
PAGE 12 MERCREDI 17 MARS 2010

Pénaliser les activités de marché
Presque tous les experts 
s’accordent à dire que la crise est 
venue d’une hypertrophie mal-
saine des activités de marché, 
des séquences folles de titrisa-
tion, des arbitrages traversant 
la « barrière des espèces » entre 
marchés de taux, de devises, de 

matières premières, et même de 
CO2. Seuls quelques thuriféraires 
nostalgiques des marchés par-
faits continuent à aFrmer que la 
crise est liée au peu de régulation 
financière qui restait en vigueur, 
notamment aux États-Unis.
Mais faut-il revenir à la séparation 
des activités bancaires, marchés 

d’un côté, dépôts et crédits d’un 
autre, comme le suggère le très res-
pectable Paul Volcker ? Ou est-ce 
là une fausse bonne idée comme 
on l’aFrmait dans ces mêmes co-
lonnes il y a quinze jours ? Faut-il 
compter sur une abstinence volon-
taire de banquiers assagis, comme 

l’envisagent, semble-t-il, les diri-
geants de nos banques mutualis-
tes ? Ou faut-il que les entreprises 
s’organisent entre elles, dans de 
nouvelles coopératives de crédit, 
comme le proposent, dans le projet 
« Corporate Funding Association » 
trois anciens banquiers d’aTaires 
appuyés par l’ancien directeur ad-

crise, caracolant entre 10 % et 12 %, 
sans d’ailleurs que la distinction 
au sein de ce ratio entre « vrais » 
fonds propres et « fonds propres 
complémentaires » ou « surcom-
plémentaires » soit tout à fait la 
même selon les diverses banques 
centrales, ni tout à fait fidèle aux 
principes initiaux des ratios Cooke 
et Mac Donough. Pourtant ces ni-
veaux élevés du ratio de solvabilité 
furent insuFsants pour absorber 
les pertes sur marchés.
Ne serait-il donc pas judicieux 
d’élever ce ratio à 20 % voire 25 % 
sur les activités de marché, en le 
rendant éventuellement progressif 
par paliers selon le risque, notam-
ment selon la « distance » entre 
véhicules de titrisation et risque 
initial ? À l’inverse, ne serait-il pas 
possible, actuellement, et pour fa-
ciliter la sortie de crise, de baisser 
ce ratio à 4 % ou 5 % sur le crédit 
classique. Les banques qui de-
vraient consacrer plus de capital 

aux activités à risque en seraient 
dissuadées, les rendements à at-
teindre devenant prohibitifs. Les 
agents des organismes de tutelle 
ne seraient-ils pas capables de vé-
rifier l’adéquation entre nature 
du risque, niveau de risque et ra-
tios ? C’est faire bien peu de cas de 
leurs compétences. Le trading ma-
thématique, qui opère à la millise-
conde, et prend tous les opérateurs 
de vitesse, restera-t-il insoumis à 
tout ratio ? C’est, encore une fois, 
que les régulateurs ne voudront 
pas vraiment le vérifier.
Il est tout de même curieux que 
cette solution, encore une fois aussi 
souple qu’eFcace, ne soit pas évo-
quée. Veut-on vraiment limiter 
l’ampleur des futures bulles, en 
elles-mêmes inévitables car pro-
pres au fonctionnement même des 
marchés financiers ? Ne serait-ce 
pas là, au demeurant, la meilleure 
voie pour limiter les bonis des  
traders ? n
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joint du Trésor, Sylvain de Forges. 
Nous reviendrions alors, mais pour 
de grandes entreprises seulement, 
aux sources des Volksbanken alle-
mandes puis Banques Populaires 
françaises, du XIXe siècle, quand, 
déjà, les banques capitalistes re-
chignaient au crédit d’entreprise. 
Bonne idée à creuser, à condition 
d’élargir le champ des entreprises 
concernées. Restant « entre soi », 
si l’on pousse l’idée à l’extrême, on 
laisserait alors, en quelque sorte, le 
risque ou le privilège des activités 
de marché aux banques vraiment 
capitalistes.
Toutes ces solutions ont leurs 
avantages, mais une autre existe, 
à la fois plus souple et plus radi-
cale : se servir du ratio de solva-
bilité pour pénaliser les activités 
de marché et, le cas échéant en 
sens inverse, avantager la « ban-
que classique ». Ce ratio est de 8 % 
aujourd’hui. Toutes les banques se 
vantaient de le dépasser avant la 

Pour les universités, 
ce n’est pas la taille 
qui compte 
L’écho considérable du 
classement de Shanghai en 
France a eu pour eTet bénéfique 
d’attirer l’attention sur le retard 
pris par l’enseignement supé-
rieur de qualité et par la recher-
che dans notre pays, et sur l’ur-
gence qu’il y a à investir dans ce 

domaine crucial pour l’avenir. 
Mais les médiocres performan-
ces françaises dans ce classe-
ment constituent un symptôme, 
et non un mal.
Il est tentant de se fixer com-
me but de gagner des places, 
comme on veut gagner plus 
de médailles aux Jeux olympi-
ques ; mais l’enjeu central est la 
qualité de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, et non 
le nombre d’universités bien 
classées.
La manière la plus simple de 
« monter » dans le classement 
de Shanghai est de regrouper 
des établissements pour addi-
tionner leurs scores. Cette me-
sure superficielle flatte l’ego des 
décideurs, qui croient créer des 
institutions importantes alors 
qu’ils ne font que réarranger 
l’existant sans rien changer au 
fond. Elle peut être très coûteuse 
en infrastructures, comme dans 
le projet du plateau de Saclay, et 
risque de créer des organisations 
trop énormes pour être dirigées 

