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Les facteurs financiers interviennent dans le mécanisme de transmission
de la politique monétaire à deux titres : les variations de prix d’actifs, qui
donnent éventuellement lieu à des effets de richesse, et l’existence d’une
prime de financement externe et de contraintes de crédit à l’origine d’un
canal large de crédit. L’influence de ces facteurs a, notamment, été mise
en lumière dans les travaux sur l’économie américaine (Bernanke, Gertler
et Gilchrist [1999]).

Or, les évolutions de structures financières que les pays de la zone euro
ont connues au cours des vingt dernières années (déréglementation et
innovation financières, essor des nouvelles technologies de l’information
et des communications, privatisations et accroissement de la détention
d’actions par les ménages) ont tendu à les rapprocher de celles des
États-Unis ou, plus généralement, des pays anglo-saxons. Néanmoins,
les études empiriques ne permettent pas toujours d’y faire clairement
ressortir des effets de richesse.

Par ailleurs, par rapport aux pays anglo-saxons, une intermédiation
financière plus forte dans la zone euro porte à y attendre une place plus
importante pour le canal large du crédit, au détriment du canal du taux
d’intérêt. La confrontation d’un modèle théorique d’accélérateur financier,
incorporant ces deux canaux et de représentations de la zone euro sous
forme de modèles VAR, ne permet pourtant pas d’établir de façon certaine
la présence d’effets financiers dans la zone. Néanmoins, l’analyse de la
relation entre activité économique et spreads de crédit, utilisés comme
indicateurs de la prime de financement externe, semble y accréditer le jeu
d’un canal large de crédit.

Le rôle limité des facteurs financiers dans le mécanisme de transmission,
au moins dans la zone euro, n’incite pas à leur impartir, en temps normal,
un rôle important dans la conduite de la politique monétaire. De plus, la
fixation des taux d’intérêt dans une perspective de stabilisation financière
pourrait être générateur de risque moral et de conflit d’objectifs, la priorité
revenant à la stabilité des prix des flux de biens et services. Dans ces
conditions, il convient de disposer d’instruments et de procédures aptes à
contenir les effets dommageables de l’instabilité financière liés, notamment,
au caractère procyclique de l’activité bancaire et aux imperfections et
asymétries d’information sur les marchés financiers.
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1. Le rôle des facteurs financiers dans les canaux
de transmission

On peut regrouper les principaux facteurs financiers intervenant dans le mécanisme
de transmission de la politique monétaire sous deux rubriques. La première fait
intervenir les prix d’actifs (actions, immobilier) 1. La seconde dérive de l’existence
d’une prime de financement externe et de contraintes de crédit ; elle est à l’origine
du cycle du crédit 2. Il existe, par ailleurs, un lien étroit entre ces deux rubriques,
via les garanties exigées pour l’octroi de crédits ; cet aspect est traité ici sous la
deuxième rubrique.

1.1. Les prix d’actifs

À long terme, la politique monétaire peut influencer le niveau des prix d’actifs.
Ainsi, une politique monétaire crédible contribue à diminuer l’incertitude et donc
les primes de risque, accroissant finalement le potentiel de croissance et donc les
prix d’actifs 3. Néanmoins, du point de vue du mécanisme de transmission, ce sont
les effets à court terme de la politique monétaire sur les variations de prix d’actifs
qui doivent être pris en compte. Ces effets sont doubles : une modification de taux
d’intérêt, surtout lorsqu’elle n’est pas anticipée, agit sur les anticipations de
croissance et sur les taux d’actualisation des revenus futurs attachés à la détention
d’actifs (actions et immobilier). La variation de prix d’actifs qui en découle influence
les comportements de dépense des entreprises et des ménages.

Une variation des cours des actions peut avoir un impact sur l’investissement des
entreprises via le « q de Tobin »  et sur la consommation des ménages via l’effet de
richesse. S’agissant du « q de Tobin » 4, une augmentation de cours des actions,
suite à une baisse des taux, apprécie le capital installé par rapport au capital nouveau
(donc augmente le « q de Tobin ») et stimule l’investissement des entreprises.
S’agissant de l’effet de richesse, selon la théorie du cycle de vie 5, les ménages
« lissent » le niveau de leur consommation en fonction de leur revenu courant,
mais aussi de leur richesse ; une hausse de cours des actions, augmentant leur
richesse, les incite donc à consommer davantage 6.

De la même manière que l’augmentation du cours des actions stimule
l’investissement des entreprises, celle des prix de l’immobilier soutient la dépense
en logement, puisque faire construire devient plus rentable qu’acheter un logement
ancien. En outre, la hausse des prix de l’immobilier accroissant le patrimoine des
ménages, elle peut, elle aussi, être à l’origine d’un effet de richesse.

1 Mishkin [2001]
2 Clerc [2001]. À noter que c’est dans ce sens restreint que les travaux de la Banque centrale européenne

sur le mécanisme de transmission dans la zone euro interprètent l’expression « facteurs financiers » (voir par
exemple Angeloni et alii [2001]).

3 Banque centrale européenne [2002]
4 Tobin [1969]
5 Modigliani [1971]
6 À noter toutefois que, selon Lettau et Ludvigson [2001], malgré l’importance et la persistance des chocs sur la

richesse nette des ménages, par ailleurs attribuables aux variations des cours des actions, la consommation des
ménages n’est fonction que des composantes permanentes de leur richesse et de leur revenu. Dans ces conditions,
il n’y aurait pas de place pour un effet de richesse dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire.
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1.2. La prime de financement externe et les contraintes de crédit

En dépit des progrès considérables accomplis au cours des deux dernières décennies,
notamment en matière de mise à disposition d’informations comptables et
financières, les marchés financiers restent caractérisés par l’existence
d’imperfections et d’asymétries d’information. Les déboires ou faillites récentes,
en Europe et aux États-Unis, et la rapidité avec laquelle des rumeurs de crise de
liquidité se répandent montrent la difficulté pour les créanciers d’apprécier les
comptes, mais également la valeur réelle des actifs des entreprises, tout comme la
qualité et le degré de risque associés à leurs projets d’investissement.

