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Discussions sur la taxe Tobin eu égard à son objectif de stabilisation du marché des changes 
 
   
 

Le marché efficient constitue selon les économistes néo-classiques un cadre privilégié dans lequel la 
simple observation du prix permet aux agents de prendre connaissance de l’ensemble de l’information 
disponible, et ainsi, d’adopter un comportement optimal : il garantit l’efficacité économique. Pourtant, misent à 
l’épreuve des faits, les prescriptions qui découlent de la théorie néo-classique sont loin de donner entière 
satisfaction. Dans le cas du marché des changes, couramment considéré comme proche d’un marché 
parfaitement concurrentiel, le critère d’efficacité semble atteindre ses limites. En effet, l’efficience de ce marché 
se caractérise par une très forte volatilité du cours de certaines devises : un prix y reflète une telle quantité 
d’information qu’il semble  perdre de son sens. D’une certaine manière, on pourrait dire que sur ce marché 
l’excès d’information tue l’information. En outre, l’information véhiculée par le cours des taux de change ne 
peut pas être conçue comme une information objective, dans la mesure où il s’agit moins d’un indicateur de la 
valeur d’une monnaie que d’une estimation de cette valeur par le marché. Au total, les énormes pertes en bien-
être induites par son instabilité, amènent à relativiser sérieusement les bénéfices de l’efficacité économique. 
On peut considérer que le mode de fonctionnement du marché des changes joue un rôle central dans le 
phénomène d’instabilité financière : par exemple, la facilité avec laquelle les agents peuvent se procurer des 
devises pour prendre position sur un marché ne contribue-t-elle pas au développement de bulles financières et, 
plus généralement, n’en viennent-ils pas plus volontiers à fonder leurs choix sur des considérations de court 
terme ? C’est dans cette mesure que l’un des intérêts d’une taxe sur les transactions de change se révèle : il s’agit 
de pénaliser la spéculation de très court terme très peu fondée sur l’analyse des fondamentaux d’une économie. 
Il est désormais clair que le régime de change flottant devrait prévaloir aussi longtemps que les états aspireront à 
mener des politiques monétaires autonomes (du fait de l’incompatibilité entre taux de changes stables / mobilité 
parfaite des capitaux / autonomie nationale en matiére de politique monétaire) et avec lui, le phénomène 
d’instabilité. Mais en quoi la proposition de Tobin constitue-t-elle un instrument permettant de réduire cette 
instabilité ? Existe-t-il un lien clair entre le coût des transactions sur un marché et sa volatilité ? Le fait de 
décourager la spéculation de court terme en particuliers permet-il effectivement de stabiliser les cours et si oui, 
une taxe Tobin permettrait-elle effectivement un allongement sensible de l’horizon des opérateurs ?  Plus 
globalement quelle serait l’incidence de l’instauration d’une telle taxe sur le marché des changes, notamment du 
point de vu de son efficacité ? 
Nous nous emploierons dans une première étape à relier concrètement le comportement des intervenants sur le 
marché des changes à l’existence d’une taxe sur les transactions supposée non-discriminantes (tous les 
intervenants seront soumis à cette taxe et pas seulement les spéculateurs). Nous mettrons ainsi en évidence les 
sources de certaines interrogations quant aux conséquences d’une taxe Tobin, ce qui contribuera à circonscrire 
notre problématique. 
Sur ce fondement, nous pourrons tenter dans un second temps de confronter ce projet de mesure aux théories 
économiques du change. Cela devrait nous permettre d’exposer quelques éléments de réponse à propos de 
l’efficacité potentielle de la taxe Tobin et de ses conséquences, au-delà de ses objectifs, sur le marché des 
changes. 
 

I. Questionnement sur le fonctionnement du marché des changes en présence d’une taxe sur les 
transactions 

 
 

 
Nous nous proposons dans cette partie d’examiner les pratiques des différents intervenants du marché 

des changes. L’objectif est de réfléchir de façon pragmatique sur les possibles modifications de celles-ci en 
présence d’une taxe Tobin. Lorsque cela sera possible, nous tenterons de dégager quelques conséquences 
prévisibles de ce projet, dans les autres cas, cette étape devrait nous permettre de mieux cerner des éléments du 
débat qui sera présenté notamment en dernière partie. 

Notre attention se portera d’abord sur la manière dont les cours de change se forment dans les faits. 
Puis, nous examinerons les diverses possibilités offertes aux agents désireux de se protéger contre le risque de 
change. Pour achever, nous nous pencherons sur les aspects du comportement de spéculation, comportement que 
la taxe vise à modifier.  
 

La formation des cours de change 
 

Comme nous l’avons remarqué en introduction, le marché des changes est proche dans son 
fonctionnement du canon walrasien. Les transactions sont décentralisées et les décisions d’achat ou de vente 
reposent sur la seule variable prix. Chaque agent dispose en outre d’information sur les cours des différentes 
devises sur toutes les places où elles sont échangées. 
Appuyons notre présentation sur un exemple. Un cambiste français est chargé par la banque à laquelle il 
appartient de se procurer des dollars. Il joint par téléphone un de ses homologues pour s’enquérir des conditions 
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sous lesquelles ce dernier serait prêt à échanger des dollars contre des euros. Le sens de la transaction n’est pas 
spécifié (achat ou vente) et le correspondant, après avoir consulté les cours sur les différentes places (Paris, 
Londres, Zurich et Tokyo) ,  propose un prix d’achat et un prix de vente. Si ce dernier prix satisfait le cambiste 
initial, le contrat est conclu. Dés lors, le 2ème cambiste se trouve en position courte (à priori il ne dispose pas 
encore de dollars), il lui faut se procurer des dollars à un prix inférieur à celui qu’il a proposé au 1er cambiste. Il 
contacte d’autres correspondants pour connaître leurs conditions et décide de réaliser la transaction ou non. Si 
elle est réalisée, c’est au tour d’un 3ème cambiste de se trouver en position courte et le processus se poursuit. Il se 
prolonge jusqu’à ce qu’un cambiste soit “collé ”, qu’il ne parvienne pas à trouver des dollars à un prix inférieur à 
celui auquel il a vendu. Ainsi, la commande d’un seul client peut se traduire par une cascade de transactions 
sur le marché des changes, au terme desquelles le cours aura été modifié de quelques centièmes de centimes. 
En donnant des valeurs numériques aux grandeurs évoquées dans notre exemple, voyons comment la présence 
d’une taxe modifie le processus décrit. 
 
Sans taxe 
 
1ère étape : 
    Cambiste 1 : “ je suis prêt à acheter (ou vendre) des dollars. Combien en demandez-vous (ou en offrez-vous) 
en euros ? ” 
   Cambiste 2 : “ 0,85340 s’il faut acheter, 0,85345 s’il faut vendre ” 
  Cambiste 1 : “ à 0,85345, je vous prends 1 million ” 
2ème étape : 
  Cambiste 2 : “ dollars/Paris pour 1 ” 
  Cambiste 3 : “ 0,85340/0,85344 ” 
  Cambiste 2 : “ à 0,85344 je vous prends 1 million ” 
Le cambiste 2 a fait gagner 853450-853440=10 euros à sa banque. 
3ème étape : 
  Cambiste 3 : “ dollars/Paris pour 1 ” 
  Cambiste 4 : “ 0,85340/0,853435 ” 
  Cambiste 3 : “ à 0,853435 je vous prends 1 million ” 
Le cambiste 3 a fait gagner 853440-853435=5 euros à sa banque. 
4ème étape : 
S’il ne trouve pas de meilleures conditions, le cambiste 4 est collé, sinon le processus se poursuit. 
 
