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■ Le canal large du crédit repose sur le fait
que tous les moyens de financement exter-
nes sont des substituts imparfaits au finan-
cement interne. La différence de coût entre
ces deux sortes de financement varie inver-
sement avec la richesse nette de l’emprun-
teur. Tout choc qui affecte cette richesse
(choc sur la valeur des garanties, sur les
prix futurs du capital, sur la valeur de
l’immobilier par exemple) est alors propagé
et amplifié. Le canal large du crédit est le
mécanisme par lequel la politique moné-
taire, et plus généralement tout choc, affec-
te la différence de coût entre le financement
externe et le financement interne. Les effets
d’un choc varient donc selon l’exposition
des emprunteurs aux imperfections
financières.

et les autres actifs financiers à la fois à l’actif
des banques et au passif des entreprises
(ou du moins dans une catégorie d’entre
elles). La politique monétaire agit directe-
ment sur les prêts bancaires : après une
contraction monétaire les banques réajus-
tent leur portefeuille en réduisant leur offre
de prêts (elles ne peuvent pas compenser
autrement à cause de l’imparfaite substitu-
tion). L’activité des agents fortement dépen-
dants de ce type de financement est alors
touchée.

■ Le canal strict centre son analyse sur les
prêts bancaires et sur les chocs monétaires.
Le canal large du crédit repose plus sur
l’amplification des effets due aux imperfec-
tions financières que sur la possibilité de la
politique monétaire de modifier l’offre de
prêts bancaires.■ Le canal strict du crédit distingue les cré-

dits bancaires des autres moyens de finan-
cement. Il est plus spécialement lié à la
nature particulière des banques par rapport
aux autres intermédiaires financiers. Il
repose sur une imparfaite substitution entre
les prêts bancaires

■ Des résultats empiriques sur l’existence
de ces canaux principalement aux États-
Unis et au Royaume-Uni sont présentés
dans la dernière partie de cet article.
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Lors du dernier cycle conjoncturel qu’ont connu les pays industrialisés, une attention toute
particulière a été portée aux facteurs financiers. Devant la difficulté à expliquer la majeure partie des
fluctuations observées, on s’est penché sur les liens entre la sphère réelle et la sphère financière. Le rôle
des imperfections financières du marché des capitaux sur la propagation et l’amplification de
l’environnement financier, et notamment monétaire, a été particulièrement mis en avant.

À côté d’un canal traditionnel, appelécanal monétaire(liquidité – taux d’intérêt), certains
économistes mettent en valeur des frictions sur le marché des capitaux comme élément fondamental de
transmission et de propagation de variations monétaires. Deux approches sont envisagées.

Le canal du crédit au sens largepart de la constatation qu’il existe des imperfections financières sur
les marché des capitaux (dues à des problèmes d’information imparfaite). Tous les moyens de
financement externe des agents sont alors des substituts imparfaits au financement interne. La
différence de coût entre ces deux financements dépend de plusieurs facteurs sur lesquels peut agir en
particulier la politique monétaire. Les travaux se rattachant à ce courant étudient les conséquences des
imperfections du marché des capitaux sur les moyens de financement des entreprises, sur leurs
décisions d’investissement, d’emploi et de stockage, sur la nature des intermédiaires financiers et sur la
propagation de chocs monétaires.

Le canal du crédit au sens strictest, quant à lui, lié à la nature particulière des banques qui, à la fois,
recueillent des dépôts (souvent soumis à des conditions de réserves) et distribuent des crédits. Si les
banques ne peuvent isoler leur activité de prêteur des chocs de la politique monétaire et si certains
emprunteurs ne peuvent substituer à leurs emprunts bancaires d’autres financements, alors la politique
monétaire, en agissant sur l’offre de fonds bancaires proposée à ces agents, a un rôle, indépendant du
mouvement de l’ensemble des taux d’intérêt, sur leurs décisions de dépenses.

Les deux approches sont différentes puisque dans le cas du canal large du crédit les banques ne
jouent pas de rôle particulier et que tout choc, même non monétaire, qui affecte la prime de coût entre le
financement externe et le financement interne peut déclencher un mécanisme de propagation.

La mise en évidence de l’existence d’un canal du crédit permettrait de mieux comprendre les
évolutions et les significations des principaux agrégats et variables financières. En particulier cela
expliquerait le faible impact des taux d’intérêt sur les décisions d’investissement des entreprises,
observé empiriquement, sans pour autant nier les effets que peut avoir la politique monétaire sur les
décisions de dépenses des agents. On pourrait ainsi mettre en relief les conséquences des
caractéristiques des marchés financiers dans l’influence des politiques monétaires et souligner
l’importance de la composition des portefeuilles des banques ainsi que les effets de toutes les
réglementations du secteur bancaire. Finalement, le canal du crédit expliquerait l’existence d’effets
différenciés de la politique monétaire sur les entreprises selon leur taille. Une petite entreprise serait
plus touchée qu’une grande entreprise lors d’une restriction monétaire parce qu’elle n’a guère accès à
d’autres moyens de financement que les crédits bancaires.