1.2.1. La prime de financement externe

La prime de financement externe a plusieurs origines. En premier lieu, une entreprise
en quête de financement externe de préférence au recours à l’autofinancement
supporte non seulement des coûts de transaction, mais également des coûts de
recherche et de rédaction de contrat. En deuxième lieu, les contrats d’endettement
introduisent la possibilité, pour les créanciers, d’exercer un contrôle sur l’entreprise.
Le problème des coûts de vérification exposé par Townsend [1979], où le prêteur
doit payer un coût d’audit fixe pour évaluer le rendement réalisé par l’emprunteur,
est l’une des raisons pour lesquelles le financement externe non garanti peut être
plus onéreux que l’autofinancement.

Le coût du financement externe dépend, entre autres facteurs, de la politique
monétaire, par effet direct d’une part, car la prime de financement s’exprime comme
la somme d’un taux sans risque lié au taux directeur, et d’un facteur de risque
spécifique à l’entreprise ; par effet indirect d’autre part, car la hausse des taux
directeurs diminue la valeur des garanties ou la richesse nette des entreprises :
lorsqu’il n’a pas été anticipé, un durcissement monétaire réduit les flux de revenus
futurs de l’entreprise et augmente le taux d’actualisation servant à déterminer la
valeur présente de tels flux. En outre, des taux d’intérêt plus élevés alourdissent
les contraintes financières sur les entreprises les plus fragiles et, partant, leur
probabilité de défaut, contribuant ainsi à accroître la prime de financement.

Cette prime de financement peut être évaluée en observant la différence entre le
taux des obligations émises par les entreprises les moins bien notées (notation
BBB) et celui des entreprises disposant de la meilleure signature (AAA). Elle est
ici désignée par le terme « spread de crédit ».

Le graphique 1 illustre la relation entre taux d’intérêt et prime de financement
externe dans la zone euro. Le taux d’intérêt considéré est le taux interbancaire à
trois mois (taux allemand comme représentatif de la zone euro avant 1999, Euribor
ensuite).

Il semble exister une relation étroite entre les taux d’intérêt et les spreads de crédit
durant la période sous revue. Toutefois, cette relation se dégrade en fin de période,
en raison probablement de la forte incertitude qui a prévalu sur les perspectives
économiques.
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Graphique 1
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1.2.2. Les contraintes de financement

Les contraintes de financement surviennent parce que les bailleurs de fonds ne
peuvent obliger les emprunteurs à rembourser leur dette dès lors que cette dernière
n’est pas garantie. Ils réduisent donc le montant des fonds qu’ils souhaitent prêter,
créant ainsi une forme de rationnement du crédit.

En outre, si le capital humain de l’entreprise est indissociable du capital physique 7,
la valeur d’un projet d’investissement peut excéder sa valeur récupérable en cas
de défaillance. Dans ce cas, le chef d’entreprise peut menacer de répudier le contrat
en retranchant son capital humain. Ainsi, les bailleurs de fonds, conscients que le
contrat pourra être renégocié, limiteront l’octroi de financement à la valeur actualisée
des garanties. Ce mécanisme est au cœur des modèles récents d’équilibre général
du cycle du crédit 8. Il introduit une interaction spécifique entre prix d’actifs et
contraintes de crédit, dans la mesure où les plafonds de crédit de l’emprunteur
sont déterminés par le prix des actifs utilisés comme garantie et, de façon plus
générale, par la richesse nette de l’emprunteur. Parallèlement, toutefois, comme
l’ont souligné Kiyotaki et Moore [1997], les prix d’actifs sont également influencés
par l’ampleur des contraintes de crédit. Cette interaction constitue un puissant
mécanisme de transmission par lequel les effets des chocs persistent, s’amplifient
et se propagent.

7 Hart et Moore [1994]
8 Kiyotaki et Moore [1997] ; Bernanke, Gertler et Gilchrist [1999]
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2. Quel constat dans la zone euro ?

2.1. Prix d’actifs et effets de richesse

Plusieurs facteurs ont eu pour effet de rapprocher les structures financières de la
zone euro de celles des États-Unis ou, plus généralement, de celles des pays
anglo-saxons du G7 (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) : la libéralisation
financière, la détention croissante d’actions par les ménages, la « nouvelle
économie » et, enfin, des évolutions propres au secteur financier. Néanmoins, les
études empiriques ne permettent pas toujours de faire clairement ressortir des effets
de richesse dans la zone euro, pour des raisons qui sont discutées à l’occasion de
l’examen de chacun de ces facteurs.

2.1.1. Libéralisation financière

Un effet attendu de la déréglementation financière intervenue dans les pays de
l’OCDE depuis la fin des années 1970 est de favoriser l’accès à la propriété du
logement et au crédit, à travers la mobilisation des actifs détenus, eux-mêmes mieux
valorisés. Des effets de richesse pourraient ainsi se développer. Néanmoins, une
étude récente de l’OCDE 9 portant sur les pays du G7, hors Allemagne, ne fait pas
ressortir d’effet de la libéralisation financière dans les pays d’Europe continentale
(France, Italie) avant le début des années 1990. En outre, l’impact le plus sensible
sur la relation entre consommation et richesse des ménages — prise globalement
ou par composantes : financière, immobilière et autre — concerne le long terme
tandis que l’on ne constate pas d’effet marqué sur les relations dynamiques.