Avec une taxe de 0,1% répartie moitié/moitié entre acheteur et vendeur 
  
1ère étape : 
  Cambiste 1 : “ je suis prêt à acheter (ou vendre) des dollars. Combien en demandez-vous (ou en offrez-vous) en 
euros ? ” 
  Cambiste 2 : “ 0,85340 s’il faut acheter, 0,85345 s’il faut vendre ” 
  Cambiste 1 : “ à 0,85345, je vous prends 1 million ” 
Ce million de dollars coûte en fait au cambiste 1 : 853450(1+0.0005)=853876,725 euros. Soit un surcoût de 
426,725 euros  
2ème étape : 
  Cambiste 2 : “ dollars/Paris pour 1 ” 
  Cambiste 3 : “ 0,85340/0,85344 ” 
  Cambiste 2 : “ à 0,85344 je vous prends 1 million ” 
Le cambiste 2 a fait gagner 853450(1-0,0005)-853440(1-0,0005)=9,995 euros à sa banque. 
3ème étape : 
  Cambiste 3 : “ dollars/Paris pour 1 ” 
  Cambiste 4 : “ 0,85340/0,853435 ” 
  Cambiste 3 : “ à 0,853435 je vous prends 1 million ” 
Le cambiste 3 a fait gagner 853440(1-0,0005)-853435(1-0,0005)=4,9975 euros à sa banque. 
4ème étape : 
S’il ne trouve pas de meilleures conditions, le cambiste 4 est collé, sinon le processus se poursuit. 
 
L’instauration d’une taxe a deux effets : d’une part le coût du million de dollars est accru, et ce au dépend des 
clients des banques. Nous verrons que cette observation peut être invoquée pour illustrer les conséquences 
défavorables d’une telle taxe sur le commerce international. D’autre part, dans une mesure moins douloureuse, 
les marges réalisées aux différents stades de la “cascade ” sont réduites, on peut s’attendre à ce que ce processus 
soit donc écourté.  
Au total, il y aurait moins de transactions sur le marché des changes. Cela nous amène à nous interroger : réduire 
l’activité sur le marché des changes permet-il d’en réduire la volatilité ?  
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1. Les comportements de couverture  

 
Alors que les transactions commerciales et financières internationales se sont multipliées, le flottement des 
monnaies a rendu nécessaire la mise au point de dispositifs de gestion du risque de change. Quel impact aurait la 
taxe Tobin sur ces dispositifs ?   
 

a) Le comportement des entreprises : termaillage 
 
Le termaillage consiste pour une entreprise à modifier les termes de ses paiements liés aux transactions 

commerciales dans le sens qui lui est le plus favorable de manière à éliminer le risque de change et, dans certains 
cas, à en tirer profit. 
Il prend principalement trois formes, il peut consister en une : 
 
Modification des monnaies de facturation. L’importateur cherche à signer des contrats dans des devises dont il 
attend une dépréciation tandis que l’exportateur souhaite facturer ses prestations dans une devise susceptible de 
s’apprécier. Ce comportement se fonde sur des spéculations quant au cours des monnaies, il est donc 
potentiellement déstabilisant. Pour autant, l’instauration d’une taxe ne devrait pas directement modifier cette 
pratique.   
 
Modification des délais d’achat et de cession des devises. Une entreprise cherche à acheter le plus tard possible 
les devises se dépréciant et le plus tôt les devises s’appréciant. Ce comportement n’est pas sans effet sur la 
volatilité du marché des changes car acheter immédiatement une devise subissant des pressions à la baisse aurait 
contribué à la soutenir. Mais là encore, la présence d’une taxe fixe sur les transactions de change resterait  
probablement sans conséquences en terme de stabilité. 
 
Modification des comportements habituels de couverture. En bonne gestion les exportations et importations 
libellées en devise font l’objet de couvertures systématiques. Mais une entreprise peut être amenée à avoir 
d’autres politiques concernant la gestion de son risque de change, comme le montre l’exemple suivant. 
Supposons que la monnaie de facturation d’une transaction soit très ferme et fasse l’objet d’anticipations à la 
hausse : le créancier (exportateur) qui d’habitude couvrait son risque de change ne le fait plus, tandis que le 
débiteur (importateur) a intérêt à acheter la devise à terme ou au comptant pour se prémunir contre le risque de 
change. Si l’appréciation de la devise en question se produit, l’exportateur réalise un gain de change et la hausse 
de cette monnaie est amplifiée par le comportement de termaillage. Dans ce cas encore, une taxe Tobin serait 
sans effets. 
 
Ainsi, nous constatons que les conséquences du termaillage sur l’équilibre du marché des changes sont très 
importantes. En effet, le termaillage apparaît comme un processus déstabilisant, dans la mesure où il contribue à 
affaiblir les monnaies discutées et à renforcer les monnaies dont la hausse est attendue. Pourtant, l’action d’une 
taxe sur ce type de comportement est sujette à discussion. Nous touchons ici aux limites de l’application d’une 
taxe fixe ; le fait que cette taxe prenne des valeurs différentes selon la situation sur le marché peut permettre 
éventuellement de dépasser ces limites.  
Nous avons traité jusqu’ici d’un mode de gestion interne du risque de change. Intéressons-nous désormais au 
principal instrument de couverture externe, les opérations à terme. 
  

b) Les opérations de couverture à terme, les instruments du marché des changes 
 

La couverture à terme consiste pour un opérateur à prendre une position à terme de même montant et de sens 
inverse à sa position de change.  
 

• Les opérations à terme auprès des banques 
 
Il s’agit de la principale modalité de couverture à terme pour les entreprises. Un importateur français se couvrira 
en achetant à terme la monnaie dans laquelle sont libellées ses achats auprès de sa banque et symétriquement, un 
exportateur se couvrira en vendant à terme la monnaie dans laquelle sont libellées ses ventes auprès de sa 
banque. En acceptant ce rôle, les banques prennent à leur charge le risque de change de leur clientèle. En 
principe, elle ne reste pas en position de change (cela leur est même interdit dans certains pays), aussi sont-elles 
généralement amenées à couvrir par des opérations au comptant le risque de change consécutif à leurs opérations 
avec la clientèle. 
Prenons le cas d’un client importateur qui achète à terme des dollars à sa banque. Pour se couvrir, la banque 
achètera au comptant des dollars pour un même montant, ce qui accroît ses avoirs en dollars ; ainsi, la banque 
n’est plus en position de change. Cependant, cette opération a modifié la composition de la trésorerie de la 
banque (dans notre cas, il y a réduction de ses avoirs en euros et augmentation de ses avoirs en dollars) ce qui 
n’est pas forcément souhaitable. Pour rendre neutre une opération de couverture sur la composition de la 



trésorerie, la banque procède de la façon suivante : 
Si, par exemple, on lui achète des dollars à terme :  

! Elle fait un emprunt en euros 
! Elle change ces euros contre des dollars 
! Elle place ces dollars 

Si on lui vend des dollars à terme : 
! Elle réalise un emprunt en dollars 
! Elle change ces dollars contre des euros 
! Elle place les euros 

