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SYMPOSIUM SUR LES MARCHÉS FINANCIERS 
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL : 

INTRODUCTION 

Lucie SAMSON 
Département d'économique 
Université Laval 

Les articles de ce symposium s'intéressent au fonctionnement des marchés 
financiers développés et en émergence. Le premier article, celui de M. Bascunân, 
R. Garcia et M. Poitevin, porte sur la relation entre la structure des marchés 
financiers et la décision d'investir des entreprises. Une analyse empirique utili
sant des données de divers pays européens, du Japon, des Etats-Unis et du 
Canada y est présentée. Les auteurs observent que la taille de l'entreprise sem
ble un facteur déterminant dans le choix du mode de financement de l'entre
prise. L'effet de taille est un des facteurs considérés par les auteurs du second 
papier, R. Guay, J.-F. L'Her et J.-M. Suret, dans leur analyse des rendements des 
actions d'entreprises de huit marchés émergents d'Asie. Ces auteurs rapportent 
qu'au niveau des marchés en émergence, certaines relations observées sur le 
marché américain ou sur d'autres marchés développés peuvent être renversées. 

L'article de M.-C. Beaulieu rapporte aussi des résultats empiriques qui met
tent en évidence certaines distinctions importantes entre les marchés boursiers 
en émergence et le marché américain. En effet, l'auteur y rapporte que la rela
tion négative et significative entre les rendements boursiers et l'inflation obser
vée pour les États-Unis, ne semble pas exister pour les cinq pays en émergence 
considérés dans cette étude. Finalement, l'article de L. Samson et F Diaw 
s'attarde plus particulièrement à la question de l'intégration de trois marchés 
boursiers d'Asie avec le marché boursier de New York. Les auteurs concluent 
qu'il y a eu une augmentation dans le niveau d'intégration de ces marchés bour
siers entre 1981 et 1993. 

Dans l'ensemble, ces quatre articles présentent une analyse empirique por
tant sur un nombre considérable de marchés financiers. Nous espérons que ces 
études permettront d'aider à obtenir une meilleure compréhension du fonction
nement de ces marchés. 