Cet impact aurait donc consisté en un relâchement des contraintes de liquidité,
amenant un accroissement du niveau de la consommation, davantage qu’il n’aurait
affecté le comportement à court terme des consommateurs, ce qui aurait reflété un
effet de richesse. Comme l’indiquent les auteurs, ces résultats peuvent néanmoins
découler de ce que la libéralisation financière est intervenue plus tardivement et
plus progressivement en France et en Italie que dans les pays anglo-saxons.

2.1.2. Détention d’actions

L’augmentation générale des cours (graphique 2) et la diffusion de la détention
d’actions (tableaux 1 et 2), à la faveur à la fois de la libéralisation financière et des
privatisations d’entreprises publiques, se sont traduites par un accroissement des
patrimoines financiers des ménages au cours des années 1990 dans les pays de la
zone euro.

9 Boone, Girouard et Wanner [2001]
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Graphique 2
Principaux indices boursiers dans les années 1990
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Tableau 1 
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Néanmoins, la propension marginale à consommer la richesse financière reste plus
faible en Allemagne, en France et en Italie qu’aux États-Unis, ce qui peut refléter
un patrimoine financier moins important, mais aussi une concentration plus forte
de la détention d’actions parmi les titulaires de hauts revenus et aux tranches d’âge
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les plus élevées 10. Au-delà, il est permis de se demander si les effets de richesse ne
sont pas davantage attachés à la détention d’un patrimoine immobilier qu’à celle
d’un portefeuille d’actions, dans la mesure notamment où les cours des actions
sont, en général, plus volatils que les prix de l’immobilier et où la richesse foncière
est moins concentrée parmi les hauts revenus. De fait, une étude récente portant
sur un échantillon de 14 pays au cours des 25 dernières années — ainsi que sur un
échantillon d’États américains — fait apparaître, sur l’ensemble des régions
étudiées, des effets de richesse importants liés au patrimoine immobilier tandis
que ces effets ne sont pas clairs pour le patrimoine investi en actions 11. Ces
conclusions sont confirmées par le Fonds monétaire international dans sa dernière
livraison des Perspectives économiques mondiales qui montre aussi que les effets
de richesse sont, certes, davantage présents dans les économies « à financement
de marché » (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Irlande, Pays-Bas,
Suède) que dans les pays « à financement bancaire » (Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Allemagne, Italie, Norvège, Japon), mais qu’ils s’accroissent
partout 12.

2.1.3. « Nouvelle économie » 

Le développement de la « nouvelle économie » peut avoir contribué à un
rapprochement des structures et comportements financiers entre les États-Unis et
la zone euro pour deux sortes de raisons :

– les comportements d’investissement et de financement sur les marchés sont
comparables dans le secteur des technologies, des médias et des
télécommunications — TMT — entre les pays du G7, alors que l’on constate
bien un lien entre variation de cours des valeurs des autres secteurs et
investissement — signe du fonctionnement d’un « q de Tobin » — dans les
pays anglo-saxons, mais pas dans les pays d’Europe continentale 13 ;

– l’impact des variations de cours des valeurs TMT en termes d’effets de richesse
est comparable en Europe continentale et dans les pays anglo-saxons tandis
que, pour les valeurs des autres secteurs, il est plus faible en Europe
continentale 14.

Il semble néanmoins difficile de tirer des conclusions fortes de ces constats pour
deux sortes de raisons : les caractéristiques des entreprises de la « nouvelle
économie », notamment la rentabilité extrêmement incertaine des investissements,
qui se traduisent par des comportements financiers spécifiques 15, et les différences
entre les capitalisations boursières en valeurs TMT selon les pays (en mars 2001,
8 % du PIB en Allemagne, 18 % aux Pays-Bas et 24 % en France, contre 33 % aux
États-Unis et 35 % au Royaume-Uni, selon Edison et Sløk [2001 a]).

10 Norman, Sebastia-Barriel et Weeken [2002]
11 Case, Quigley et Shiller [2001]
12 Fonds monétaire international [2002]
13 Edison et Sløk [2001 b]
14 Edison et Sløk [2001 a]
15 Direction générale des Études et des Relations internationales [2002]
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2.1.4. Secteur financier

Enfin, le secteur financier de la zone euro a connu, au cours des années récentes,
un certain nombre de changements structurels qui ont tendu à le rapprocher de son
homologue américain. Parmi ces évolutions, la plus manifeste est le changement
d’échelle lié à l’introduction de la monnaie unique, qui a contribué à fortement
homogénéiser les marchés nationaux et les a même unifiés pour le marché
monétaire. D’autres évolutions significatives concernent le développement de la
concurrence, liée à l’introduction de la monnaie unique, mais aussi à la création
du marché unique, et celui encore lent de la titrisation. Enfin, à travers les
technologies de l’information et de la communication, dont le secteur financier est
un gros utilisateur, la « nouvelle économie » a aussi affecté le fonctionnement du
secteur financier de la zone euro, comme ceux des autres grands pays développés.
Il est toutefois probable que l’ensemble de ces évolutions a davantage contribué à
renforcer le canal des taux d’intérêt, à travers une propagation plus rapide et plus
large des modifications de taux directeurs, que le rôle des facteurs financiers dans
le mécanisme de transmission de la politique monétaire.

2.2. Asymétries d’information, contraintes de liquidité
et prime de financement externe

2.2.1. Une illustration théorique à partir d’un modèle
d’accélérateur financier

Deux des caractéristiques principales du dernier cycle économique, observées dans
la plupart des pays développés sont, premièrement, son degré de persistance, car
la seule phase de croissance, entamée au milieu des années 1990, a été d’une
durée généralement proche de celle d’un cycle « normal » d’activité ;
deuxièmement, son ampleur, car les taux de croissance enregistrés ont été
durablement supérieurs au taux de croissance potentiel de ces économies. Si une
explication par des facteurs technologiques a pu être avancée dans le cas des
États-Unis, la difficulté à mettre en évidence un impact significatif des nouvelles
technologies sur l’activité économique dans la plupart des autres économies,
notamment la zone euro, suggère la présence d’autres facteurs.