 
En fait, plutôt que d’effectuer une double opération d’emprunt et de prêt (ou de prêt et d’emprunt) séparés, la 
banque préférera souvent effectuer un swap (de trésorerie ou cambiste) ce qui est moins coûteux. Un swap lie en 
une seule opération un prêt dans une monnaie et un emprunt dans une autre monnaie, le swap cambiste se 
ramène à des “crédits croisés ” entre monnaies différentes. 
Cependant, le fait d’avoir évoqué les étapes implicites d’un swap nous permet de distinguer les déterminants du 
coût de couverture. Le coût de couverture est fonction de deux éléments : les cours de change au comptant et 
l’écart des taux d’intérêt sur les deux devises concernées. 
Nous proposons à présent un exemple de calcul du cours de change à terme, calcul que nous réaliserons 
successivement sans et avec taxe fixe sur les transactions de change. 
Un exportateur français attendant un versement de dollars payable dans trois mois cherche à se couvrir contre la 
possibilité d’une dépréciation du dollar relativement à l’euro. il vend à terme ce montant de dollars à sa banque. 
La banque ne souhaite pas modifier la composition de sa trésorerie aussi réalise-t-elle successivement les actions 
suivantes : 

! Elle emprunte à 3 mois des dollars au taux I* 
! Elle vend au comptant contre euros les dollars empruntés au cours de change E 

(cotation à l’incertain) 
! Elle place ces euros au taux d’intérêt I 

 
 
0  1  2  3                
 
emprunt      remboursement 
de 1/(1+I*)$     de 1$ (fourni par le client) 
 
0  1  2  3 
  
placement      récupération  
de E/(1+I*) euros   de (1+I)E/(1+I*) euros 
 
Ainsi, le coût pour la banque de la couverture à terme F qui sera facturé à la clientèle est donné par le prix en 
euros des dollars empruntés au taux d’intérêt I*, convertis au cours E et placé au taux d’intérêt I, soit : 

F=E.(1+I)/(1+I*) 
 

On adopte les valeurs numériques suivantes : I*=5%, E=0,8 et I=3%. 
Sans taxe, le cours de change à terme (côté à l’incertain) facturé par la banque à son client sera : 

F=0,8 (1+(0,03 (90/360)))/(1+(0,05 (90/360))) 
 

F=0,79605 
Avec une taxe de 0,1% sur les trasactions de change, le cours de change effectif est de 0,8(1+0,0005)=0,8004 
pour 1$, le cours de change à terme facturé par la banque à son client sera : 

F=0,8004(1+(0,03 (90/360)))/(1+(0,05 (90/360))) 
 

F=0,79640 
 

Que l’on peut comparer au résultat obtenu en appliquant directement la taxe au cours à terme  sans taxe : 
(1+0,0005) . 0,79605 =0,8 < 0,79640. 
L’application d’une taxe se traduit par une hausse du cours à terme moins que proportionnelle à ce que l’on 
obtient en appliquant directement la taxe au premier cours à terme. Les transactions à terme seraient relativement 
moins touchées que les transactions au comptant.  

 
• Les contrats à terme sur devises 

 
Ce type d’instrument de couverture est en général utilisé par des investisseurs (et non par des entreprises) pour 
gérer leur exposition au risque de change sur la partie étrangère de leur portefeuille. Nous illustrerons là encore 
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cette technique de couverture par un exemple. Nous considérons un investisseur français dont une partie du 
portefeuille est composée de titres en dollars. Cet investisseur est donc confronté à un risque de dépréciation du 
dollar. Pour se couvrir contre ce risque il négocie un contrat à terme lui permettant d’acquérir des euros contre 
des dollars à un taux de change déterminé.  

 
 

 0      1                
 
achat de titre      récupération 
américain pour 1$    de (1+I*) $ 
au taux de change E0    au taux de change E1 
0      1 
  
signature d’un contrat à    exécution du contrat 
terme de (1+I*)E0 euros 
payable en $ pour (1+I*)$ 
 
Si l’euro s’apprécie (E1 < E0 ), l’investisseur réalise un profit car il obtient (1+I*) E0 euros pour   (1+I*)$. Le 
gain de change ainsi obtenu couvre la moins-value réalisée sur le portefeuille de titre en dollars à la suite de la 
dépréciation de la monnaie américaine. A l’inverse si le dollars s’apprécie, des évolutions symétriques se 
produisent : l’investisseur réalise une perte sur sa position acheteuse à terme, qui est compensée par la plus-value 
réalisée sur les titres en dollars. 

Voyons les effets de l’instauration d’une taxe. Le taux de change E0 est posé égal à 0,8, le taux d’intérêt 
sur les titres américains est 5% et on suppose que sur la période le dollar se déprécie : E1=0,75. La plus-value P 
est donnée par l’issue de l’opération à terme. 
Sans taxe 

P=1,05. 0,8 - 0,8 
P=0,04 

Avec une taxe de 1%  
P=1,05. 0,8 (1- 0,005) – 0,8 (1+0,005) 

P=0,0318 
On observe une réduction  des plus-values en présence de taxe. Ainsi peut-on en déduire que cette taxe rendrait 
les placements en devise moins attractifs, à moins de taux d’intérêt plus élevés. 

   
• Les options 

 
L’option se distingue du contrat à terme sur devises par son caractére “conditionnel ”. En effet, l’option 

permet à son acheteur de se couvrir contre une perte éventuelle de change ; mais elle laisse à celui-ci la 
possibilité de ne pas exercer son option, afin de profiter d’une évolution favorable du marché. Il y a donc une 
asymétrie entre la situation du vendeur et celle de l’acheteur : le vendeur de l’action est subordonné à la décision 
de l’acheteur. En contrepartie de ce droit d’option, l’acheteur paye une prime, qui est la rémunération du risque 
encouru par le vendeur de l’option. Son niveau, dont le montant représente la valeur de l’option, est d’autant plus 
élevé que le risque est important ; il dépend de quatre facteurs : le prix d’exercice, la durée, la volatilité du cours 
de la devise, les taux d’intérêt des monnaies considérées. 

Dés lors il nous apparaît clairement qu’une taxe sur les transactions de change ne saurait être neutre 
quant aux conditions prévalant sur les options. Cela dit, il paraît difficile de déterminer l’impact d’une telle taxe 
sur la valeur de l’option : si une taxe Tobin parvient à réduire la volatilité du cours des devises, elle contribue à 
faire baisser la valeur des options ; de même, si elle modifie le niveau des taux d’intérêt elle modifie également 
cette valeur. En outre, la taxe augmente le prix d’exercice.  
On ne peut donc pas dégager les répercussions précises d’une taxe Tobin sur l’utilisation des options.  
 

• Les swaps de devises 
 

Le swap de devises se distingue du swap cambiste, que nous avons évoqué antérieurement, par le fait 
qu’il porte sur des durées plus longues. Il est utilisé indifféremment par des grandes entreprises ou des banques.  

Un swap de devises est un engagement de gré à gré par lequel deux contreparties échangent des flux 
financiers libellés dans deux monnaies différentes, à des taux généralement fixes. Il permet ainsi de substituer un 
endettement libellé dans une devise à un endettement libellé dans une autre devise et ainsi de tirer parti de 
différence d’intérêt entre les marchés. Les swaps donnent la possibilité aux contreparties de réduire le coût de 
leur endettement tout en se protégeant contre le risque de change.  
La création d’une taxe aurait des conséquences analogues à ce que nous avons distingué à propos des swaps 
cambistes.  