Dans cet article, nous passerons successivement en revue les principaux courants économiques se
rapportant au canal monétaire et au canal du crédit, au sens strict et au sens large, afin de mieux en
cerner les concepts.

Dans une première partie, nous évoqueronsle canal monétaire, qui est le plus connu, et qui passe
uniquement par le taux d’intérêt (dans le modèle IS/LM il n’y a qu’un seul marché de titres). L’offre et
la demande de monnaie déterminent le taux d’intérêt réel qui affecte les décisions d’investissement et la
production. Puis, dans une deuxième partie, nous décrirons lecanal strict du créditqui met l’accent sur
les imperfections du marché du crédit et sur le rôle particulier des banques. Nous traiterons aussi le cas
du rationnement du crédit pour bien le situer : il peut accompagner le canal strict ou large du crédit,
mais il n’est pas nécessaire à leur existence. Nous présenterons ensuite lecanal large du créditqui
cherche à expliquer comment les imperfections financières transmettent et amplifient les modifications
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survenues dans la sphère financière surtout par leur impact sur la richesse et la situation patrimoniale
des entreprises.

Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons quelques résultats empiriques (données provenant
principalement des États-Unis, mais aussi de la France et du Royaume-Uni) réalisés afin de tester
l’existence d’un canal du crédit.

1. Le canal monétaire
Avant de présenter les canaux du crédit, il est nécessaire de rappeler les principaux éléments du

modèle de base qui explique les relations entre sphère financière et demande de biens.

1.1. Le modèle IS/LM

Ce modèle de base de la macro-économie keynésienne suppose, au moins à court terme, une rigidité
des prix. Il comporte seulement deux actifs financiers : la monnaie et un actif portant intérêt. La
politique monétaire a des effets sur les décisions réelles des agents au travers des mouvements des taux
d’intérêt réels.

Dans le modèle IS/LM la courbe IS correspond aux couples (Y, r) (où Y représente la production
et r le taux d’intérêt) associés à l’équilibre sur le marché des biens. La courbe LM correspond à
l’équilibre sur le marché de la monnaie. Elle est croissante dans le plan (Y, r). L’offre de monnaie est
exogène, alors que la demande de monnaie varie positivement avec le revenu Y (motifs de transaction et
de précaution) et négativement avec le taux d’intérêt r (prix de la liquidité et motif de spéculation).
L’équilibre correspond à l’intersection des deux courbes IS et LM.

Il y a interdépendance réel-monétaire. Une politique monétaire expansionniste provoque ainsi une
baisse du taux d’intérêt r et une hausse de la production nationale Y. La politique monétaire est d’autant
plus efficace que la demande de monnaie est peu sensible au taux d’intérêt et que la demande de biens
(investissement) est au contraire très sensible au taux d’intérêt.

L’effet d’une expansion monétaire passe par les ajustements des portefeuilles des agents
économiques entre la monnaie et les actifs financiers portant intérêt. Ces derniers ne sont pas
explicitement traités dans le modèle IS/LM : le marché des actifs financiers rapportant intérêt est le
troisième marché, à côté de celui des biens et de la monnaie, automatiquement équilibré après les deux
autres par la loi de Walras. Pour que la part des actifs financiers rapportant intérêt diminue dans le
portefeuille, modification rendue nécessaire par l’accroissement de l’offre exogène de monnaie, leur
prix doit augmenter, c’est-à-dire que le taux d’intérêt doit diminuer.

1.2. Les hypothèses sur les anticipations

Dans le modèle IS/LM tout repose sur l’ajustement imparfait des prix. Si les prix s’ajustaient tout de
suite, un changement du stock de monnaie se répercuterait aussitôt sur les prix et les quantités réelles
resteraient inchangées.

Ainsi les effets de la politique monétaire dépendent largement des hypothèses retenues pour la
formation des anticipations des agents économiques que nous n’avons pas explicitées jusqu’ici
(cf. Laroque [1991]). Si les anticipations de prix nominaux sont indépendantes des mouvements du taux
d’intérêt nominal on retrouve les conclusions du modèle IS/LM classique. Par contre, si, lorsque les
taux d’intérêt nominaux varient, les prix anticipés actualisés ne sont pas constants (ce qui correspond à
une baisse ou une hausse de l’inflation), alors les décisions réelles des agents ne sont pas modifiées à la
suite d’un changement de politique monétaire. Ainsi la modélisation des anticipations des agents est
très importante pour les conclusions sur l’effet d’une politique monétaire. Un changement de politique
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monétaire anticipé n’a d’effet dans le cadre du modèle IS/LM que dans la mesure où les agents pensent
que les grandeurs nominales ne vont pas s’ajuster immédiatement aux variations de taux.

2. Le canal strict du crédit
Le modèle sous-jacent au canal monétaire du modèle IS/LM ne distingue que deux actifs dans

l’économie : la monnaie et un actif portant intérêt. Le rôle des banques dans cette approche se limite à la
création monétaire. L’offre totale de monnaie est proportionnelle à la base monétaire (monnaie Banque
centrale), la politique monétaire opère via le passif bancaire, c’est-à-dire sur le marché des dépôts qui
constituent la masse monétaire. L’actif des banques est indifférencié. Leur création monétaire peut
provenir d’octroi de crédits ou d’achats de biens ou d’actifs financiers à des agents non financiers.

