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Les marchés financiers

Un marché financier est un lieu, généralement dématérialisé, sur lequel s’organise la vente de
produits financiers. Pluriels, parfois complexes, les marchés financiers sont une source importante
de financement de l’économie.

A quoi sert la finance ?

La finance a pour objectif de mettre en rapport les agents économiques ayant de l’épargne à
placer (agents à capacité de financement) avec d’autres agents cherchant des fonds (agents à
besoin de financement). Dit autrement, la finance oriente l’épargne de ceux qui ont des fonds à
disposition mais pas de projets vers ceux qui ont des projets mais pas d’argent.
Il existe deux types principaux d’organisation de la finance. Dans le cas de la finance indirecte,
une société financière (généralement une banque) sert d’intermédiaire entre les épargnants et
les porteurs de projets, c’est pourquoi on parle aussi de finance intermédiée. Dans le cas de la
finance directe (ou désintermédiée), les agents à capacité de financement et les agents à
besoin de financement sont directement en relation. Cette mise en relation se déroule sur un
marché d’un genre spécifique : les marchés financiers.

La particularité des marchés financiers

Un marché est un lieu, physique ou virtuel (dématérialisé), sur lequel se rencontrent des vendeurs
et des acheteurs. Par exemple, le marché de la place du village met en relation des marchands
de produits, généralement alimentaires, avec des acheteurs.
Un marché financier fonctionne selon la même logique. Il n’existe pas de définition standard des
marchés financiers, car les frontières de la finance sont floues, et se confondent souvent avec
l’assurance. En effet, sur les marchés financiers s’échangent des titres émis par des agents à la
recherche de financements (actions et obligations notamment), mais également d’autres
produits comme des devises ou des produits dérivés (les credit default swaps par exemple) qui
sont en réalité plus proches de l’assurance que de produits financiers (au sens de la mise en

relation entre un épargnant et un porteur de projet). De plus, de nouveaux produits financiers sont
régulièrement créés. Ces marchés peuvent également différer par leur fonctionnement :
organisés autour d’une même entité, comme une bourse, ou décentralisés (marchés de gré-àgré). Pour refléter cette diversité d’organisation et de produits échangés, on parle généralement
de marchés financiers, au pluriel.
Les deux produits les plus connus et les plus nécessaires au fonctionnement de l’économie qui
sont échangés sur les marchés financiers sont les actions et les obligations.

Le marché des actions

Les actions représentent une part du capital d’une entreprise. Pour se financer, une entreprise
peut donc proposer au marché une nouvelle tranche de capital (augmentation de capital) afin
de se procurer des fonds pouvant financer son développement. La vente d’une action ne se fait
pas nécessairement sur un marché financier. Cela dit, pour des raisons de commodité, la plupart
des actions sont échangées sur des marchés dédiés, appelées bourse. Par exemple, Euronext est
une entreprise spécialisée dans l’organisation des marchés financiers, qui gère (entre autres) les
échanges d’actions de la bourse de Paris. Selon la Banque Mondiale, le montant total d’actions
cotées dans le monde était de 68 000 milliards de dollars, soit pratiquement l’équivalent du PIB
mondial.

Le marché des obligations

Les obligations sont des titres de dette émis par de grandes entreprises ou des États pour
emprunter de l’argent. Une obligation est un titre de dette, contrairement à une action qui
représente la propriété d’une partie du capital d’une entreprise. Dans la presse financière, le taux
d’intérêt des obligations d’État est très observé car il est l’indicateur de la probabilité de faillite
d’un État (quand le risque perçu augmente, le taux d’intérêt augmente également, et
inversement, une baisse du taux signifie que le risque perçu diminue). Le marché des obligations
est supérieur au marché actions, avec en 2017 un montant de plus de 100 000 milliards de dollars
d’obligations en circulation dans le monde (selon la Banque des Règlements Internationaux).
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