Parallèlement, il est intéressant de noter que la plupart des travaux consacrés au
mécanisme de transmission de la politique monétaire se heurtent à deux difficultés
majeures : la première tient aux faibles élasticités de l’investissement productif et
de la consommation des ménages aux taux d’intérêt, telles qu’elles ressortent des
estimations économétriques ; la seconde, à l’incapacité relative des approches
théoriques à rendre compte du degré d’amplification et de persistance des chocs,
notamment de politique monétaire. Or, un courant récent de la littérature cherchant
à intégrer les imperfections sur les marchés du crédit dans des modèles de type
« cycles réels » parvient, dans une certaine mesure, à répondre à ces difficultés.
On est tenté, dès lors, de voir dans les facteurs financiers les sources possibles des
phénomènes d’amplification et de persistance des chocs multiples ayant pu affecter
la dynamique récente des économies développées.
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Le travail de Bernanke, Gertler et Gilchrist [1999] s’inscrit dans un tel courant de
pensée (voir encadré ci-dessous).

En partant de ce cadre d’analyse, nous pouvons donc évaluer l’effet amplificateur
des facteurs financiers sur le cycle économique. En l’absence de données agrégées
sur la zone euro, l’effet de levier est calibré sur données françaises (cf. Chatelain et
Teurlai [2000]). Compte tenu de la structure du modèle, cet effet n’affecte que
l’investissement des entreprises et la consommation des entrepreneurs. Dans ce dernier
cas, le modèle est calibré de sorte qu’un supplément d’un euro dans la richesse nette
des agents n’augmente la consommation qu’à hauteur de 2,4 centimes d’euro 16.

Deux limites importantes du modèle utilisé sont cependant à signaler :

– le canal des taux d’intérêt n’engendre ici aucun effet de revenu pour les ménages.
Compte tenu de ce que cet effet joue dans la zone euro de manière perverse, les
ménages étant créanciers nets, le canal des taux d’intérêt est donc probablement
surévalué dans le modèle ;

L’hypothèse fondamentale retenue par les auteurs est la présence d’imperfections sur
les marchés du crédit, prenant la forme d’asymétries d’information et de problèmes liés
à l’exécution des contrats, pouvant entraîner des coûts d’agence susceptibles de générer
un écart entre le coût de l’autofinancement et le coût du financement externe (prime de
financement externe).

Au plan théorique, ce modèle intègre certaines caractéristiques essentielles à la
transmission des impulsions de politique monétaire à l’économie : il comprend, en effet,
des éléments de concurrence monopolistique, au sein de laquelle la fixation des prix
repose sur les modalités proposées initialement par Calvo [1983], destinées à intégrer
des rigidités nominales. En outre, nous utilisons ce modèle dans une version intégrant
des rigidités réelles sous la forme d’un coût d’ajustement du stock de capital et d’un
délai entre la décision d’investir et la mise en place effective des équipements productifs.

Au sein de ce modèle, deux canaux de transmission de la politique monétaire peuvent
être distingués :

– le canal des taux d’intérêt : ce canal affecte les composantes de la demande sensibles
au taux d’intérêt réel : la consommation des ménages tout d’abord, via les effets de
substitution intertemporelle ; l’investissement productif ensuite, dans la mesure où
une modification du taux d’intérêt directeur affecte le coût du capital. En outre, une
modification des taux d’intérêt génère aussi des effets de richesse en modifiant le
facteur d’escompte qu’utilisent les agents économiques pour évaluer leur richesse
présente. Une baisse des taux directeurs augmente, par exemple, la valeur actualisée
des collatéraux, ce qui réduit la prime de financement externe et permet aux agents
de financer un supplément de consommation ou d’investissement. Enfin, les taux
d’intérêt directeurs affectent directement le coût du capital et pèsent ainsi sur les
choix d’investissement des entreprises ;

– le canal  large du crédit qui repose sur l’existence d’une prime de financement externe
destinée à répondre aux imperfections présentes sur le marché du crédit et incorpore
lui aussi des éléments liés aux effets de richesse. Tout facteur contribuant à une
modification de la richesse nette des agents altère cette prime de financement externe
et induit un changement dans le niveau des dépenses.

16 Un tel effet est significativement plus faible que ceux présents dans les estimations économétriques conduites sur
les États-Unis où les effets de richesse sont généralement compris entre 3,0 %  et 5,5 %.
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– en outre, le modèle a trait à une économie fermée. Cette hypothèse n’est pas
négligeable dans la mesure où, en dépit d’un faible degré d’ouverture,
comparable à celui des États-Unis, la zone euro a, néanmoins, paru sensible
aux évolutions extérieures. De ce fait, le mécanisme de transmission tel qu’il
est ici modélisé est amputé du canal potentiellement puissant du taux de change.

Un tel modèle fournit les réponses suivantes à un choc non anticipé de politique
monétaire 17.

Graphiques 3 
Réponses de la production et des prix à un choc ponctuel et non anticipé
de politique monétaire
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L’existence de rigidités réelles et nominales se traduit par l’apparition d’un décalage
d’une à deux périodes entre le moment où survient le choc de politique monétaire
et celui où la production et les prix sont respectivement affectés. Toutefois, l’impact
maximal est atteint pour ces deux variables dès la seconde période, ce qui semble
très rapide, notamment en ce qui concerne les prix. L’effet s’amenuise ensuite peu
à peu et les variables retournent progressivement à leur niveau d’équilibre à long
terme, traduisant la neutralité de la politique monétaire.

Le mécanisme d’accélérateur financier a deux implications essentielles : la première
est l’amplification du choc initial de politique monétaire, tant sur la production
que sur les prix, si l’on compare la réponse de ces deux variables à une situation où
seul le canal des taux d’intérêt serait effectif ; la seconde implication est, toujours
par rapport au seul jeu du canal des taux d’intérêt, de rendre persistant l’impact de
ce choc, principalement sur la production.

