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The dramatic increase in the volume of stock 
market transactions during the pandemic has 
been a boon for some states. Indeed, the 
numerous new entrants to the stock markets 
have prompted some developed countries to 
introduce a tax: "the tax on financial 
transactions".  

This new tax will allow to collect revenues that 
will contribute to fill the budget deficit. In 
France, this tax has already been in place since 
2012, and has raised 1.2 billion euros in the 
first half of 2020.  

Across the Atlantic, the ambitions are the same 
for New Jersey. Governor Phil Murphy is 
considering imposing this type of tax, up to 25 
cents per transaction. The US government's 
ambition is to raise around $10 billion a year, 
allowing it to contribute to filling its public 
deficit.  

Referring to our study on "the regulation of 
high-frequency trading strategies", we predict 
that such a tax could affect competition and 
the quality of the financial market by absorbing 
the available liquidity. In other words, the 
charge will penalize in particular the high-
frequency traders who are at the origin of most 
of the market's liquidity.  

On the American side, the financial markets 
are not in favor of this tax in New Jersey in 
order to avoid being confronted with a drop in 

volumes. They fear a drop in liquidity, which 
until now has been largely ensured by high-
frequency traders, and which could result in an 
increase in market volatility.  

This volatility could contribute to driving 
speculators away from the financial markets 
on which this tax is applied. The latter will 
prefer to speculate on markets with lower 
volatility due to the presence of high-
frequency traders.  

Moreover, one of the consequences of this tax 
on high-frequency trading is that the stock 
markets will leave with a handicap as soon as 
the transaction is carried out: an additional 
spread that will make the market lose 
efficiency. This is why large trading firms such 
as Virtu and Citadel Securities do not hesitate 
to militate strongly against the 
implementation of this tax. 

On the other hand, large markets such as 
Nasdaq and the New York Stock Exchange 
(NYSE) are thinking of relocating their data 
centers outside of New Jersey in order to avoid 
this tax.   Simulations on such a relocation have 
already been carried out since last September. 

At this stage, the question is to know what the 
impact will be on the efficiency of the markets 
after the implementation of the tax on 
financial and stock market transactions. 
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L’accroissement spectaculaire du volume des 
transactions en Bourse pendant la pandémie a 
été une aubaine pour certains États. En effet, 
les nombreux nouveaux entrants dans les 
marchés boursiers ont incité certains pays 
développés à instaurer une taxe : « la taxe sur 
les transactions financières ».  

Cette nouvelle taxe permettra de collecter des 
recettes qui contribuera notamment à combler 
le déficit budgétaire. En France, cette taxe a 
déjà été mise en place depuis 2012 et a permis 
de collecter 1,2 milliards d’euros au premier 
semestre 2020.  

Outre Atlantique, les ambitions sont les 
mêmes pour le New Jersey. Le gouverneur Phil 
Murphy songe à imposer ce type de taxes à 
hauteur de 25 cents par transaction. 
L’ambition de l’État américain est de réunir 
une somme avoisinant les 10 milliards de 
dollars par an, lui permettant de contribuer à 
combler son déficit public. 

En se référant à notre étude sur « la régulation 
des stratégies du trading haute fréquence », 
nous prévoyons qu’une telle imposition 
pourrait affecter la concurrence et la qualité 
du marché financier en absorbant sa liquidité 
disponible. Autrement dit, la charge pénalisera 
notamment les tradeurs haute fréquence qui 
sont à l’origine de la majeure partie de la 
liquidité du marché.  

Côté américain, les marchés financiers ne sont 
pas favorables à cette taxe dans le New Jersey 
pour éviter d’être confrontés à une baisse des 

volumes. En d’autres termes, ils appréhendent 
une baisse de la liquidité, jusqu’alors 
largement assurée par les traders haute 
fréquence, qui pourrait notamment se traduire 
par une augmentation de la volatilité des 
marchés.  

Cette volatilité pourrait contribuer à éloigner 
les spéculateurs des places financières sur 
lesquelles cette taxe est appliquée. Ces 
derniers préféreront spéculer sur des marchés 
où la volatilité est plus faible du fait de la 
présence des traders haute fréquence.  

Par ailleurs, une des conséquences de cette 
taxe sur le trading haute fréquence est que les 
marchés boursiers partiront avec un handicap 
dès la transaction réalisée : un spread 
supplémentaire qui fera perdre en efficience le 
marché. C’est la raison pour laquelle les 
grandes firmes de trading comme « Virtu » et 
« Citadel Securities » n’hésitent pas militer 
largement contre la mise en pratique de cette 
taxe. 

D’autre part, les grands marchés, tels que 
Nasdaq et le New York Stock Exchange (NYSE), 
pensent à délocaliser leurs centres de données 
hors du New Jersey afin de fuir cette taxe. Des 
simulations sur une telle délocalisation ont 
déjà été effectuées depuis septembre dernier. 

À ce stade, la question est de savoir quels 
seront les impacts sur l’efficience des marchés 
après la mise en place de la taxe sur les 
transactions financières et boursières.  
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