Nous nous sommes efforcés jusqu’ici d’observer la mesure dans laquelle, lorsque le comportement des 
agents est un comportement de couverture, l’efficacité des outils à leur disposition se trouve modifiée par la 
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présence d’une taxe. Penchons-nous à présent sur les comportements des intervenants sur le marché des changes, 
et voyons les propriétés incitatives d’une taxe Tobin.   
 
 2. La spéculation, les comportements des intervenants sur le marché des changes 
 
Les objectifs poursuivis par les agents opérant sur marché des changes sont de trois types :  

! Minimiser des coûts liés au commerce international 
! Réaliser des arbitrages 
! Spéculer 

Il s’agit donc d’abords d’utiliser le marché des changes pour régler ses transactions commerciales ou financières, 
présentes et futures, libellées en devises. Nous avons décrit plus haut l’utilisation qui en était faite dans cette 
optique, en particuliers, nous avons vu les divers modes de couverture contre le risque de change. 
Mais d’autres préoccupations peuvent donc prévaloir ; le marché des changes n’est alors plus conçu comme un 
outil permettant de réaliser des transactions au moindre coût ou de se prémunir contre le risque mais comme un 
système offrant des opportunités de profit. 
Lorsque les agents cherchent à tirer profits de différentiels de cours de changes ou de taux d’intérêt entre 
différentes places, certaines monnaies ou certaines échéances étant sur-cotées ou sous-cotées par rapport à 
d’autre à un moment donné : ils ont un comportement d’arbitrage. 
S’il s’agit de rechercher un gain en capital, en s’exposant volontairement au risque de change : c’est la 
spéculation. 
Ces deux derniers types d’agents, les arbitragistes et les spéculateurs ont un rôle des plus important quant à 
l’efficience du marché des changes, ils en sont les principaux animateurs. 
Nous commencerons par nous atteler aux effets possibles de la taxe Tobin sur les comportements d’arbitrage et 
tenterons de dégager leurs conséquences en terme de stabilité. Puis viendra le moment de juger de l’efficacité de 
la taxe sur son objectif premier : pénaliser la spéculation de court terme. Nous verrons alors en quelle mesure la 
taxe peut constituer une solution au problème de l’instabilité du marché des changes. 
 

• Les arbitragistes, garants de la perfection du marché 
 
Les opérations d’arbitrage jouent un rôle déterminant sur les propriétés du marché des changes. En constituant 
une force d’homogénéisation des conditions régnant sur les différentes places, les arbitrages tendent à éliminer 
les déséquilibres et à rendre les marchés “parfaits ”. Si une marchandise a deux prix, c’est nécéssairement que 
l’un d’eux n’est pas efficace, l’arbitrage élimine ce prix.   

 
Une opportunité d’arbitrage peut porter strictement sur les cours des changes, précisons en le mécanisme à 
travers un exemple. Supposons que le cours direct le plus bas auquel les cambistes peuvent se procurer du franc 
suisse (CHF) est de 0,65 euros pour 1 CHF. Supposons, par ailleurs, qu’1$ s’achète 0,85 euros et que 
simultanément 1,35 CHF s’achète pour 1$. Les cambistes peuvent se procurer la monnaie suisse à un cours 
croisé de 0,85/1,35=0,625 euros pour 1 CHF. Acheter du franc suisse au cours croisé et le revendre au cours 
direct permet ici de réaliser un surplus :0,65 – 0,625=0,025  

 
Voyons la situation lorsqu’une taxe de 1% s’applique aux transactions de change : au cours direct, 1 CHF 
s’achète 0,65(1+0,005)=0,65325 euros, et au cours indirect avec 1$ achèté 0,85(1+0,005)=0,85425 euros et 1$ 
permettant d’obtenir 1,35(1-0,005)=1,34325 ; 1 CHF peut s’acheter 0,63596. Réaliser l’arbitrage permet de 
dégager :  

0,65325 – 0,63596=0,0173. 
Ce moins bon résultat s’explique par le fait que pour obtenir du franc suisse à cours croisé, l’arbitragiste a 
réaliser deux transactions sur le marché des changes : euros contre dollars puis dollars contre francs suisses, il a 
donc été taxé deux fois. 
Ainsi malgré l’extrême simplicité de l’exemple proposé (certains arbitrages pouvant exiger plus de deux 
transactions) l’existence d’une taxe réduit sensiblement les plus-values. Lorsque les écarts entre cours directs et 
cours croisés sont trés faibles l’arbitrage n’a simplement pas lieu : c’est un coût en efficacité. 
Les arbitragistes peuvent également chercher à tirer profit non seulement de différences de cours mais également 
de différences de taux d’intérêt sur les différentes monnaies.  
 
Il existe donc une deuxième catégorie d’arbitrage, lorsque les agents cherchent à réaliser des plus-values en 
arbitrant non seulement sur les cours mais également sur les écarts de taux d’intérêt entre les monnaies. Dans ce 
but, l’arbitragiste peut avoir deux types de comportement selon qu’il se couvre ou non contre le rique de change.  
 
Arbitrage sur taux d’intérêt couvert en change 
Il s’agit de comparer la rentabilité de placement dans différentes devises lorsque l’on se couvre contre le risque 
de change. Prenons l’exemple d’un agent arbitrant entre le marché européen et le marché américain. On note : 

! I et I* les taux d’intérêt respectivement sur l’euro et le dollar 
! E le taux de change dollar/euro au comptant 



! F le même taux de change à terme. On suppose F>E 
Que lui rapporte le placement de sa trésorerie sur le marché américain ? Avec E euros, l’agent se procure 1$ 
qu’il place au taux I* sur le marché américain. En outre, il achète à terme des euros pour 1+I* $ au taux de 
change F. Cette opération lui permet un gain : (1+I*)F – E. 
Sur le marché européen, une alternative eut été de placer E euros au taux I pour réaliser un gain net: I.E. 
Il existera une opportunité d’arbitrage si par exemple : 

(1+I*)F – E > I.E 
 

F > (1+I)E/(1+I*) 
 

Dans ce cas, le fait d’emprunter des euros sur le marché européen pour les placer sur le marché américain permet 
de réaliser un gain : (1+I*)F – (1+I)E > 0.  
Voyons comment les opportunités d’arbitrage sont modifiées par l’existence d’une taxe T. 
Placement sur le marché américain :  
E(1+T/2) euros achète 1$ 
                1$ placé rapporte 1+I* $ 
                      1+I* $ achètent à terme (1+I*)F(1-T/2) euros 
Au total, le gain est (1+I*)F(1-T/2)- E(1+T/2) euros. 
Placement équivalent sur le marché européen : 
E(1+T/2) euros placés rapportent (1+I)E(1+T/2) euros. 
Le gain en arbitrage serait : 

(1+I*)F(1-T/2)- (1+I)E(1+T/2)= (1+I*)F – (1+I)E – (T/2)((1+I*)F-(1+I)E) 
 

(1+I*)F – (1+I)E > (1+I*)F(1-T/2)- (1+I)E(1+T/2) 
 

L’instauration d’une taxe réduit donc les possibilités d’arbitrage sur taux d’intérêt couvert en change. 
 