17 Ce choc d’un écart-type correspond à un choc sur le taux d’intérêt nominal de l’ordre de 20 points de base.
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2.2.2. Un rôle pour les facteurs financiers,
toutefois difficilement quantifiable

On cherche à évaluer le rôle des facteurs financiers en confrontant deux approches :
l’utilisation de modèles VAR, l’analyse de la relation entre spreads de crédit et
activité économique.

2.2.2.1. Les enseignements issus des modèles VAR

Depuis les travaux fondateurs de Sims 18, la plupart des études consacrées aux
mécanismes de transmission de la politique monétaire repose sur une méthodologie
VAR. On reprend ici ce type d’approche en considérant les réponses obtenues à
partir de deux représentations VAR de la zone euro.

La première s’appuie sur la contribution de Garcia et Verdelhan [2001]. Il s’agit
d’un modèle VAR structurel construit sur données trimestrielles agrégées de la zone
euro. Le vecteur des variables endogènes comprend la croissance annuelle du PIB
de la zone euro et les séries en différence première d’inflation annuelle, de taux
d’intérêt à trois mois et de solde budgétaire. Dans ce modèle, les chocs structurels
sont identifiés à partir de la méthodologie de Galí [1992] qui permet de distinguer
les contraintes de court et de long termes. Les hypothèses retenues sont les suivantes :
seul le choc d’offre a un impact à long terme sur le niveau du PIB ; un choc monétaire
n’a pas d’effet instantané sur le PIB et le choc budgétaire n’affecte pas instantanément
l’inflation ou le taux d’intérêt. On estime ce modèle sur la période 1970-2000, en
dépit des limites d’un tel exercice, telles que la présence éventuelle de ruptures
structurelles. Les résultats sont présentés dans la première colonne du graphique 4.

La seconde présentation VAR reprend les résultats obtenus par Peersman et Smets
[2001]. Le vecteur des variables endogènes est sensiblement différent puisqu’il
contient, outre le PIB réel, l’indice des prix à la consommation, le taux d’intérêt
nominal à court terme et le taux de change effectif réel. Les chocs structurels sont
identifiés par une décomposition de Choleski, les variables étant ordonnées comme
spécifié ci-dessus. Cela induit comme contrainte implicite d’identification qu’un
choc de politique monétaire n’a pas d’effet instantané sur l’activité ni sur les prix,
mais peut, en revanche, affecter le taux de change effectif réel. Ce modèle est
estimé en niveau sur données trimestrielles sur la période 1980-1998. Ici encore,
seul le choc d’offre est supposé avoir un effet sur le niveau du PIB, traduisant
l’hypothèse de neutralité de la politique monétaire. Les résultats des simulations
sont présentés dans la deuxième colonne du graphique 4.

Les différences de spécification, d’échantillons et de contraintes de spécification
empêchent une comparaison directe des simulations. On peut toutefois s’intéresser
au profil des réponses de l’activité et des prix à un choc de politique monétaire non
anticipé et comparer ce dernier à celui fourni par le modèle théorique (graphique 3).

On constate tout d’abord un profil similaire de réponse de la production à un choc
non anticipé de politique monétaire. L’impact du choc semble maximal après
deux trimestres, le PIB revenant progressivement à son niveau d’équilibre par la

18 Sims [1972], [1980]
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suite. Toutefois, la réponse du premier VAR induit un ajustement du PIB particulier,
en raison de la contrainte de neutralité de la politique monétaire sur l’activité à
long terme. En termes de profil, cette réponse rappelle celle du seul canal des taux
d’intérêt mis en évidence dans le modèle théorique. De plus, le second VAR fait
apparaître un effet durable du choc monétaire sur l’activité et, de fait, le profil de
la réponse de l’activité est tout à fait comparable à ce que suggèrerait la présence
d’effets financiers au sein de la zone euro.

Graphiques 4
Réponses à un choc ponctuel et non anticipé de politique monétaire
dans des modèles VAR de la zone euro

Source : Banque de France, d’après Garcia Source : Peersman et Smets [2001]
et Verdehlan [2001]
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En termes de prix, la réponse fournie par ces approches alternatives est très
différente : si le modèle théorique, avec ou sans accélérateur financier, suggère à
l’instar du premier VAR, un retour des prix à leur niveau d’équilibre, le deuxième
VAR, met en évidence un effet permanent de la politique monétaire sur les prix. Il
est ici difficile de trancher sur l’information émise par ces différentes réponses
quant aux mécanismes de transmission de la politique monétaire dans la zone
euro : en effet, les réponses fournies par le modèle théorique ainsi que le premier
VAR suggèrent une réponde très rapide des prix. Or, on s’attend a priori à un effet
plus progressif de l’impulsion de politique monétaire, l’impact maximal étant
généralement de l’ordre de quatre à cinq ans dans les modèles
macro-économiques 19. En outre, la plupart des travaux montrent également un
retour progressif des prix à leur niveau d’équilibre. Les résultats présentés par
Peersman et Smets ne permettent pas de juger si ce retour vers la situation initiale
s’opère ensuite, les simulations n’étant présentées que sur quinze trimestres.

Au total, les prédictions du modèle théorique ne semblent pas atypiques, notamment
lorsque ce dernier intègre les facteurs financiers. On ne peut donc rejeter
complètement l’hypothèse de la présence d’effets financiers dans la zone euro,
sans pour autant pouvoir l’établir de façon définitive.