Un autre canal de transmission peut être envisagé : le canal du crédit au sens strict. Le débat entre
économistes porte sur l’existence du canal du crédit et sur son importance relative par rapport au canal
monétaire. Le canal strict du crédit comprend deux mécanismes de transmission. Le premier est celui
des relations « autorités monétaires-banques » et le second est celui des relations « banques-secteur
privé ».

2.1. Passage autorités monétaires-banques

Le premier mécanisme de transmission fonctionne de la façon suivante : les banques ont à la fois un
rôle de création de monnaie et un rôle d’octroi de crédits bancaires. Un effet indépendant du canal
monétaire peut donc provenir du côté de l’actif bancaire à travers les prêts accordés par les banques.
Suite à un durcissement de la politique monétaire, les banques ajustent leur portefeuille en réduisant
leur offre de prêts.

Il faut donc que les banques ne puissent pas compenser l’effet de la contraction monétaire sur leur
bilan autrement qu’en réduisant leur offre de prêts et soient donc dans l’incapacité de pouvoir protéger
leur activité d’octroi de crédits bancaires en réajustant leur portefeuille. Elles pourraient en effet émettre
des certificats de dépôt (pour augmenter leur passif) ou vendre leur portefeuille de titres (au lieu de
contracter leurs prêts à l’actif). Il doit donc y avoir imparfaite substituabilité à l’actif bancaire entre les
crédits et les autres actifs.

Du côté du portefeuille de titres, cela peut s’expliquer pour des raisons de liquidité. Les banques
sont toujours confrontées au risque de retrait non anticipé des dépôts : il leur faut donc détenir des actifs
liquides facilement négociables. À propos de l’émission de certificats de dépôt Romer et Romer [1990]
soutiennent que l’offre de certificats de dépôt est parfaitement élastique au taux du marché : n’importe
quelle banque peut émettre autant de certificats de dépôt qu’elle le souhaite sans payer de prime.
Kashyap et Stein [1994] soutiennent par contre que les banques sont confrontées, comme les autres
agents économiques, à des problèmes d’information asymétrique. Le coût marginal d’émission des
certificats de dépôt est une fonction croissante du montant émis : l’écart entre le taux des certificats de
dépôt et celui des bons du Trésor de même maturité dépendrait de la qualité de la banque considérée.

La réaction de l’offre de crédits bancaires à la suite d’une restriction monétaire peut se traduire par
une hausse des taux d’intérêt sur les prêts, par suite d’un mouvement de la courbe d’offre des banques
(graphique 1 où r2 est supérieur à r1). À un taux d’intérêt donné, les banques offrent un volume de prêts
moins important.
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Graphique 1
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Il peut également y avoir rationnement du crédit (voir le paragraphe suivant). Cependant, même si
les taux des crédits ne sont pas modifiés après un changement de taux directeurs, cela ne signifie pas
nécessairement qu’il y ait rationnement du crédit. Il se peut que les banques offrent implicitement des
contrats de prêts avec assurance sur le taux offert. Ce taux reste fixe, ou évolue très lentement, même si
le taux de marché est variable. Ceci prémunit les emprunteurs réticents au risque contre une hausse des
taux de marché, la contrepartie correspondant à des taux de crédits plus élevés lorsque les taux
directeurs sont plus faibles. On peut aussi envisager des contrats de prêts renégociés quand les
entreprises sont en mauvaise situation financière ou quand les taux du marché sont élevés. Pour éviter
une faillite, les banques préfèrent renégocier et accorder de nouveaux prêts à des taux plus faibles
(Berger et Udell [1992]).

2.2. Passage banques-secteur privé

Le deuxième mécanisme qui repose sur les imperfections du marché du crédit intervient dans les
relations entre banques et emprunteurs. L’idée de base est qu’il existe des agents pour lesquels les prêts
bancaires et les autres actifs financiers ne sont pas parfaitement substituables. Confrontés à une
restriction de l’offre de prêts, ces emprunteurs vont donc réduire leurs dépenses.

Le canal strict du crédit peut certes s’accompagner d’un rationnement du crédit, mais ce phénomène
n’est pas nécessaire. Le rationnement du crédit, bien que faisant partie de la littérature sur les
imperfections financières, est un sous-ensemble du canal large du crédit distinct du canal strict du
crédit. Il correspond au cas où des emprunteurs seraient prêts à s’endetter au taux proposé par les
banques, ou à un taux plus élevé, mais où aucune banque n’est prête à leur accorder des crédits : la
demande de prêts excède l’offre au taux d’intérêt proposé. Ceci peut s’expliquer par des problèmes
d’antisélection (le bénéfice d’un prêt dépend des caractéristiques de l’emprunteur, inconnues du
banquier) et/ou par des problèmes d’aléa moral (le rendement d’un prêt dépend des actions que
l’emprunteur entreprendra après la signature du contrat). Une hausse du taux d’intérêt de la part des
banques, pour équilibrer l’offre et la demande, ferait en fait baisser leurs bénéfices bruts en attirant les
emprunteurs les plus risqués et en décourageant les projets les moins risqués (Stiglitz et Weiss [1981]).