Les arbitrages sur taux d’intérêt non couvert en change 
Il s’agit toujours de tirer profit de différentiels de taux d’intérêt cependant, l’arbitragiste dans ce cas, accepte 
d’être en position de change. Il se distingue alors du spéculateur par le fait qu’il n’attend pas un gain d’une 
évolution favorable des taux de change mais bien de la différence entre les taux d’intérêt.  
La démarche consiste à se porter sur une monnaie qui fait un déport, c’est à dire dont la valeur au comptant, 
exprimée en une autre devise, est supérieure à la valeur à terme. 
Considérons un exemple. Supposons qu’au comptant la parité euro/$ soit : E euros=1$. A terme on a : F 
euros=1$. On pose F > E.  
L’euro fait donc un déport contre le dollar. Or, lorsque nous avons décrit le mode de calcul des cours à terme, 
nous avons montrer que : 

F=(1+I)E/(1+I*) 
 

Dés lors, dire que le dollar fait un déport signifie : 
(1+I)E/(1+I*) >E 

 
I > I* 

Le taux d’intérêt américain est plus faible que le taux sur l’euro. 
Une opportunité d’arbitrage non couvert existe si pour une échéance donnée, l’écart de taux d’intérêt en faveur 
de l’euro est supérieur au taux de dépréciation anticipé de l’euro contre le dollar. En effet,   
 
0  1  2  3                
 
emprunt      remboursement 
de 1$                de 1+I* $ 
 
 
 
0  1  2  3 
  
placement      récupération  
de Et euros      de (1+I)Et 
 
Pour que l’opération soit profitable, il faut : 

(1+I*)E’t+1 < (1+I) Et. 
 

Où E’t+1 désigne l’anticipation par l’arbitragiste, du taux de change euro/$ dans 3 mois.  
Il n’existe plus de possibilités d’arbitrage sitôt que : 
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(1+I*)E’t+1 = (1+I) Et  
ce qui se réécrit :  

(1+I)/(1+I*)= E’t+1 / Et 
 

(1+I)/(1+I*) -1= (E’t+1- Et) / Et  
 

et, de manière sensiblement équivalente : 
 

 I – I* = (E’t+1- Et) / Et 
      

On retrouve la parité non couverte des taux d’intérêt. L’opportunité d’arbitrage tenait bien au fait que l’écart de 
taux d’intérêt en faveur de l’euro était supérieur au taux de dépréciation anticipé de l’euro contre le dollar. 
Considérons les arbitrages sur taux d’intérêt non couverts en change lorsqu’une taxe T est aménagée. En quoi ce 
comportement est-il modifié ? 
Le schéma de l’opération est : 
 
 
0  1  2  3                
 
emprunt      remboursement 
de 1$                 de 1+I* $ 
 
 
 
0  1  2  3 
  
placement      récupération  
de (1-T/2)Et euros       de (1+I)(1-T/2)Et euros  
 
Le dollar emprunté sur le marché américain n’achète plus que (1-T/2)Et euros qui placé pendant 3 mois 
permettent de récupérer (1+I)(1-T/2)Et euros. Il existe donc une opportunité d’arbitrage si,  

(1+I)(1-T/2)Et > (1+I*)(1+T/2) E’t+1 
 

    (1+I)/(1+I*)> ((1+T/2)/(1-T/2))(E’t+1 / Et)    
 

ce dernier résultat induit que la parité non couverte des taux d’intérêt est : 
(1+I)/(1+I*) = (1+T/2) E’t+1 / (1-T/2) Et 

 
(1+I)/(1+I*) = (1-T/2) E’t+1 / (1-T/2) Et  +  (T E’t+1) / (1-T/2) Et  

 
 

(1+I)/(1+I*) = E’t+1 /  Et  +  (T E’t+1) / (1-T/2) Et 
 

  I - I* = (E’t+1 – Et ) /  Et  +  (T E’t+1) / (1-T/2) Et 
 

qu’il convient de mettre en relation avec : 
I – I* = (E’t+1- Et) / Et 

 
On a (T E’t+1) / (1-T/2) Et > 0. En présence d’une taxe, l’écart entre taux d’intérêt soutenable sans assister à des 
mouvements de capitaux résultant de la volonté des arbitragistes d’en tirer profit est accru. Ce supplément 
d’écart est une fonction : 

! Croissante du montant de la taxe 
! Croissante du taux de change au comptant anticipé 
! Décroissante du taux de change au comptant actuel 

Les opportunités d’arbitrage sont sensiblement réduites. 
 
De manière générale l’arbitrage serait fortement touché par une taxe sur les transactions de change, ce qui, eu 
égard au rôle de l’arbitrage dans l’efficience des marchés est dommageable. Bien plus, l’arbitrage sur taux 
d’intérêt non couverts en change, a une vertue stabilisatrice en ce qu’il consiste à se placer sur les monnaies 
faisant un report qui sont le plus souvent les monnaies faibles ; c’est donc un mouvement qui s’oppose à la 
spéculation dans laquelle les agents cherchent à se positionner sur les monnaies fortes, les monnaies faisant un 
déport. La taxe Tobin aurait-elle des conséquences opposées à ses objectifs ? 
 

 8
• Les spéculateurs 
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En régime de change flottant, le spéculateur serait le véritable régulateur du marché libéral. Selon les libéraux, 
un spéculateur qui tenterait de spéculer contre les forces économiques réelles perdrait de l’argent ; au contraire 
pour ne pas s’exposer à des déconvenues en composant son “cocktail ” de monnaies, le spéculateur devraient 
prendre en compte : l’évolution des taux d’intérêt, les différentiels d’inflation, les politique macro-économiques 
menés dans les différents pays, le niveau présent et à venir de leurs prix. Ainsi, la multitude des acheteurs et 
vendeurs serait-elle garante du réalisme des taux de change. 
Voilà pour la théorie qu’en est-il de la pratique ? 
 
Quel est concrètement le rôle de la spéculation sur le marché des changes ? 
Nous avons remarquer l’importance pour des agents présentant le plus souvent une aversion pour le risque de la 
possibilité de se couvrir. En particulier, nous avons constaté le recours quasi-systématique de ces agents aux 
marchés à terme. C’est précisément cet état de faits qui explique l’importance de la spéculation : c’est l’activité 
des spéculateurs qui permet aux marchés à terme de fonctionner efficacement en garantissant leur liquidité, de 
telle sorte qu’un agent désirant vendre ou acheter dans un délai bref trouve rapidement une contrepartie. En effet, 
les ordres d’achats et de ventes à terme émanant des opérateurs qui cherchent à se couvrir ont le plus souvent peu 
de chance de s’ajuster ex-ante. Les marchés à terme sont structurellement déséquilibrés, et n’ont aucune chance 
de s’équilibrer spontanément, sans l’intervention de la spéculation. Les spéculateurs contribuent à l’ajustement 
nécessaire en se portant contrepartie du solde des positions.  
Plus fondamentalement, leur rôle est même indispensable. En effet, les marchés à terme ne font pas disparaître le 
risque de change, tout ce qu’ils permettent, c’est un transfert de celui-ci, un transfert efficace car se faisant des 
agents à forte aversion pour le risque vers des agents à faible aversion pour le risque. Les spéculateurs acceptent, 
en espérant un gain, de prendre un risque que les autres participants ne souhaitent pas courir. 
 
