Gurley et Shaw partent de l'idée que sur une période déterminée, les
émissions d'actifs primaires par les entreprises sont égales aux acquisitions
d'actifs par les unités économiques épargnantes. Ainsi donc, le déficit des
entreprises est égal à l'excédent des consommateurs. Si (B) est le nombre
d'obligations émises au cours de la période, la valeur réelle des actifs pri
maires émis est égale à B/ip [(i) étant le taux d'intérêt et (p) le niveau des
prix]; B/i B/p et B/ip représentent dès lors respectivement la valeur
nominale des actifs émis, la valeur réelle de l'intérêt payé sur les obligations
et la valeur réelle des actifs émis.

Si l'on se place d'abord du point de vue des investisseurs, le déficit des
firmes est égal à leur investissement net diminué de leur épargne (ou auto
financement).

Bref, le rapport des émissions d'actifs au revenu national dépend donc
de la correspondance plus ou moins accentuée entre la répartition de la
dépense et celle du revenu. Plus cette correspondance est importante, moins
il y a de spécialisation des agents économiques d'une part dans la recette
du revenu et d'autre part dans la dépense, et plus la croissance financière
est faible; c'est le cas par exemple des pays sous-développés où la pré
pondérance de l'entreprise familiale (hostile à tout moyen de financement
externe) et l'importance de la propension à consommer freinent les émis
sions d'actifs financiers.

2. Les facteurs déterminants des émissions d'actifs financiers dans
l'hypothèse d'une croissance équilibrée

Pour analyser les relations qui existent entre l'endettement et le mou
vement de croissance, Gurley et Shaw calculent le rapport des émissions

(3I) Les actifs primaires sont émis par les uni:tés déficitaires, c'est-à·dire les unités
praductriccs (entreprises).

(32) Voir GURLEY and SHAW. - Money in a theory of Finance. The Brookings
LEtitution, \Vashington, chap. IV, pp. 92 et 5.
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d'actifs primaires au revenu national dans l'hypothèse d'une croissance
équilibrée, puis essaient de voir comment évolue ce rapport lors d'une
variation des facteurs qui le déterminent.

a) Le rapport de l'endettement au revenu national

Partant de l'hypothèse d'une croissance équilibrée avec des prix stables,
Gurley et Shaw estiment que lorsque les flux augmentent à un taux (n) et
que les structures de la répartition de la dépense et de la recette du revenu
sont constantes, le rapport entre le volume des émissions d'actifs primaires
et le revenu national est aussi constant.

Les émissions d'actifs et les actifs financiers en portefeuille chez les
consommateurs croissent donc en proportion constante du revenu national:
il s'agit donc de déterminer les conditions qui déterminent l'émission de
ces actifs.

Après avoir établi le rapport des émissions d'actifs au revenu, les
auteurs ont essayé de voir comment il évolue en fonction des variations
des facteurs qui le déterminent.

b) Les variations du rapport d'endettement

Le rapport d'endettement évolue en fonction des variations des facteurs
qui le déterminent :

- concernant d'abord le taux de croissance, Gurley et Shaw estiment
qu'il est lié positivement au rapport d'endettement; en effet, puisque
les auteurs ne considèrent pas l'auto-financement comme une fonc
tion croissante du revenu nationàl, un taux de croissance élevé va
accroître l'importance de l'endettement puisque l'investissement des
entreprises, et par là même leur déficit, augmenteront.

Raisonnant ensuite sur différents niveaux du taux de croissance, les
auteurs aboutissent aux conclusions suivantes :

1. Quand le taux de croissance est égal au taux de productivité du
capital, le taux d'émission est nul; dans ce cas, les entreprises investissent
uniquement leurs propres épargnes.

2. Quand le taux de croissance est compris entre le taux de produc
tivité du capital et le taux d'intérêt, le rapport est négatif; dans ce cas
alors, les entreprises investissent moins qu'elles n'épargnent: elles sont
excédentaires et remboursent leurs dettes.