2.2.2.2. Examen de la relation entre spreads de crédit
et activité économique

Les spreads de crédit donnent une mesure approchée des primes de financement
externe des entrepreneurs : l’expérience montre que, en cas de durcissement
monétaire, le coût de financement externe des entreprises s’accroît plus que
proportionnellement au resserrement des taux directeurs, reflétant l’augmentation
des probabilités de défaillance. Dans ces conditions, on peut envisager un
mécanisme d’amplification du cycle d’activité, qui serait matérialisé par un lien
de causalité entre élargissement des spreads de signature et évolution de l’activité
et de l’inflation futures. Pour vérifier cette hypothèse, nous adoptons successivement
deux approches. Premièrement, nous procédons au calcul de corrélations croisées
et à la réalisation de tests de causalité au sens de Granger. Deuxièmement, nous
observons les résultats fournis par de petits modèles VAR.

Calcul de corrélations croisées

Des corrélations croisées sont calculées entre les spreads de crédit, décalés de
plusieurs périodes, et des indicateurs de croissance de l’activité. Pour ces derniers,
nous avons retenu le glissement annuel de l’indice de la production industrielle
(données mensuelles) ainsi que celui du PIB agrégé de la zone euro (données
trimestrielles). Les graphiques 5 et 6 présentent ces corrélations croisées.

19 Van Els, Locarno, Morgan et Villetelle [2001]



72 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002

Les facteurs financiers dans la transmission de la politique monétaire

É
tu

de
s

Graphique 5 Graphique 6
Corrélations croisées Corrélations croisées
entre spreads  (bbb-aaa) entre spreads  de crédit et
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Dans l’un comme l’autre cas, les spreads constituent bien des indicateurs avancés
de l’activité. La corrélation est négative pour les périodes retardées : un spread qui
s’accroît indiquerait donc un tassement futur de l’activité et, inversement, une
fermeture des spreads une accélération de la croissance future. La corrélation
maximale, proche de – 0,6, est obtenue pour des spreads retardés de 15 à 20 mois.
Une interprétation possible est que les primes de risque exigées par les investisseurs
seraient réduites lorsque leurs anticipations de croissance ou d’activité s’améliorent.

Si l’on considère également que les séries de spreads dont nous disposons ont un
profil identique, le graphique 6 semble indiquer une diminution du contenu en
information des spreads en ce qui concerne la production industrielle pour les
horizons les plus éloignés : les corrélations obtenues à partir des séries fournies
par Merril Lynch sur la période (1999-2002) apparaissent nulles pour des retards
supérieurs à 20 mois, alors qu’elles sont significatives sur les données fournies par
Morgan Stanley (corrélations calculées sur la période 1994-2002). En revanche,
les performances sont comparables à l’horizon d’une année.

En procédant au même exercice avec le glissement annuel de l’indice des prix à la
consommation harmonisé de la zone euro (IPCH), rétropolé  sur la période 1994 à
2002, on obtient les corrélations représentées ci-après.
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Graphique 7
Corrélations croisées entre spreads de crédit et inflation
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Cette fois, les corrélations apparaissent positives pour les périodes retardées (spread
Merril Lynch) et négatives pour les périodes avancées au-delà d’un horizon d’environ
un an (Morgan Stanley et Merril Lynch) et paraissent se renforcer sur la période récente.
En effet, le coefficient de corrélation est quasi nul si l’on considère le spread obtenu
à partir des données fournies par Morgan Stanley, tandis qu’il apparaît significativement
positif (0,6) à partir des corrélations calculées sur une période plus récente
(spread Merill Lynch). Les spreads de crédit constituent donc également des indicateurs
avancés de l’inflation. Les corrélations obtenues peuvent s’expliquer ainsi : dans les
périodes d’accélération de l’inflation ou lorsque les agents économiques anticipent
une remontée de cette dernière, ils exigeraient des primes de risque plus importantes
pour procéder à un investissement en obligations privées de type corporate.

L’analyse des corrélations peut être prolongée par une recherche de liens de causalité
(voir annexe 1 – tests de causalité au sens de Granger).

Ces tests confirment les résultats obtenus précédemment, quoique de façon plus
nuancée. On note tout d’abord une différence importante selon le spread utilisé, qui
provient pour l’essentiel du fait que les tests sont conduits sur une période différente
en raison de la disponibilité des données (1994-2002 pour les séries fournies par
Morgan Stanley, 1999-2002 pour Merril Lynch).

On constate ensuite la forte sensibilité des résultats au nombre des retards retenus, témoignant
de la fragilité des liens de causalité mis en évidence au sens de Granger. Le tableau 3
(annexe 1) paraît établir que les spreads sont, avant tout, le reflet des conditions économiques
en cours ou passées plutôt que des indicateurs avancés de l’activité. Toutefois,  compte
tenu du fait que les deux séries de spreads possèdent des évolutions comparables à partir
de 1999, le tableau 4 (annexe 1) montre que le sens de la causalité tend à s’inverser
sensiblement sur la période récente et que le contenu en information des spreads a tendance
à s’accroître depuis cette date en ce qui concerne l’inflation et, dans une moindre mesure,
l’activité. Ces résultats, bien que fragiles, sont compatibles avec la thèse de l’accélérateur
financier et semblent accréditer la présence d’un canal large du crédit dans la zone euro.



74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002

Les facteurs financiers dans la transmission de la politique monétaire

É
tu

de
s

Significativité d’un effet de l’accélérateur financier – résultats d’un modèle VAR

À l’instar de Gertler et Lown [2000], afin de juger si les modifications des spreads ont
un impact quantitativement significatif sur l’activité économique, nous estimons des
modèles VAR bi-variés simples contenant l’écart de production, mesuré à partir de
l’indice de production industrielle (IPI) ou du PIB, et le spread de crédit fourni par
Merril Lynch qui permet de mettre l’accent sur la période récente. Dans ces modèles
VAR, le spread de crédit est placé en dernière position, ce qui revient implicitement à
supposer que les modifications de l’écart de production ont un impact instantané sur
le spread de crédit mais non l’inverse. Le nombre de retards retenus, au vu des critères
d’information (AIC, Schwarz et Hannan-Quinn), est de trois pour chacune des variables
et dans chacun des modèles estimés. Les réponses de l’écart de production à un choc
non anticipé d’un écart-type sur le spread de crédit sont représentées ci-après :

Graphique 8 Graphique 9
Réponse de l’écart Réponse de l’écart de production
de production (IPI) à un choc (PIB) à un choc d’un écart-type
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Un choc financier, qui se manifesterait par un accroissement des spreads de crédit,
aurait bien un effet récessif sur l’activité, compatible avec les phénomènes
d’accélération financière, comme l’illustrent les graphiques 8 et 9. Dans le cas de
la zone euro, cet impact serait durable, mais très faiblement significatif
(cf. graphique 8), voire non significatif (cf. graphique 9).