Comment la spéculation joue-t-elle sur l’instabilité du marché des changes ? 
Il serait par trop simpliste de considérer la spéculation comme foncièrement déstabilisante. En effet tout dépend 
des tendances qui règnent sur le marché.  
En période calme, la spéculation tend à être équilibrante, les mouvements sur les cours de change étant 
temporaires. Par exemple, si le dollar baisse, et si sa dépréciation est jugée temporaire, les spéculateurs vont s’en 
enquérir pour bénéficier de son redressement. En cela, ils participent à la réappréciation du dollar et leur activité 
peut-être jugée stabilisatrice. Les périodes de crise, à l’inverse, sont caractérisées par une modification dans la 
nature des anticipations sur le cours des monnaies : Les mouvements de parité sont alors conçus comme 
durables. Dés lors, les spéculateurs jouent : la poursuite à la hausse des monnaies fortes, ce qui contribue à la 
hausse effective de leur cours ;  la poursuite à la baisse des monnaies faibles. Au total, les mouvements de parité 
sont donc accentués. Ce type de comportement mène au phénomène de bulle spéculative lorsque les 
modifications du cours des devises ne répond plus qu’à des anticipations s’auto-entretenant. Sans atteindre cette 
extrémité, les opérations de spéculations n’en sont alors pas moins déstabilisantes. D’autant que l’évolution du 
cours des devises soumises à ce type de comportements est rendue encore plus chaotique par les prises de 
bénéfice périodiques réalisées par les agents. Cela contribue aux mouvements de “yo-yo ” qui caractérise 
l’évolution des cours de change. 
 
Quelles sont les mécanismes de la spéculation et comment la taxe Tobin interfère-t-elle dans ceux-ci ? 
Dans le domaine des changes, la spéculation consiste donc à se mettre sciemment en position de change dans 
l’espoir de bénéficier de gains en capital, suite à des variations de cours. Notons ici que selon cette définition de 
la spéculation, l’activité spéculative peut comprendre une grande diversité de réalités et non pas seulement des 
activités de spéculation dites “pures ”, par exemple, dans le contexte du commerce international, un exportateur 
qui attend un réglement en devise pour une date future sans se couvrir contre une éventuelle variation de son 
cours spécule à la baisse de cette devise. Ce point importe car il permet de comprendre en quoi la taxer Tobin 
est, d’une certaine manière, aveugle.  
Considérons le cas d’un agent économique qui anticipe une dépréciation de l’euro contre le dollar et désir 
réaliser un profit en jouant l’euro à la baisse. Sa stratégie consistera à prendre une position longue sur le dollar, 
c’est à dire à accroître ses avoirs dans cette monnaie. Il peut privilégier deux possibilités. Une première 
possibilité consiste à emprunter des euros pour acheter du dollar au comptant, à le placer en attendant la 
réalisation éventuelle de ses anticipations et à les revendre lorsque la dépréciation est effective. Il est ainsi 
amener à payer à deux reprises la taxe. Une deuxième modalité consiste à prendre une position de change à 
terme c’est à dire à acheter au comptant des dollars à sa banque. L’intérêt de cette dernière modalité tient au fait 
que spéculateur n’a pas à puiser dans sa trésorerie ni à emprunter, ainsi un agent à faible surface financière peut-
il parvenir à prendre position sur le marché des changes pour des montants élevés : il y a un fort effet levier. 
C’est cet effet levier qui est couramment mis en cause pour expliquer l’instabilité financière or une taxe 
n’intervient qu’en aval et ne permet donc en rien de réduire cet effet levier.  
 
Cette première étape de notre développement nous a permis de mettre en évidence quelques effets prévisibles de 
la taxation des transactions de change. Pour certains (les dispositifs de couverture notamment) il a été question 
de résultats mécaniques, il est important ici de préciser, qu’alors, il s’agissait moins d’illustrer les répercussions 
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de la taxe que les mécanismes en jeu. En effet, ces suggestions valent “toutes choses égales par ailleurs ” (en 
particuliers nous avons supposé la mesure neutre sur le niveau des taux d’intérêt). Elles  ne peuvent donc, dans le 
cas qui nous intéresse, être l’objet d’un grand crédit. 
En outre la dimension dynamique est complètement absente (elle exigerait une formalisation trés lourde), or 
c’est davantage dans ce cadre qu’une mesure de taxation révélerait tout son intérêt comme cela sera redit plus 
bas. 
Nous comprenons dés lors, la nécessité pour considérer cette question d’avoir une perspective d’ensemble des 
conséquences de l’application d’une telle mesure. C’est ce que nous nous proposons à présent de réaliser à 
travers l’examen des théories du change. 
 

II. Les effets d’une taxe Tobin et les théories du change 
 

 
L’efficacité supposée de la taxe Tobin tient principalement au comportement dynamique des spéculateurs : les 
pénalités infligées aux spéculateurs par la taxe Tobin ne répondraient pas à tel ou tel choix de placement mais à 
une pratique consistant à multiplier les allers et retour entre devises. Pour se faire une idée de l’efficacité de cette 
taxe et de ses conséquences systémiques, nous proposons ici de la mettre en relation avec différentes explications 
théoriques de l’instabilité des changes.  
 

1. Modèles de choix de portefeuille et parfaite substitution des monnaies 
 
Ce modèle se fonde sur le constat que les opérations financières internationales induisent un volume d’échange 
de devises beaucoup plus important que les transactions sur biens et services. A court terme, en particuliers, le 
taux de change ne semble répondre qu’aux évolutions de facteurs financiers. 
Dans la théorie des choix de portefeuille, l’économie mondiale est considérée comme un ensemble de marchés 
d’actifs dans lequel les évolutions des taux de change résultent d’une logique patrimoniale reflétant des 
arbitrages permanents réalisés entre les actifs, transitant par le marché des changes. Le niveau du taux de change 
résulte donc des choix de composition de portefeuille par des agents individuels qui eux-même sont déterminés 
par les rendements et les risques associés à chaque placement. 
Les principales enseignements de ces modèles sont : 

! A long terme, le taux de change résulte d’un processus d’interactions entre 
marché des flux réels et marché des stocks d’actfs. 

! A court terme, le taux de change est déterminé à partir des conditions prévalant 
sur le marché des stocks d’actifs. 