Le canal strict du crédit met en avant l’offre de crédit des banques, au lieu de ne prendre en compte
que la demande de monnaie des agents non financiers (Bernanke et Blinder [1988]). L’effet de la
contraction monétaire se transmet à l’économie réelle par la baisse de l’offre de crédit bancaire. Dans le
modèle IS/LM seule la courbe LM se déplace à la suite d’un choc monétaire. Dans le cadre du canal
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strict du crédit, la courbe représentant l’équilibre sur le marché des biens, appelée CC (commodities and
credit), dépend à la fois du taux obligataire et du taux des crédits bancaires. À la suite d’une contraction
monétaire, ce dernier taux est modifié et la courbe CC se déplace en même temps que la courbe LM, si
bien qu’à la limite la politique monétaire peut même avoir des conséquences réelles non négligeables
sans que les taux d’intérêt obligataires soient modifiés (cf. graphique 2). Ceci permet d’expliquer les
effets de la politique monétaire sur les décisions d’investissement et sur le niveau des stocks, alors que
les tests économétriques traditionnels échouent à prouver un lien entre ces variables et les taux d’intérêt
obligataires. De plus, l’existence d’un canal du crédit tend à montrer que les petites entreprises sont plus
touchées que les grandes entreprises par un durcissement de la politique monétaire, puisqu’elles n’ont
guère de moyens de financement à substituer aux prêts bancaires.

Graphique 2
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2.3. Implications empiriques

Toute la littérature sur le canal strict du crédit s’applique à prouver que ce canal existe en dehors du
canal monétaire. L’hypothèse fondamentale est l’imparfaite substitution entre les prêts bancaires et les
autres actifs financiers, chez les banques et chez les entreprises (ou au moins dans une catégorie
d’entreprises et/ou de banques) : une restriction monétaire doit affecter l’activité de crédit des banques
et certaines firmes ne doivent pas être en mesure de compenser une baisse de l’offre de prêts bancaires
en se finançant directement sur les marchés. Les banques doivent jouer un rôle spécial par rapport aux
autres intermédiaires financiers dans l’octroi de financement aux entreprises, par exemple parce qu’elles
acquièrent un monopole informationnel sur leurs clients (Sharpe [1990] et Rajan [1992]).

Les modèles théoriques incorporant ces deux ingrédients sont rares. L’imparfaite substitution au
niveau du financement des entreprises est un thème répandu dans la littérature économique, comme
nous le verrons plus loin. Le point délicat se situe dans la modélisation du passage « autorités
monétaires-banques ».

Il faut cependant citer l’article de Fisher [1994] qui construit un modèle incorporant les deux
mécanismes. La friction qui permet le passage « autorités monétaires-banques » est une hypothèse de
participation limitée. Une contraction monétaire réduit les fonds disponibles des banques et donc leur
offre de crédit. Les entreprises se rendent plus souvent que les consommateurs à la banque et seront
donc touchées en premier par tout choc monétaire. La friction qui permet le deuxième passage
« banques-secteur privé » est un problème d’information incomplète et coûteuse à obtenir. Cependant,
la modélisation du premier passage n’est pas tout à fait satisfaisante, dans le sens où les estimations
empiriques effectuées ne correspondent pas tout à fait aux résultats théoriques.
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Une étude de Kashyap et Stein [1994] différencie les grandes banques des petites banques
commerciales. En cas de contraction monétaire, ces dernières trouvent moins facilement des
financements externes (émission de certificats de dépôt, par exemple) parce qu’elles sont elles aussi
confrontées à des imperfections financières ; en effet, les investisseurs qui achètent des certificats de
dépôt tiennent compte de la qualité de la banque émettrice. Des problèmes d’antisélection, de coûts
d’agence ou d’information imparfaite, aboutissent à ces imperfections financières. Ces banques limitent
alors leur offre de crédit et dans ce cas, ce serait elles qui vérifieraient la première hypothèse de
transmission des chocs de politique monétaire au secteur privé. Les résultats empiriques semblent
compatibles avec cette modélisation mais les tests sont fragiles, compte tenu de la qualité des données
disponibles.

En revanche, Friedman et Kuttner [1993] ne parviennent pas à mettre en évidence un rôle
économique important de la structure des bilans bancaires. De plus, ils trouvent que les mouvements de
prix et de quantités définis par rapport au système bancaire (taux d’intérêt sur les prêts et volume des
prêts bancaires) sont de moins bons indicateurs de l’évolution de l’économie que ceux définis sur le
marché plus large du crédit (taux des billets de trésorerie et volume de billets de trésorerie). Ceci semble
indiquer qu’il ne faut pas trop centrer l’étude sur les banques (canal du crédit strict) mais de façon plus
générale sur le marché du crédit (canal du crédit large).

