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Financiarisation de l’économie mondiale 
Chiffres clés 

• Echanges sur le 
marché forex 

• Part de la 
spéculation par 
rapport aux 
transactions 
commerciales 

• Répartition de la 
valeur ajoutée / 
masse salariale 

• Ratio actifs 
financiers / PNB 
mondial 

1990 : 100%  
2012 : 350% 

40% de la 
création de 

richesse revient 
à 5% de la 

masse salariale 

4 000 milliards 
de dollars par 
jour (distance 
Terre - Lune) 

Pétrole : 1:35 

3 



Financiarisation de l’économie mondiale 
La dérèglementation progressive de la finance 
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Abandon du système de Bretton Woods début des années 70 

 Début des années 70, financement du coût de la guerre en Vietnam, abandon de l’étalon-or, 
apparition des premiers produits dérivés sur le marché monétaire. 

    

Un libéralisme financier accru dans les années 80 

 Rapport de force entre les institutions financières (les banques d’affaires) et les autorités aux 
états 

 L’idéologie libérale dominante: Milton Friedmann prix Nobel d’économie  prônant l’efficience 
des marchés et leur équilibre optimal 

 Libéralisation financière sous Reagan et Thatcher, suivis par les autres pays 

 

L’économie entièrement déréglementée (années 90) 

 FMI, Banque mondiale en faveur de la libération des marchés 

 Sous l’ère Clinton, la financiarisation est un levier important de stabilité et de croissance 



Financiarisation de l’économie mondiale 
Le hedging et la spéculation 
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Une sphère financière qui englobe l’ensemble des 
classes d’actif 
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Lien avec l’économie et l’entreprise marocaine 
Les moyens d’interaction 

 La finance internationale impacte clairement et de plusieurs manières 
l’économie marocaine :  

Indexation du Dirham 

Importation / exportation de matières premières 

Importation / exportation de produits finis et services 

IDE, tourisme et transferts MRE 
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Lien avec l’économie et l’entreprise marocaine 
Les impacts 
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Le maroc reste largement exposé aux marchés internationaux 

 Facture énergétique (principalement produits pétroliers) très sensible aux fluctuations de 
marché 

 Creusement des déficits commercial et budgétaire 

 Volatilité des différents sous-jacents : la budgétisation est compliquée 

 Assèchement des réserves de change et augmentation de la dette extérieure 

 Les défis du Maroc :  stabilité économique tout en maintenant une paix sociale 

 Le Maroc est mis sous « perspective négative » par l’agence de notation S&P 

    

L’entreprise marocaine fait face à un double défi: les niveaux et les volatilités sur les matières 
premières et le change 

 Incertitude sur les coûts d’approvisionnement, par exemple à l’importation 

 La problématique du taux de change : marge non maîtrisée 

 Incertitude accrue sur les parts de marché à l’exportation: compétitivité-prix 

 



Lien avec l’économie et l’entreprise marocaine 
Le creusement du solde commercial 
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Notation de la dette étrangère marocaine 

Pays  Notation S&P FLT Outlook Dette Publique/PIB 

 USA AA+ Outlook NEGATIVE 98.7%  

France AA+ Outlook NEGATIVE 84.7%  

Japon AA - Outlook NEGATIVE 211.7% 

Chine AA- Outlook STABLE 43.5%  

Brésil BBB Outlook STABLE 54.2%  

Maroc BBB- Outlook NEGATIVE 64% 

Tunisie BB  Outlook STABLE 49% 

Turquie BB Outlook STABLE 39.9% 

Grèce CCC Outlook NEGATIVE 161.7%  
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Evolution du PIB et de la dette du Maroc 
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Croissance Mondiale et Matières premières sont 
corrélées 

13 



L’Europe s’enfonce dans la crise de la dette: une 
pression sur la monnaie Euro 
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(1) (2) (3) (4) 

Crise des valeurs technologiques (1) 

(2) 

(3) 

Crise des Subprimes 

Faillite de Lehman Brothers & 

recapitalisation des banques 

(4) Crise de la dette des Etats 



Les USA restent surendettés: une incertitude sur le 
Dollar  
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Incertitude croissante sur l’EURUSD 
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La croissance de la Chine s’essouffle: Baisse de la 
demande? 
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Quantitative Easing : principe et conséquences 