Un des développements de cette approche permet de donner une explication de la volatilité des taux de change. Il 
présente la particularité de remettre en cause une des hypothèses abusivement restrictives de ces modèles : 
l’absence de substituabilité entre les monnaies. Cela se traduisait par le fait que les agents ne possédaient que de 
leur monnaie nationale, ce qui niait la réalité de l’internationalisation des échanges et la pratique désormais trés 
courante des entreprises et des banques d’avoir une trésorerie multi-devises dont elles cherchent à optimiser la 
composition. 
Le modèle de Miles (1978), intègre l’hypothèse de substituabilité des monnaies et montre que dans cette optique, 
pour mettre en évidence des comportements de demande de monnaie stables, il faut considérer une demande de 
monnaie mondialisée. Pour chaque pays, les déterminants de la demande d’un agent en monnaies nationale sont 
non seulement les taux d’intérêt nationaux mais également l’ensemble des taux d’intérêt sur toutes les autres 
devises. Miles met ainsi l’accent sur les conséquences des substitutions s’opérant entre monnaies lorsque les 
coûts relatifs de leur détention varient pour la détermination des taux de change. Sa conclusion est que plus la 
substituabilité entre les monnaies est forte, plus les taux de change connaissent des évolutions volatiles. 
Quelles remarques ce modèle nous permet-il de faire quant à l’opportunité d’une taxe Tobin ?  
La plus ou moins grande substituabilité entre les devises serait, selon Miles, reliée aux coûts relatifs de leur 
détention. Ainsi, on peut penser que l’existence d’une taxe de change amènerait les gestionnaires de trésorerie à 
réfléchir à deux fois avant de recomposer celle-ci en échangeant une devise contre une autre. Il deviendrait trés 
coûteux de procéder à des allers et retours entre devises, la substituabilité des monnaies serait réduite et, selon ce 
modèle, on pourrait escompter moins d’instabilité. En outre, se sachant condamnés à une plus grande inertie de 
leur trésorerie, le choix des gestionnaires se porterait sur des devises présentant des garanties de long terme 
d’appréciation. Il sera donc inciter à prendre connaissance des “fondamentaux ”.  
L’intérêt de la mesure préconisée par Tobin semble donc confortée par ce modèle. Voyons ce qu’il en est, au 
regard de théories davantage centrées sur les problèmes d’instabilité du marché des changes.  
 
 2. Théorie de la surréaction des taux de change et Taxe Tobin 
 
Cette analyse fait ressortir le rôle de l’inertie des ajustements sur le marché des biens relativement au marché des 
actifs. Il s’agit donc d’une synthèse des approches réelles et financières de la détermination du taux de change. 
L’hypothèse fondamentale veut que les prix sur les marchés financiers s’ajustent instantanément aux variations 
de l’offre et de la demande alors que les prix sur les biens et services sont rigides à court terme.  
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A long terme, le sentier d’équilibre du taux de change est défini par la parité de pouvoir d’achat, conformément 
au credo monétariste : l’évolution des taux de change est alors déterminée par les différentiels de taux d’inflation 
entre les pays : 

ELT = P/P* 
Ce qui revient à : 

dELT / ELT = dP / P – dP* / P*  
 

 A court terme en revanche, ce sont les mouvements de capitaux qui président aux niveaux des taux de change et 
l’équilibre du marché est caractérisé par la parité des taux d’intérêt. Un écart positif entre les taux d’intérêt en 
faveur de l’euro, correspond alors au taux anticipé de dépréciation de l’euro contre le $ : 

I – I* = (E’t+1- Et) / Et 
 
Les anticipations des agents sur le taux de change sont fondées sur la parité de pouvoir d’achat ce qui tend à 
ramener le taux de change vers son niveau de long terme. 
Décrivons les mécanismes du modèle à travers un exemple, celui d’un choc sur l’offre de monnaie. 
Dans un premier temps, une augmentation de l’offre de monnaie, à demande de monnaie inchangée, se traduit 
par une demande accrue de titres. Ce supplément de demande fait baisser le taux d’intérêt national. Par ailleurs, 
les agents prévoient une hausse des prix domestiques,  ils anticipent donc, les anticipations sur les taux de 
change étant fondées sur la parité de pouvoir d’achat, E’t+1=P’t+1 / P*’t+1, une dépréciation. Ils se débarrassent 
donc de leurs avoirs en monnaie nationale ce qui, s’ajoutant à la baisse des taux d’intérêt, rend effectif la 
dépréciation. Dans cette première étape, le taux de change n’a pas atteint son niveau de long terme car les 
anticipations des agents ne portait pas sur une PPA exacte. Cette première étape constitue donc le surajustement 
financier au choc. 
Le deuxième temps fait à l’inverse intervenir les mouvements réels. La dépréciation survenue est avantageuse 
pour les exportateurs qui voient leurs ventes à l’étranger progresser. Pour que ces transactions aient lieu, la 
demande de monnaie nationale par les agents non-résidents aura augmentée et la monnaie se sera appréciée. 
Le premier mouvement de change est trop fort, il se trouve compensé par la suite. 
Formellement, la condition d’équilibre sur les marchés financiers s’écrit : 

 
(1+I)/(1+I*)= E’t+1 / Et 

 
Et = (1+I*) E’t+1/(1+I) 

 
lors de la première étape où l’on a surréaction, la variation de taux de change est : 
 

∆Et = (∆I*(1+I) – (1+I*)∆I) E’t+1/(1+I)2  + (1+I*) ∆E’t+1 / (1+I) 
 
on fait l’hypothèse que ∆I* = 0, d’où : 

 
∆Et =  – (1+I*)∆I E’t+1/(1+I)2  + (1+I*) ∆E’t+1 / (1+I) 

 
La présence d’une taxe Tobin permettrait-elle d’éviter ces phénomènes de surréaction ?   
Réécrivons l’équilibre sur les marchés financiers lorsqu’une taxe T est instaurée. On a : 

 
(1+I)/(1+I*) = (1+T/2) E’t+1 / (1-T/2) Et 

 
Et = (1+T/2) )(1+I*)  E’t+1 / (1-T/2)(1+I) 

 
La surréaction de la première étape est alors :  
 

∆Et = ((1+T/2)∆I*(1+I)(1-T/2) – (1+I*)(1+T/2)(1-T/2)∆I) E’t+1/(1-T/2) 2 (1+I)2   
+ (1+I*)(1+T/2) ∆E’t+1 / (1+I)(1-T/2) 

 
∆Et = (1+T/2) / (1-T/2) . (∆I*(1+I) – (1+I*)∆I) E’t+1/(1+I)2  + (1+I*) ∆E’t+1 / (1+I)) 

 
soit en faisant l’hypothèse que ∆I* = 0 : 
 

∆Et = (1+T/2) / (1-T/2) . ( – (1+I*)∆I) E’t+1/(1+I)2  + (1+I*) ∆E’t+1 / (1+I)) 
 
que l’on peut comparer avec la même expression sans taxe : 

 
∆Et =  – (1+I*)∆I E’t+1/(1+I)2  + (1+I*) ∆E’t+1 / (1+I) 

 
or,  (1+T/2) / (1-T/2) > 1 ce qui signifierait que le phénomène de surréaction serait amplifié par la présence 
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d’une taxe dans ce modèle.  
 
 3. La théorie des bulles spéculatives rationnelles 
 
La source de cette théorie est dans les faits : les envolés de cours de certaines monnaies depuis l’adoption des 
changes flexibles. L’idée est qu’il peut exister des écarts durables entre les taux de change qui se forment sur le 
marché d’une part et les valeurs “d’équilibre ” des monnaies, correspondant aux déterminants fondamentaux des 
économies d’autre part. Les principaux résultats de cette analyse sont : 

! A court terme, le marché des changes peut connaitre une multiplicité de solutions 
d’équilibre 

! La divergence entre le taux de change du marché et sa valeur fondamentale peut 
être croissante 

! Le taux de change dépend alors de sa propre valeur anticipée : les anticipations 
deviennent autoréalisatrice. 

Elle met en évidence le mécanisme suivant.  
Au départ, un nombre conséquent d’opérateurs anticipent l’appréciation d’une devise (l’euro par exemple), une 
baisse de E, indépendamment de l’état des fondammentaux. Ils acquièrent donc des avoirs dans cette devise 
constituant ainsi un supplément de demande, qui mécaniquement s’apprécie. Il y a baisse effective de E, le cours 
s’éloigne de sa valeur fondamentale. C’est ainsi que se développent des anticipations autoréalisatrices.  
 