Dans le cas français, l’existence d’un canal du crédit au sens strict semble moins probable qu’aux
États-Unis car la non-substituabilité au passif des banques, nécessaire comme première courroie de
transmission, est vraisemblablement plus faible.

Comme nous l’avons dit en introduction, la littérature sur le canal strict du crédit est un sous-
ensemble d’une littérature plus vaste. Même si le canal strict du crédit n’est pas un phénomène
important, il existe d’autres enchaînements par lesquels les facteurs financiers jouent un rôle dans la
transmission et l’amplification de la politique monétaire. Il est donc intéressant d’étudier et de mettre en
valeur ces imperfections du marché financier afin de mieux cerner les effets d’une politique monétaire
et plus généralement de toute modification de l’environnement financier.

3. Le canal large du crédit
Ce courant théorique repose sur des modèles expliquant qu’il existe des imperfections sur le marché

du crédit et plus généralement sur les marchés des capitaux (c’est-à-dire le lieu où les capitaux et les
risques sont échangés). Ces imperfections peuvent provenir en particulier de problèmes d’information
asymétrique, de coûts d’acquisition de l’information, de coûts de transaction … La source de
l’imperfection financière n’est pas aussi importante que ses conséquences.

L’existence de ces imperfections pèse sur les structures financières des entreprises, sur leurs
possibilités de financement, sur leurs décisions d’investissement (Bernanke et Gertler [1989], Bernanke,
Gertler et Gilchrist [1994], Oliner et Rudebush [1994]), sur leurs décisions d’emploi (Farmer [1985] et
Greenwald et Stiglitz [1993]) et sur leurs comportements de stockage (Gertler et Gilchrist [1994]). Les
contraintes que l’information imparfaite impose sur les possibilités de diversification des risques jouent
un rôle important dans la transmission et la propagation de chocs. Ces imperfections peuvent, en
particulier, avoir comme conséquence que, plus que le niveau des taux, c’est la disponibilité des crédits
qui importe, d’où la dénomination de canal du crédit.

3.1. Les imperfections financières

Les imperfections financières impliquent que le comportement de certains emprunteurs dépend de
leur richesse nette, de leurs flux de trésorerie, de la valeur de leurs garanties à cause de leurs liens avec
les conditions d’obtention des prêts. Si les explications de ces liens sont nombreuses, elles conduisent
toutes à plusieurs conséquences communes. D’abord les frictions du marché du crédit créent une
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hiérarchiedes différents financements. Le financement externe est plus onéreux que le financement
interne. La différence de coût reflète le coût d’agence lié à des problèmes d’information asymétrique.
Ensuite, cette différence de coûtvarie inversementavec la richesse nette de l’emprunteur (c’est-à-dire
avec ses fonds internes et la valeur de garantie de ses actifs illiquides). Toute modification de cette
richesse peut modifier cette différence de coût, peser sur les décisions de l’entreprise et donc déclencher
un mécanisme de propagation des cycles.

L’existence d’information asymétrique entre emprunteurs et prêteurs, entraînant, soit des problèmes
d’incitation (Jensen et Meckling [1976]), soit des problèmes de sélection adverse (Myers et Majluf
[1984]), augmente le coût du financement externe relativement au coût du financement interne. La
position financière de l’emprunteur en est une variable déterminante. Les frictions qui entraînent cette
dépendance peuvent provenir de différentes situations. Lorsque la rentabilité de l’investissement est
inobservable et qu’il n’y a pas de possibilité d’audit de l’entreprise, alors le prêt ne doit pas dépasser la
valeur des garanties (Bernanke, Gertler et Gilchrist [1994] «collateral in advance constraint»). Dans le
cas où la rentabilité de l’investissement n’est observable que par l’emprunteur, mais que le prêteur peut
auditer l’entreprise, alors le coût total de l’audit varie inversement avec la richesse nette de l’entreprise
(Bernanke et Gertler [1989]). On peut aussi introduire un coût de faillite. L’entreprise tient alors compte
dans ses décisions d’un coût marginal anticipé de faillite fortement dépendant de sa richesse initiale
(Greenwald et Stiglitz [1993]). Si la probabilité de succès du projet dépend du comportement des
entrepreneurs (aléa moral), en particulier si les entrepreneurs disposent d’informations privées sur les
projets d’investissement et les actions qu’ils entreprennent, ceci introduit un coût d’agence qui a pour
effet que les entrepreneurs ne sont pas assez sélectifs sur leurs projets d’investissement. Ce coût
d’agence est inversement corrélé avec la richesse nette de l’entrepreneur (Bernanke et Gertler [1990]).
Lorsque les résultats des projets ne sont pas observables, les prêteurs peuvent aussi introduire une
contrainte de liquidité (Farmer [1985]). La richesse de l’emprunteur devient alors une variable clef de la
différence de coût entre financement externe et interne. Si la qualité des opportunités d’investissement
n’est pas observable de la part des prêteurs, il apparaît une prime de risque sur le financement externe,
prime d’autant moins élevée que l’entreprise investit ses propres fonds dans le projet (Myers et Majluf
[1984]).