Federal Reserve 

Trésor 

Ménage Entreprise 
Marchés 

Financiers 
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La conséquence des Quantitative Easings 
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Dans un climat d’incertitude, les investisseurs 
recherchent une valeur refuge (1/2) 
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Dans un climat d’incertitude, les investisseurs 
recherchent une valeur refuge (2/2) 
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Formation des prix des matières premières : offre et 
demande 

Offre (relativement prévisible sauf 
agriculture…) 

• Production 

• Réserves naturelles 

• Conditions climatiques 

Demande instable (variation croissance 
pays émergents vs incertitude sur 
l’Europe et US) 

• Développement économique 

• Croissance démographique 

• Spéculation 
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Stabilité des marchés et Industrie bancaire: conflit 
d’intérêts? 
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L’incertitude est 
surtout un risque à 
gérer pour l’acteur 

économique 
La volatilité est une 

source de profitabilité 
pour l’industrie bancaire   

Exemples: 

- Morgan Stanley et l’intervention sur le marché du physique du pétrole 

- Goldman Sachs et la manipulation du cours de l’Aluminium 



Formation des prix des matières premières : Exemples 
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Caisse de compensation 
La facture pétrolière 
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extrait de l’Etude Le Maroc Solidaire demandée par le 
gouvernement à une équipe de chercheurs et experts (Action 21 
: Adopter une stratégie de couverture par les produits dérivés) 

 Les marchés financiers ont été, ces dernières années, extrêmement volatils, et les cours des 
produits agricoles et de certaines matières premières (pétrole notamment) ont fortement fluctué 
en raison d'un changement radical dans la structure de l'économie mondiale (forte demande de la 
part des pays émergents en forte croissance et rareté de certaines ressources). Dans ces conditions, 
les produits de couverture sont un outil extrêmement efficace pour se couvrir contre les aléas des 
fluctuations boursières. Le risque est extrêmement fort d'assister à une volatilité continue des 
marchés financiers lors des prochaines années. Dès lors, la stratégie consistant à ne pas se couvrir 
et à assister passivement aux fluctuations des cours n'est plus la stratégie optimale. […] 

 Il y a certes une part de spéculation dans toute activité de couverture. La couverture ne doit pas se 
faire de manière hasardeuse car les conséquences peuvent être dramatiques. Il faut donc donner 
un mandat clair à des professionnels du marché. L'exemple du pétrole est édifiant. En début 2009, 
de nombreuses banques prestigieuses estimaient que le cours du pétrole allait atteindre assez 
rapidement les 200 USD. Certaines banques comme Goldman Sachs le voyaient même à 300 USD à 
un horizon de deux ans. La situation économique a radicalement changé, et ce qui était vrai hier ne 
l'est plus aujourd'hui. 

 Il faut cependant savoir se couvrir et adopter une attitude rationnelle avec des critères rigoureux 
sur les stratégies à mettre en place. Il est d'ailleurs opportun de penser à la création d'une salle de 
marché avec des professionnels ayant une expérience avérée dans le domaine pour mener à bien 
une telle entreprise. 
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Facture pétrolière : 
L’apport d’une couverture 

 Selon nos calculs, la couverture début 2009 sur une durée de 4 ans pour fixer le prix 
du baril à 55 dollars aurait coûté 20 milliards de DH mais aurait permis d’économiser 
environ 80 milliards de DH (prix de la couverture inclus). 
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Année Prix moyen ($) 
Facture réelle 

(milliards de DH) 
facture optimisée 
(milliards de DH) 

Manque à gagner 
(milliards de DH) 

2009 61 44 44 0 

2010 79 59 48 11 

2011 111 81 51 30 

2012 100 98 54 44 

TOTAL 283 198 85 



L’entreprise marocaine face aux risques des marchés financiers 
Que faire face aux risques financiers 

 Quel attitude adopter face au risques financiers ? 
– soit éviter les transactions susceptibles d’amplifier le risque, 

 

– soit supporter le risque, c’est-`a-dire subir purement et simplement les 
risques. En effet, l’entreprise peut décider que le risque est faible et ne 
présente pas de menaces. Il s’agit d’une attitude passive et attentiste. 

 

– soit gérer le risque. Il s’agit, pour l’entreprise, de s’engager dans des 
opérations réduisant l’effet des fluctuations défavorables des variables 
économiques sur les cash flows et par conséquent sur sa valeur. 

 

– soit gérer le risque et même optimiser ses achats/ventes. 