A quels effets peut prétendre la taxe Tobin dans cette analyse ?   
Au point de départ, si les spéculateurs anticipent une appréciation du cours d’une monnaie, ils nourrissent une 
incertitude quant à l’ampleur de cette appréciation. Même s’ils n’escomptent qu’une faible appréciation de ce 
cours, l’efficacité du marché des changes leur permet de se positionner pour en bénéficier. Or, c’est précisément 
le fait qu’ils aient pu s’y positionner qui a contribué à l’appréciation, une évolution qui peut les encourager à 
maintenir leurs anticipations à la hausse et à prolonger et éventuellement accroître leur positionnement sur la 
devise en question. Si une taxe pèse sur les transactions de change, le spéculateur doit prévoir des opérations 
dont le potentiel lui permettent, au moins, de compenser celle-ci. Dés lors, les positionnements sans grande 
perspective de retour sont adoptés avec davantage de réserve. Il y a une sorte d’effet de seuil, la taxe fixe une 
appréciation minimum des monnaies sur lesquelles les spéculateurs peuvent se placer. Cette mesure constiturait 
donc une incitation à considérer les fondamentaux des économies avec un peu plus d’attention. 
 
 4. Les théories expliquant la volatilité des taux de change par l’hétérogénéité des comportements et 
les anticipations mimétiques 
 
Jusqu’ici, les analyses dans lesquelles nous avons introduit une taxe sur les transactions de change étaient plus 
ou moins d’inspiration walrasienne. La recherche des déterminants de l’instabilité restait dans une économie 
caractérisée par l’homogénéité des comportements (agent représentatif), le fait que les agents élaborent des 
anticipations rationnelles tout cela dans un cadre d’équilibre général.  
On peut maintenant se pencher sur des modèles plus soucieux de la réalité. Les informations qu’ils nous 
fourniront sur les conséquences à attendre de l’instauration d’une taxe Tobin n’en seront que plus crédibles. Ces 
modèles sont d’obédience plus keynesienne en ce qu’ils postulent l’hétérogénéité des comportements et 
s’éloignent de des hypothèses d’anticipations rationnelles. 
Ces analyses distinguent deux types d’agent : d’une part les agents qui fondent leurs décisions sur l’étude des 
fondamentaux des économies, ce sont les “fondamentalistes ”, d’autre part les chartistes dont les comportements 
répondent à des préoccupations de court terme de gestion optimale de leur trésorerie. Ainsi, un marché peut-il 
être caractérisé par le proportion relative de chartistes et de “fondamentalistes ” qui l’occupent. En particuliers, 
on remarque que sur un marché largement peuplé de chartistes, il peut être rationnel pour un agent d’ignorer les 
fondamentaux des économies car les parités qui s’y affirment sont effectivement déterminées par le 
comportement chartiste.  
Situons-nous sur un marché de ce type, l’activité du spéculateur est alors purement celle décrite par keynes dans 
son analogie entre les marchés financiers et un concours de beauté : l’objectif de spéculateur est de penser 
comme le plus grand nombre. Il ne cherche pas à savoir quelle devise est susceptible de s’apprécier mais quelles 
appréciations anticipent ses consorts, son activité consiste à prévoir la psychologie du marché. C’est ainsi que se 
justifie l’hypothèse des anticipations mimétiques. 
Comment s’explique la prédominance des spéculateurs court-termistes sur un marché ? Par le fait que 
l’information sur les fondamentaux est coûteuse dés lors la plupart des agents ont un comportement opportuniste, 
ils cherchent à imiter d’autre opérateurs qu’ils supposent mieux informé qu’eux-même. En se généralisant, cette 
attitude fait que personne n’est véritablement informé. Dés lors, le cours des devises ne reflètent plus que “la 
psychologie du marché ”. 
L’analyse met par ailleurs en évidence que les interactions entre chartistes et fondamentalistes engendrent une 
dynamique de marchés instables. 
 
Qu’apporterait une taxe Tobin si l’on se place dans ce type d’analyse ? 



 13

Nous pouvons tirer de la présentation précédente que la clé de la stabilité dans ces théories tient dans la 
proportion d’agents informés. Or, in fine, c’est le coût de l’information qui détermine cette proportion.  
Une taxe de change  pénaliserait les allers et retours entre devises, elle inciterait les spéculateurs à se positionner 
plus durablement sur une devise. L’inertie qui leur est imposée est coûteuse pour eux. Notamment, elle les 
expose à des coûts d’opportunité, ce qui tend à réduire relativement le coût de l’information. Ainsi la taxe Tobin 
aurait-elle une double vertu : d’un coté, elle ralentirait la circulation des capitaux entre les devises et de l’autre, 
elle rendrait aux chartistes les comportements vertueux plus attractifs.   
 
Arrivé au terme de cet exposé, le moins que l’on puisse affirmer est que le bilan est contrasté : dans certains 
cadres, non seulement une taxe sur les transactions de change n’apparaît pas à même de réduire l’instabilité mais 
elle présente des effets “secondaires ” susceptibles d’y contribuer (cf. La théorie de la surréaction des taux de 
change). Par ailleurs, on a constaté dés le début une grave lacune : l’impuissance de la taxe Tobin à s’opposer à 
la pratique du termaillage qui s’est pourtant révélée clairement déstabilisatrice.  
Cependant, soyons sensible au résultat obtenu dans le cadre des modèles où prévalent anticipations mimétiques 
et hétérogénéité des agents qui sont des représentations particulièrement fidèles de la réalité du fonctionnement 
du marché des changes : la taxe Tobin s’y révèle comme une mesure spécialement adaptée. 
Le pendant de l’éventuel gain en stabilité apporté par la taxe Tobin est donc la perte en efficacité que toute 
distorsion de prix induit. La première partie de notre développement l’a amplement montré, les conséquences de 
cette taxe seraient certainement lourdes. En particuliers, l’incapacité de la taxe de distinguer entre les types 
d’opérateurs, l’empêche d’épargner les arbitragistes qui jouent un grand rôle dans la perfection du marché des 
changes en homogénéisant les conditions régnant sur les différents marchés. En outre, ils apparaissent comme les 
stabilisateurs “naturels ” dans la mesure où ils se positionnent fréquemment “contre le marché ”. 
De manière plus générale, ces conclusions illustrent la singulière difficulté de “corriger ” le marché.  
Devant les bémols, pour s’exprimer par euphémismes, qu’apporte la confrontation de la taxe Tobin à l’analyse 
économique du marché des changes, il est nécessaire d’explorer d’autres dispositifs de lutte contre l’instabilité. 
Dans cette  mesure, évoquons la possibilité de considérer l’instabilité du marché des changes sous un autre angle. 
Si l’on conçoit la volatilité des taux de change comme une manifestation parmi d’autres du phénomène plus 
général d’instabilité financière, envisager des mécanismes régulateurs spécifiques au marché des changes n’est 
pas une démarche appropriée : il faut s’attaquer aux sources du problème à savoir aux conditions qui prévalent 
sur les marchés financiers. C’est ce point de vue qui conduit à prôner le renforcement de la réglementation 
internationale encadrant l’activité des agents financiers. 
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