Au total, les spreads de crédit semblent constituer une bonne approximation des primes
de financement externe dans la zone euro et possèdent des qualités d’indicateurs avancés
de l’activité, compatibles avec l’existence d’un canal large du crédit. Les résultats sont
cependant fragiles, compte tenu du faible nombre d’observations disponibles et du fait
que les données ne couvrent pas un cycle complet d’activité. En outre, la période sous
revue est caractérisée par des phases d’instabilité financière qui induisent
l’accroissement des primes de risque de marché et des probabilités de défaut des
entreprises, phénomènes pouvant expliquer la tendance à l’ouverture continue des
spreads de crédit dans l’Union monétaire depuis la fin des années 1990.

En conclusion, le rôle croissant joué par les facteurs financiers dans la configuration
et l’amplitude des cycles économiques a de nombreuses implications pour les
banques centrales.
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En termes de politique monétaire, il pose tout d’abord la question de l’éventuelle
prise en compte des prix d’actifs dans la définition et la conduite de la politique
monétaire. Pour autant, une telle prise en compte doit s’opérer au regard de l’objectif
premier des banques centrales : assurer la stabilité des prix des flux de biens et services.
Dans la mesure où les facteurs financiers influent sur le cycle d’activité et, partant,
sur les prix des flux, leurs évolutions doivent être rigoureusement analysées et leurs
qualités d’indicateurs avancés de l’inflation exploitées. Cela n’appelle cependant
pas de changement de comportement de la part des banques centrales.

Il n’en est sans doute pas de même en ce qui concerne la stabilité financière. Les
évolutions macroéconomiques récentes montrent, en effet, que le poids croissant des
facteurs financiers dans la dynamique de l’économie peut aussi avoir un impact
déstabilisant. Si la demande finale dépend trop fortement de l’évolution du prix des
actifs et de l’obtention de financements, la banque centrale pourra être tentée de porter
une attention excessive aux facteurs financiers dans la conduite de la politique monétaire.
Toutefois, ce type de comportement pourrait être dangereux s’il était asymétrique,
induisant alors un aléa moral chez les agents économiques 20. En outre, l’utilisation
d’un seul instrument — le taux d’intérêt — pour poursuivre deux objectifs serait de
nature à créer un conflit d’objectifs. La situation actuelle d’inflation contenue illustre
toute la difficulté qu’auraient les autorités monétaires à justifier, par exemple, un
relèvement conséquent des taux d’intérêt pour assurer la stabilité financière en l’absence
de tensions sur les prix. En outre, une seconde difficulté peut provenir du fait que les
considérations de stabilité financière peuvent s’inscrire dans le très court terme, tandis
que l’objectif de stabilité des prix est spécifié à moyen terme. En conséquence, on peut
envisager qu’il existe un second instrument spécialement dédié à l’objectif de stabilité
financière.

Les pistes sont ici multiples. Pour ne s’en tenir qu’aux modifications des canaux de
transmission de la politique monétaire mises en évidence dans le présent article, un
élément particulièrement important d’amplification semble lié au caractère
éminemment procyclique du crédit bancaire. Ce dernier a, entre autres sources, les
modifications cycliques de la valeur des actifs mis en garantie, éventuellement
renforcées par le caractère procyclique de certains ratios prudentiels. On pourrait,
dès lors, envisager la mise en place d’instruments plus spécifiquement destinés à
corriger ce biais. L’une des réflexions actuellement en cours, et déjà appliquée dans
certains pays européens comme l’Espagne, consiste en la mise en place d’un
provisionnement dynamique, les banques constituant dans la phase de croissance
les provisions destinées à être utilisées lors de la phase de récession. En lissant le
résultat des banques au cours du cycle, ce mécanisme réduit les fluctuations cycliques
associées aux modifications du bilan des intermédiaires financiers et les effets parfois
déstabilisateurs provenant de la progression trop rapide de crédits à l’économie 21.

Plus généralement, les questions de la mesure adéquate du risque et de la façon de s’en
protéger ainsi que de celle de se prémunir contre les imperfections et asymétries
d’information sur les marchés financiers restent posées. Y répondre passe par une
amélioration continue de l’information économique et de la transparence des marchés.

20 Trichet [2002]
21 Caruana [2002]



76 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002

Les facteurs financiers dans la transmission de la politique monétaire

É
tu

de
s

Références bibliographiques

Banque centrale européenne [2002], « Le marché des actions et la politique
monétaire », Bulletin mensuel, février, p. 39-54

Bernanke B.S., Gertler M., Gilchrist S. [1999], « The Financial Accelerator in a
Quantitative Business Cycle Framework » , dans J.B. Taylor et M. Woodford (eds),
The Handbook of Macroeconomics, vol.1, chap. 21, Elsevier, Amsterdam,
p. 1341-1393.

