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Mamadou n’est pas un trader 
haute fréquence !

Acheter et vendre des actions, des devises ou des matières premières, notam-
ment agricoles, prend de moins en moins de temps : quelques millièmes de 
seconde.

Cela s’appelle du trading haute fréquence. Cette exécution à grande vitesse 
des transactions financières s’opère grâce à des algorithmes, mis en œuvre 
par des superordinateurs, logés au sein de plateformes boursières, de grandes 
banques ou de fonds spéculatifs. Cette robotisation de la finance représente 
déjà plus de 50 % des échanges aux USA1.

Nous l’avons bien compris : time is money, mais l’accélération de la vitesse 
des échanges de ce type n’est pas anodine. 

L’association Finance Watch2 dénonce des manipulations de cours et des abus 
de marché en toute opacité ; et met en question leur utilité pour la société, 
mais également pour l’économie réelle. Ainsi, selon une enquête du journal 
« la tribune »1, le temps moyen de détention d’une action américaine était 
estimé à 22 secondes avant d’être revendue !

Mais où est donc le politique ? 

Depuis le début des années 2000, l’Union européenne tente de réguler le mar-
ché des instruments financiers (directive Mifid). Mais Wall Street ou La City 
sont plus rapides que les autorités publiques, dont les politiques prennent du 
temps pour voir le jour et sont éclatées dans l’espace international, ce qui en 
réduit l’efficacité. 

Il nous semble donc nécessaire de construire une nouvelle forme d’autorité poli-
tique qui ne soit pas réduite à jouer le rôle de pompier, qui éteigne l’incendie, 
comme ce fut le cas ces dernières années lors des crises financières successives.

Au moment où vous finissez de lire cet éditorial, plusieurs centaines de mil-
lions d’euros et de dollars ont changé de mains. Pendant ce temps, Mamadou 
Amadou, petit producteur de riz au Mali, est sur le marché de la ville de Niono. 
À sa manière il est aussi un trader : après la récolte, il stocke son riz et attend 
le meilleur moment pour le vendre à un prix plus élevé. 

Mais Mamadou n’est pas un trader haute fréquence, les transactions qu’il effec-
tue sont ancrées dans l’économie réelle, elles sont utiles à l’économie locale.

1 : Journal la tribune du 13/07/2011.
2 : www.financewatch.org
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