En fin de compte, le canal large du crédit repose sur le fait que tous les moyens de financement
externes (crédits bancaires et autres) sont des substituts imparfaits au financement interne. La différence
fondamentale n’est plus entre les crédits bancaires et les autres moyens de financement, mais entre le
financement interne et le financement externe, quel qu’il soit, car l’asymétrie d’information touche tous
les prêteurs.

3.2. Effet de chocs

L’existence de ces imperfections permet de donner des bases micro-économiques à la propagation
de la politique monétaire sur l’économie réelle de façon plus générale que le canal strict du crédit. La
politique monétaire peut avoir des effets même sans agir directement sur l’offre de crédit des banques. Il
suffit qu’elle touche la richesse nette des agents, leurs flux de trésorerie, la valeur de leurs garanties ou
la valeur actualisée de leurs flux futurs, par la modification du taux d’intérêt. Ainsi, l’effet d’une hausse
du taux d’intérêt sur les comportements d’un agent ne passe pas obligatoirement par l’effet classique du
coût du capital (qui fait augmenter la productivité marginale exigée) mais par un effet de baisse de sa
richesse nette qui réduit ses possibilités de financement. Ses capacités d’emprunt sont alors affectées et
son activité en pâtit. Le choc initial est ainsi propagé et entretenu (Bernanke et Gertler [1989]).

En fait, de façon générale, le canal large du crédit est le mécanisme par lequel toute évolution de la
sphère financière affecte la différence de coût entre les financements externes et les financements
internes, au moins pour certains emprunteurs. Le canal du crédit strict exige lui, en plus, une imparfaite
substitution entre les postes de bilan des banques et centre son analyse sur les effets des politiques
monétaires. Tout choc qui modifie la richesse nette peut déclencher ce mouvement de propagation :
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c’est la théorie financière des cycles ou de l’accélérateur financier, c’est-à-dire des mécanismes
amplificateurs des cycles qui proviennent de la présence d’imperfections financières. Un choc sur les
flux de trésorerie, sur la productivité, sur les prix futurs du capital, sur la valeur des placements
immobiliers aura des conséquences sur la valeur des garanties et donc sur les termes du financement et
par là sur l’activité.

Cette théorie prévoit deux conséquences empiriques vérifiables. D’abord un effet de fuite vers la
qualité («flight to quality») selon lequel les emprunteurs, différenciés par les coûts d’agence auxquels
ils font face, ne sont pas tous également sensibles au coût du crédit. Après une restriction monétaire, on
devrait voir la part de crédits alloués aux emprunteurs les plus exposés aux imperfections du marché
diminuer relativement aux autres emprunteurs. De même, les modifications des conditions financières
d’un agent disposant de moyens de financements internes élevés ont moins d’impact que pour un agent
avec des fonds internes restreints. La deuxième conséquence est un effetnon linéaireau cours du cycle.
L’accélérateur financier devrait être d’autant plus fort que l’économie est en récession puisque la
richesse nette des agents est alors peu élevée.

3.3. Différences avec les modèles précédents

La différence de ces modèles avec ceux du cadre IS/LM tient à plusieurs aspects. Le modèle IS/LM
ne distingue pas entre les différentes formes de financement. Il a une modélisation de la décision
d’investissement très simple : les firmes investissent jusqu’au point où le rendement marginal espéré est
égal au taux d’intérêt. Tous les aspects liés au risque (non diversifiable) et aux imperfections du marché
du crédit sont ignorés.

Les modèles du canal du crédit mettent en avant le rôle primordial des imperfections financières sur
toutes les décisions des agents et donc sur l’évolution de l’activité. Dans le cas du canal strict du crédit,
la politique monétaire affecte le taux de refinancement, ce qui modifie le volume des bilans bancaires et
pèse sur l’offre de crédits bancaires. Dans le cas du canal large du crédit, le taux de refinancement
affecte la richesse des entreprises et donc leurs possibilités d’emprunt. Le trait commun de ces deux
canaux du crédit est l’imparfaite substitution des différents modes de financement pour certaines
entreprises. En fait, le canal large du crédit repose plus sur l’amplification des effets due aux
imperfections financières que sur la possibilité de la politique monétaire de directement modifier l’offre
de prêts bancaires.

Dans ces modèles d’imperfections financières, le degré d’accès au marché des capitaux et la
situation patrimoniale des entreprises apparaissent comme des variables clefs. Toute vérification
empirique ne peut donc être que micro-économique.