3. Enfin, quand le taux de croissance dépasse le taux de productivité
du capital, le rapport augmente d'abord assez lentement puis d'une manière
plus que proportionnelle; en effet, quand le mouvement de croissance
devient durable. les entreprises accroissent le niveau de leur propension à
s'endetter.
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3. Les facteurs déterminants du stock d'actifs financiers primaires dans
l'hypothèse d'une croissance équilibrée

Nous retrouvons, ici encore, l'analyse de Gurley et Shaw; pour eux,
le stock des actifs financiers primaires représente l'accumulation des actifs
émis durant les périodes antérieures; puisque le stock d'actifs primaires
et le revenu national croissent uniformément au taux (n), le rapport du
stock d'actifs au revenu national (ou coefficient d'endettement) est stable
durant la période de croissance équilibrée.

- Le taux de croissance: plus celui-ci est élevé (pour toute valeur
supérieure au taux de productivité de capital), plus le coefficient
d'endettement est important (33) ; toutefois, la courbe représentative
de (T) est asymptotique à la droite représentant le coefficient de
capital lorsque ce dernier est égal à l'unité puisque, lorsque (n) est
très fort, le volume des actifs émis en raison de l'important accrois
sement des investissements tend à atteindre la valeur du stock du
capital.

Concernant le cas où le taux de croissance est égal au taux de pro
ductivité de capital. le coefficient d'endettement (comme le taux
d'émission) est nul.

- Quant au coefficient de capital, son ascension entraîne un accrois
sement du coefficient d'endettement.

- En troisième lieu, tout accroissement du taux de productivité de
capital entraîne une baisse du -coefficient d'endettement.

- Enfin, un accroissement du taux d'intérêt entraîne une hausse du
coefficient d'endettement.

Bref, de l'analyse de GurIey et Shaw, et des correctifs qui ont été
apportés à leur modèle (34), il ressort que toute croissance économique
suppose des créations de titres et donc des émissions d'actifs primaires
puisque le taux de croissance économique et celui des actifs financiers sont
liés positivement. Certes, la relation entre ces deux éléments est variable
et c'est ce qui a amené Gurley et Shaw à déterminer les facteurs qui
influent sur leur évolution comparée, mais il n'en reste pas moins qu'elle
existe et qu'elle est révélatrice des liens entre la croissance financière et la
croissance économique. Une question se pose alors: quel est le rôle des
intermédiaires financiers dans la promotion de cette croissance financière?

(33) Voir schéma nO VIII.
(34) Voir la thèse de Madame S. Guillaumont dont l'apport essentiel est de reprccher

à G:.trlcy et Shaw le fait de ne pas tenir compte du portefeuille d'actifs financiers détenus
par les entreprises et de se baser sur l'hypothèse selon laquelle l'auto-financement constitue
llne fonction constante du Revenu national.
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IV. --,. INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

ET CROISSANCE FINANCIÈRE

A.• La fonction d'intermédiation financière

Nous avons vu lors de nos précédents développements comment on est
passé des théories classiques sur l'épargne à celle des fonds prêtables et
comment, parallèlement, sur le plan financier, on est passé de l'analyse
séparée des marchés monétaire et financier à celle du marché des fonds
prêtables ou de la superstructure financière; on ne parle plus désormais
de financement du développement, mais du financement de l'économie en
fonction de l'impératif de développement économique; dès lors, le rôle
des intermédiaires financiers n'est plus analysé seulement en fonction de
leur possibilité de promouvoir l'épargne et l'investissement, mais surtout
par rapport à leur capacité de développer la superstructure financière du
pays considéré; en d'autres termes, il s'agit de savoir comment les inter
médiaires financiers interviennent dans l'agencement de cette superstruc
ture financière et comment ils peuvent participer à la promotion de la
croissance financière et donc de la croissance économique.

Déjà, en exposant l'analyse de R. W. Goldsmith (35), nous avons vu
que dans sa formule donnant le volume des émissions nettes d'actifs
financiers, les intermédiaires financiers interviennent dans la superstructure
financière par le taux d'intermédiation financière (l + Q) et le taux de
stratification (l + b). Plus ces taux sont élevés, plus la superstructure
financière est importante et plus, toute chose égale par ailleurs, le pays
considéré est financièrement et économiquement développé.