30 



L’entreprise marocaine face aux risques des marchés financiers 
Benchmark 

 Une étude a été menée en 2002 par un laboratoire de recherche français 
sur la couverture des risques financiers par les entreprises françaises 
cotées. Elle montre que 80% des entreprises interrogées utilisent des 
produits financiers pour gérer leur risque financier, avec :  

– 77% qui pratiquent une couverture sélective (au lieu d’une couverture totale) 

– 60% disposent d’un comité en charge de la gestion des risques financiers 

– 100% des entreprises centralisent leur gestion des risques financiers (c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas au niveau des départements mais au niveau de la direction financière) 

– 37% se couvrent sur un horizon long terme et 40% sur un horizon inférieur à un an 
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L’entreprise marocaine face aux risques des marchés financiers 
Intérêt de la couverture 

 Le but premier d’une entreprise est d’assurer sa rentabilité, et en 
particulier conserver une marge confortable. 

 Elaborer une stratégie de couverture permet de :  

Se protéger contre 
un mouvement 
défavorable des 

devises 

Se protéger contre 
un mouvement 
défavorable des 

matières premières 

Fixer sa marge 
Se recentrer sur 

son cœur de métier 
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L’entreprise marocaine face aux risques des marchés financiers 
Le hedging : une stratégie nécessaire et délicate 
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Quels outils sont à disposition ? 

 Trois types d’approches peuvent être envisagées (liste non exhaustive) :  

• Netting 

•  Termaillage 

• Réplication du panier 
Outils internes 

• Change à terme 

• Options et combinaison d’options 

• Swaps 
Outils externes 

• Dette et emprunts en devise 

• Produits structurés 

Outils 
structurés 
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Exemple de couverture avec une option 

 Le trésorier d’une entreprise qui importe des produits des US anticipe le 
paiement de 1 000 000 USD dans 3 mois. Il veut donc se couvrir contre la 
hausse du dollar. 
 

 Il achète un call (option d’achat) maturité 3 mois, prix d’exercice = cours 
actuel = 8,6. La prime de l’option est de 1% (correspond à 86 000 DH). Il 
fixe ainsi le coût maximal de son importation à 8 686 000 DH (1 000 000 * 
8,6 + 86 000 DH)  
 

 Au bout de 3 mois :  
– Si le dollar s’est apprécié (1 USD = 8,8 MAD) : il exerce son option, le coût de son 

importation est 8 686 000 DH (au lieu de 8 800 000 DH). 

– Si le dollar s’est déprécié (1 USD =  8,4 MAD), il n’exerce pas son option, et achète les 
dollars au comptant.  Le coût de son importation est 8 486 000 DH. 

– Si le dollar est resté inchangé (1 USD =  8,6MAD), il peut choisir d’exercer ou non son 
option. Le coût de son importation est 8 686 000 DH. 
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Spécificités du taux de change 

 Quelles seraient les apports / conséquences de :  

36 

•          amélioration de la compétitivité 

•          hausse de la valeur de la dette extérieure 

•          baisse du pouvoir d’achat (modérée et 
temporaire) 

•          augmentation du prix des produits importés 

Dévaluation du 
dirham 

• Effets sur la volatilité de la devise 

• Préparer une diversification des partenaires 
commerciaux 

• Ajouter de la souplesse (intervalle de variation) 

Modification du 
panier 



Conclusion 
Que faudrait-il faire 

 Sur le court terme : utiliser les outils de couverture 

– Caisse de compensation : ne plus subir les aléas (couverture, autre système, etc.) 

– Stratégies de couvertures au niveau des entreprises 

 Sur le long terme : améliorer l’offre de produits et de prix 

– Augmenter la productivité (agricole, industrielle, etc.) 

– Diversifier l’offre produits (d’après la Banque Mondiale, le Maroc exporte 42 produits par 
million d’habitants, contre 130 pour la Tunisie et 160 pour la Malaisie ) 

– Développer les partenariats Sud / sud, diversifier ses partenaires commerciaux pour répartir 
le risque 

 De manière générale : se préparer à nouveau paradigme mondial  

– Penser à réduire l’indexation sur l’EUR 

– Développer les échanges avec les pays émergents 

– Se réorienter vers les secteurs secondaires et tertiaires, moins sensibles aux aléas climatiques 

– Aller vers l’endettement interne (si réserves de change suffisantes, ex. du Japon) 

– Explorer sérieusement la piste de la finance islamique, plus connectée à l’économie réelle 
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Contact 

 Nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’information 

 Site web : www.cejefic-consulting.ma 

 Coordonnées : 
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