4. Les résultats empiriques
Le canal du crédit repose sur des théories micro-économiques solides mais les tests empiriques sont

toujours sujets à discussion. Quand on essaie de tester les effets de la politique monétaire, on se trouve
confronté à un problème d’exogénéité. L’objectif est de mesurer l’effet d’un choc exogène sur des
variables endogènes (comme les prix, la production, l’emploi …). Mais il faut être alors capable de bien
identifier la variable exogène. Or la politique monétaire opère au travers d’une fonction de réaction et
devient donc en partie endogène. Il s’agit alors de sélectionner la variable exogène qui représente la
politique monétaire, exogène dans le sens où elle est à la fois parfaitement contrôlée par les autorités
monétaires et dans le sens où il n’y a pas d’effet contemporain des variables endogènes vers elle. En
particulier, il est erroné d’utiliser les innovations du stock monétaire comme indicateur des
changements de politique monétaire, alors qu’elles reflètent plus des chocs de demande de monnaie que
d’offre qui, elle, constitue la politique monétaire.
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De même, les travaux empiriques qui essaient de distinguer entre les deux effets de transmission de
la politique monétaire (canal monétaire ou canal du crédit), se heurtent à un problème d’identification.
Si on trouve que le PIB est plus corrélé avec le stock de monnaie qu’avec le stock de crédit, cela ne
signifie pas que la monnaie « cause » plus le PIB que le crédit. La monnaie pourrait elle-même répondre
plus vite que le crédit à des chocs exogènes sur le PIB (Bernanke [1993]). Enfin les deux agrégats,
monnaie et crédit, sont reliés par la contrainte de bilan de la banque et sont donc fortement colinéaires.

4.1. Aux États-Unis

4.1.1. Problème du choix des indicateurs exogènes de la politique monétaire

Deux types d’indicateurs exogènes de la politique monétaire sont retenus : soit les innovations
relatives au taux desFederal Funds, soit l’indicateur construit par Romer et Romer [1989] qui
représente l’orientation de la politique monétaire à partir des minutes du Comité fédéral de l’open-
market (Federal Open Market Committee — FOMC —).

4.1.2. Les faits stylisés

– Les taux d’intérêt (surtout le taux desFederal Funds) et les écarts de taux (surtout celui entre les
taux des billets de trésorerie et des bons du Trésor ou celui entre un taux d’intérêt à court terme et un
taux d’intérêt à long terme) dominent les agrégats monétaires dans les tests de causalité sur les variables
réelles (Bernanke et Blinder [1992] et Bernanke [1990]).

– Empiriquement, on trouve que la monnaie (M1 ou M2) répond immédiatement à une restriction de
la politique monétaire en se contractant. Les crédits bancaires réagissent plus tard en diminuant en
même temps que la production.

– On trouve aussi un effet différencié selon la taille des entreprises à la suite d’un durcissement de la
politique monétaire ou d’autres chocs sur le PIB. Les stocks et les crédits des petites entreprises baissent
davantage et plus rapidement que ceux des grandes entreprises (Gertler et Gilchrist [1994]).

– Enfin, on a une asymétrie dans les réactions des agents à la politique monétaire. Celles-ci sont plus
marquées en période de récession qu’en période d’expansion.

4.1.3. Les explications

Les explications des faits stylisés sont controversées. Les effets quantités seront abordés avant les
questions de délais chronologiques et enfin, nous examinerons celles liées aux modifications de taux
d’intérêt ou de certains écarts de taux.

Le fait que l’encours de crédit baisse après un durcissement de la politique monétaire peut être dû,
soit à une baisse de la demande de crédit (via le canal monétaire et la baisse de l’activité), soit à une
contraction de l’offre de crédit (via le canal du crédit). Dans le premier cas, toutes les formes de
financement devraient se contracter à la suite de la baisse de l’activité, ce qui n’est pas observé : les
crédits bancaires déclinent fortement par rapport aux billets de trésorerie. La variable, appelée «mix»,
définie comme le ratio des prêts bancaires sur la somme des prêts bancaires et des billets de trésorerie
(Kashyap, Stein et Wilcox [1993]) s’effondre après une contraction monétaire. Cette variable a de plus
un grand pouvoir explicatif sur l’évolution des stocks et plus généralement des cycles. La politique
monétaire et les facteurs financiers pourraient ainsi influencer le niveau des stocks sans que les taux
d’intérêt apparaissent significativement dans les estimations des équations de stocks. Cependant cette
émission de billets de trésorerie à la suite d’une contraction monétaire pourrait être due à un
changement de comportement des agents entre épargne longue et courte (Hall et Thomson [1993]). La
critique majeure que l’on peut adresser à la variable «mix» de Kashyap, Stein et Wilcox [1993] est
qu’elle utilise des données agrégées. Si les agents sont en fait différents et ont donc des comportements
hétérogènes, les résultats agrégés doivent être traités avec précaution. Ainsi Oliner et Rudebush [1993]
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généralisent cette variable «mix» dans deux directions : en prenant en compte tous les moyens
d’endettement à court terme (crédits bancaires, crédit inter-entreprises et billets de trésorerie) et en
distinguant deux types d’emprunteurs, les petites entreprises (les plus touchées par les imperfections
financières) et les grandes entreprises. Ils montrent que les mouvements du «mix» observés par
Kashyap, Stein et Wilcox [1993] sont en fait dus à une réallocation de tous les types de crédits des
petites entreprises vers les grandes entreprises et non pas à un mouvement de substitution des crédits
bancaires vers les crédits non bancaires. C’est le mécanisme de «flight to quality» des modèles
théoriques d’imperfections du marché financier dues à des problèmes d’information (si les coûts
d’agence augmentent, les prêteurs se tournent vers les emprunteurs les moins risqués). Les auteurs ne
trouvent pas de changements dans la composition de l’endettement, ni des petites entreprises, ni des
grandes entreprises. Comme on assiste à un mouvement de tous les types de financement des petites
entreprises vers les grandes entreprises, ceci fait baisser la part des crédits bancaires dans l’ensemble
des financements puisque les grandes entreprises reposent beaucoup moins que les petites sur ce type
de financement, d’où l’évolution observée du «mix».