Boone L., Girouard N., Wanner I. [2001], « Financial Market Liberalisation, Wealth
and Consumption », Mimeo, Economics Department Working Papers, 308,
Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 20 septembre

Calvo G.A. [1983], « Straggered Prices in a Utility Maximizing Framework »,
Journal of Monetary Economics, vol. 12, 3 septembre, p. 383-398

Caruana J. [2002], « Banking Provisions and Asset Price Bubbles », Mimeo,
intervention à la conférence « Asset Price Bubbles – Implications for Monetary,
Regulatory and International Policies » organisée par la Banque de réserve fédérale
de Chicago les 22-24 avril, Chicago, Illinois, États-Unis

Case K.E., Quigley J.M., Shiller R.J. [2001], « Comparing Wealth Effects: The
Stock Market versus the Housing Market », NBER Working Paper, 8606, novembre.

Chatelain J.B., Teurlai J.C. [2000], « Investment and the Cost of External Finance:
An Empirical Investigation According to the Size of Firms and Their Use of
Leasing », Mimeo, Banque de France, novembre

Clerc L. [2001], « Le cycle du crédit, une revue de la littérature : intermédiation,
prime de financement externe et politique monétaire », Bulletin de la Banque de
France, 94, octobre, p. 43-61

Direction générale des Études et des Relations internationales [2002],
« Le financement des entreprises de la nouvelle économie », Bulletin de la Banque
de France, 97, janvier, p. 43-61

Edison H., Sløk T. [2001a], « Wealth Effects and the New Economy », IMF Working
Paper, 77, juin

Edison H., Sløk T. [2001b], « New Economy Stock Valuations and Investment in
the 1990s », IMF Working Paper, 78, juin

Van Els P., Locarno A., Morgan J., Villetelle J.P. [2001], « Monetary policy
transmission in the euro area: what do aggregate and national structural models
tell us ? » , ECB Working Paper, 94, décembre

Fonds monétaire international [2002], Perspectives de l’économie mondiale, mai.
Galí J. [1992], « How Well does the IS-LM Model Fit Postwar US Data ? »,
Quarterly Journal of Economics, vol. 57,2, mai, p. 709-738



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002 77

Les facteurs financiers dans la transmission de la politique monétaire

É
tu

de
s

Garcia S., Verdelhan A. [2001], « Le policy-mix de la zone euro – Une évaluation
de l’impact des chocs monétaires et budgétaires », Économie et prévision, 2,
avril-juin, p. 23-40

Gertler M., Lown C. S. [2000] : « The Information in the High Yield Bond Spread
for the Business Cycle: Evidence and Some Implications », NBER Working Paper,
7549, février

Hart O., Moore J. [1994], « Default and Renegociation: A Dynamic Model of Debt »,
Mimeo, Harvard University, Massachussets, États-Unis

Kiyotaki N., Moore J. [1997], « Credit Cycle », Journal of Political Economy,
vol. 105, 2, avril, p. 211-248

Lettau M., Ludvigson S. [2001], « Understanding Trend and Cycle in Asset Values:
Bulls, Bears and the Wealth Effect on Consumption » , CEPR Discussion Paper,
3104, décembre

Mishkin F.S. [2001], « The Transmission Mechanism and the Role of Asset Prices
in Monetary Policy », NBER Working Paper, 8617, décembre

Modigliani F. [1971], « Monetary Policy and Consumption », dans Consumer
Spending and Monetary Policy: The Linkages, Federal Reserve Bank of Boston

Norman B., Sebastia-Barriel M., Weeken O. [2002], « Equity Wealth and
Consumption – the Experience of Germany, France and Italy in an International
Context », Bank of England Quarterly Bulletin, printemps, p. 78-85

Peersman G., Smets F. [2001], « The monetary transmission mechanism in the
euro area : more evidence from VAR analysis », ECB Working Paper, 91, décembre.

Sims C. [1978], « Comparison of Interwar and Postwar Business Cycles:
Monetarism Reconsidered », American Economic Review, 70, n° 2, mai,
p. 250-257

Tobin J. [1969], « A General Equilibrium Approach to Monetary Theory », Journal
of Money, Credit, and Banking, 1, février, p. 15-29

Townsend R. [1979], « Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly
State Verification », Journal of Economic Theory, vol. 21, 2, octobre, p. 265-293.

Trichet J.-C. [2002], « Asset Price Bubbles and their Implications for Monetary
Policy », Miméo, allocution d’ouverture de la conférence « Asset Price Bubbles –
Implications for Monetary, Regulatory and International Policies » organisée par
la Banque de réserve fédérale de Chicago les 22-24 avril, Chicago, Illinois,
États-Unis



78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002

Les facteurs financiers dans la transmission de la politique monétaire

É
tu

de
s

ANNEXE 1

Tests de causalité au sens de Granger

Les tableaux 3 et 4 ci-dessous présentent les résultats des tests de causalité au sens
de Granger 22 entre les spreads de crédit et différentes variables indicatrices de
l’activité économique (glissements annuels et écarts de production pour la
production industrielle (IPI) et le PIB de la zone euro) ainsi que de l’inflation. Le
nombre de retards est sélectionné au regard de divers critères d’information (AIC,
Schwartz et Hannan-Quinn) ou d’un test de rapport de vraisemblance. Lorsque les
résultats de ces tests diffèrent, on retient généralement le modèle le plus
parcimonieux, compte tenu du faible nombre de données.

On présente également les résultats obtenus pour des retards très faibles (deux et
quatre trimestres pour le PIB, deux ou quatre mois pour l’IPI et l’IPCH). Une
probabilité faible, inférieure à 1 %, 5 % ou 10 % indique que l’on rejette l’hypothèse
que la variable x ne cause pas la variable y au seuil de 1 %, 5 % ou 10 %, autrement
dit que l’on accepte la causalité de x vers y.
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22 Une variable x cause, au sens de Granger, une variable y si la prise en compte de la variable x pour expliquer la
dynamique de y améliore la prévision de cette dernière ou, autrement dit, si les coefficients sur les valeurs passées
de x pour expliquer y sont statistiquement significatifs.
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