eFcacement — les problèmes 
de gouvernance des universités 
sont loin d’être complètement 
résolus. La taille des ensembles 
en voie de constitution tranche 
avec celle, beaucoup plus rédui-
te, des premières universités du 
classement de Shanghai. Cel-

les-ci ont de l’ordre de 1.000 ou 
2.000 « faculty members » (en-
seignants-chercheurs ayant des 
postes permanents ou ayant vo-
cation à le devenir) et quelques 
milliers d’étudiants. Caltech 
(au 6e rang) compte environ  
400 « faculty ». Par comparai-
son, la seule université Paris VI 
rassemble 5.600 chercheurs et 
enseignants-chercheurs perma-
nents et 30.000 étudiants, et ne 
sera qu’une partie d’un ensem-
ble beaucoup plus vaste ; le pro-
jet du campus de Saclay vise à 
regrouper près de 30.000 cher-
cheurs et enseignants-cher-
cheurs permanents et autant 
d’étudiants.
L’importance attribuée aux clas-
sements se justifie par le souci 
de l’attractivité : avoir un bon 
rang permettrait d’attirer les 
meilleurs étudiants de Chine, 
d’Inde ou d’ailleurs. La réalité 
est plus complexe. Les étudiants 
avancés, qui viennent préparer 
un master ou un doctorat, ont 
une idée précise de leur disci-

pline et des équipes dans les-
quelles ils voudraient travailler. 
Ceux qui débutent fondent en 
partie leur choix sur l’image des 
universités, mais cette image 
dépend de bien plus que de 
classements : avis des condisci-
ples qui y étudient, qualité des 
bâtiments, de l’encadrement, de 
l’environnement, visibilité des 
résultats de la recherche.
Les regroupements prévus en 
France pourraient bien se révé-
ler contre-productifs. Le clas-
sement de Shanghai était au 
départ l’initiative individuelle 
d’un professeur assisté de deux 
étudiants, construit à partir de 
données faciles à compiler. Les 
prochaines éditions utiliseront 
probablement des données 
plus sophistiquées, il est pos-
sible qu’elles se basent sur la 
production moyenne par ensei-
gnant-chercheur, plus diFcile à 
mesurer mais plus significative 
que la production totale. Dans 
ce cas, les futures méga-univer-
sités françaises perdraient toute 
chance de briller, les équipes 
d’excellence étant noyées dans 
d’immenses ensembles plus 
moyens. Les regroupements ac-
tuels paraîtraient alors non seu-
lement contre-productifs mais 
même ridicules.
Le vrai bénéfice potentiel des re-
groupements est ailleurs : dans 
la possibilité de véritables for-
mations pluridisciplinaires, sor-
tant des frontières des actuel-
les universités spécialisées en 
sciences, en sciences sociales ou 
en lettres. De futurs ingénieurs 
ou avocats pourraient profiter 
des enseignements d’excellents 
philosophes, de futurs philo-
sophes suivre les cours d’ex-
cellents biologistes. Mais cette 
possibilité n’est encore que bien 
peu utilisée dans la pratique.
Les regroupements d’univer-
sités relèvent d’une vision bu-
reaucratique de la recherche.  
Le véritable enjeu est de dyna-
miser la recherche et d’amé-
liorer l’enseignement, dans les 
laboratoires et dans les salles  
de cours. n
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ENTENDU SUR

GÉRARD COLLOMB, sénateur maire socialiste de Lyon

Je pense que Georges Frêche a toute sa place au sein du 
Parti socialiste, il faut bien évidemment le réintégrer. 

Je dirais que Georges Frêche et Ségolène Royal sont deux fleurs 
épanouies chacune très di)érente ! Il faut savoir maintenant 
composer un bouquet ! »

ORIANE GARCIA, pionnière de l’Internet en France et directrice marketing 

de Glam Media

Dix ans après l’éclatement de la bulle, on est toujours 
là ! Et il y a du renouveau sur Internet. Il y a encore des 

idées à exploiter, des choses à faire, et cela tout en tirant les leçons 
de ces dernières années. On voit que la pub on line continue sa 
progression. Pas mal d’indicateurs sont au vert et on sent toujours 
une énergie. »

Pour les déclarations sociales en ligne
Retrouvez le site Net-entreprises.fr, leader des téléprocédures pour les 
entreprises. Il annonce qu’il bat « tous les records en cette fin de période 
déclarative du premier trimestre et confirme sa position de leader de 
sites publics à destination des entreprises ». Il s’adresse tant aux entrepri-
ses, qu’aux collectivités publiques et aux experts-comptables. 90 % des 
entreprises françaises sont passées par Net-entreprises.fr pour eFectuer 
leur déclaration des données sociales (DADS-U). Il souligne que depuis le 
1er janvier 2010, ce sont plus de 1,75 million de DUCS (déclaration unifiée 
de cotisations sociales) qui ont déjà été transmises et pour la plupart téléré-
glées sur Net-entreprises.fr contre 1,3 million fin janvier 2009 et 700.000 en 
2008. La DUCS permet entre autres de déclarer, sous une forme unifiée, les 
cotisations sociales obligatoires (Urssaf, Pôle emploi, retraite complémen-
taire Agirc et Arrco, prévoyance, congés intempéries BTP).  

PLANÈTE WEB

Les réponses à vos questions  
sur la taxe carbone

Pourquoi faut-il une taxe carbone ? Vous avez été nom-
breux à poser vos questions sur le site Internet de « La 
Tribune », même si Nicolas Sarkozy semble désormais 
repousser son échéance. Comme promis, les experts de 

la Toulouse School of Economics (TSE) vous ont répondu. 
Retrouvez leurs interventions en vidéo sur votre site 

Latribune.fr.
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