Il s'agit dès lors de voir comment se déroule le processus d'intermé
diation financière.

B. • Le processus d'intermédiation financière

Il importe de savoir comment les intermédiaires financiers intervien
nent dans le développement de la superstructure financière; nous avons
vu que Gurley et Shaw conditionnent la croissance économique par
l'émission d'actifs financiers et ont centré leur analyse, dans un premier
temps, sur l'émission d'actifs primaires; en fait, les phénomènes financiers
sont plus complexes, et Gurley et Shaw ont vite fait de dépasser ce cadre
d'analyse étroit en débouchant sur l'étude du rôle des intermédiaires
financiers qui consiste à développer la superstructure financière du pays
considéré par la différenciation des actifs financiers; « c'est que, comme

(35) Voir 2e partie.
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le souligne M. E. James (36), les titres émis par les unités en déficit et
offerts par eux aux unités en excédent peuvent ne pas tenter ces dernières:
ils peuvent paraître insuffisamment rentables, ou bien n'être pas assortis
de garanties suffisantes de remboursement, ou bien être à trop long terme
aux yeux de preneurs désireux d'assurer constamment leur propre liquidité,
c'est-à-dire à ne pas s'engager trop durablement. C'est pourquoi se produit
la création d'actifs financiers mieux adaptés aux goûts de la clientèle à
qui ils sont offerts. Et telle est la mission des intermédiaires financiers.
Ceux-ci souscrivent aux actifs financiers primaires, mais en même temps
ils émettent à leur tour des actifs financiers indirects qu'ils offrent aux
unités en excédent. Ils prêtent d'une main, mais empruntent de l'autre,
offrant à leur clientèle des actifs mieux adaptés à ses goûts... Ces actifs
indirects sont de types assez variés, car les intermédiaires financiers cher
chent à atteindre toutes les unités en excédent, en dépit de la diversité de
leurs goûts. Aux uns, ils offrent des garanties supplémentaires de restitu
tion : telle unité en excédent qui ne prendrait pas des actifs primaires,
émis par une firme productrice inconnue ou sans prestige, achète volontiers
des actifs indirects émis par un intermédiaire financier dont tout le monde
connaît le nom ; ou bien les intermédiaires financiers satisfont le goût des
unités en excédent pour la sécurité; tel est le rôle, par exemple, des com
pagnies d'assurances, qui couvrent certains risques courus par les unités
en excédent mais utilisent les fonds recueillis de ceux-ci, à acquérir par
ailleurs des actifs primaires... ».

En fait, le rôle des intermédiaires financiers ne se limite pas à satisfaire
les goûts des unités déficitaires et excédentaires. D'une part, leur mis
sion consiste aussi à transformer ces 'goûts. C'est ainsi par exemple que
le développement des émissions d'un actif financier déterminé peut être
nécessaire à la promotion de la croissance économique; dans ce cas les
intermédiaires financiers chercheront à inciter les unités déficitaires à en
émettre et les unités excédentaires à l'accepter.

D'autre part, les intermédiaires financiers cherchent à créer et à déve
lopper les liaisons directes entre unités déficitaires et unités excédentaires
en vue de déclencher un processus autonome et continu de croissance
financière. Enfin, les intermédiaires financiers agissent en transformateurs
des échéances des dettes; ils procèdent alors à une « transformation des
liquidités » en prêtant à plus long terme qu'ils n'empruntent.

Bref, il semble donc que la fonction d'intermédiation financière occupe
un rôle de premier ordre dans le déclenchement et la continuité du pro
c~ssus du développement financier (37).

(36) :\1. E. .J,\:'tlFS. - Cours de tlléol'ie économique, D.E.S., « Les cours de d;-oit Il,

IgÜ-1': l g6S, pages 47 et suivantes.
(37) L'analyse du rôle des intl·rmédiaires financiers au Maroc fait l'ob.kt de larges

d(;\'('1oppements dans la the·se.