De même Gertler [1993] montre que le ratio du volume des financements à court terme des petites
entreprises (essentiellement des prêts bancaires) sur le volume des financements à court terme des
grandes entreprises (prêts à court terme et billets de trésorerie en parts égales) baisse après une
contraction monétaire ainsi que le ratio des prêts bancaires sur les billets de trésorerie. Les emprunteurs
les plus dépendants des banques sont encore plus touchés que ne le suggérerait Kashyap, Stein et
Wilcox [1993].

Finalement, ces résultats sont plutôt favorables à l’existence d’un canal large du crédit : les petites
entreprises, plus soumises aux imperfections financières, sont les plus touchées dans leurs financements
à la suite d’un choc monétaire. Oliner et Rudebush [1994] se penchent d’ailleurs sur les liens entre le
financement interne et le niveau des investissements de l’entreprise. Ils montrent qu’à la suite d’une
contraction monétaire, ce lien se resserre pour les petites entreprises mais pas pour les grandes. Comme
les petites entreprises sont plus soumises à des imperfections du marché du crédit, ce résultat est
cohérent avec un canal large du crédit : après une contraction monétaire, le coût du financement externe
augmente et l’entreprise devient très sensible à son niveau de financement interne.

La simultanéité de réaction du PIB et des prêts bancaires, et leur retard par rapport au choc de
politique monétaire, peuvent être expliqués, soit par le canal monétaire (la baisse de production,
résultant de la politique monétaire plus restrictive qui réduit la demande de crédits), soit par le canal
strict du crédit (les prêts étant des engagements contractuels, les banques ne peuvent agir tout de suite
sur leurs niveaux, elles commencent donc à vendre leurs autres actifs, puis dès qu’elles le peuvent
réduisent leurs prêts), soit par le canal large du crédit. À la suite d’une récession, Gertler et Gilchrist
[1994] montrent que les grandes entreprises empruntent et émettent des billets de trésorerie dans un
premier temps pour financer leurs stocks trop élevés et lisser l’impact de la baisse des revenus. Par
contre, le volume d’endettement à court terme décline pour les petites entreprises au même rythme que
leurs stocks, après une brève augmentation. La contraction marquée des stocks des petites entreprises a
d’ailleurs un impact non négligeable sur la baisse totale de l’activité.

L’écart entre les taux des « billets de trésorerie » et ceux des « bons du Trésor » («commercial
paper-Treasury bill» spread) apporte une information avancée, non pas tellement parce qu’il mesure
un risque de défaut (en tant que différence entre un actif risqué et un actif non risqué, il mesure le risque
perçu par les investisseurs financiers et est donc sensible à leurs anticipations sur l’évolution de
l’économie), mais parce qu’il est un bon indicateur de l’orientation de la politique monétaire (Bernanke
[1990]). Suite à un durcissement monétaire, les banques préfèrent restreindre leurs volumes de prêts ou
émettre des certificats de dépôt plutôt que de vendre leurs bons du Trésor (qui servent par exemple à
satisfaire les contraintes de la réglementation bancaire). Or les certificats de dépôt sont des actifs assez
équivalents aux billets de trésorerie pour les investisseurs puisque leurs taux évoluent parallèlement à la
hausse dans ce cas, alors que le cours des bons du Trésor reste plus stable : ce qui accroît l’écart. De
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plus, les entreprises, confrontées à une baisse de l’offre de crédit, émettent des billets de trésorerie pour
se financer, d’où la hausse de leur taux. Ceci est cohérent avec un canal strict du crédit.

Cependant, selon Friedman et Kuttner [1993], ce sont les chocs sur lescash-flowsqui expliquent
l’évolution de l’émission de billets de trésorerie et non la contraction de l’offre de crédits bancaires.

Une des explications possibles au bon pouvoir prédictif du taux de refinancement est qu’il est
directement relié à la politique monétaire. Comme cette dernière a un impact direct sur l’économie, le
taux apparaît naturellement comme un indicateur avancé, sauf dans le cas, comme en 1990 aux États-
Unis, où la récession avait d’autres causes que la politique monétaire (Bernanke et Blinder [1992]).

Une justification du pouvoir prédictif de la pente de la courbe des taux peut être que cet indicateur
reflète à la fois l’orientation de la politique monétaire et surtout l’évolution de la marge d’intermédiation
des banques pesant par là sur leur offre de crédit.

Cependant Romer et Romer [1993] expliquent qu’une politique monétaire, si elle n’est pas
accompagnée d’actions quantitatives spécifiques de la part des autorités monétaires sur le volume de
crédit distribué, fonctionne seulement par le canal monétaire.

4.2. Au Royaume-Uni

La méthodologie employée par Dale et Haldane [1993] est celle des modèles VAR1.

4.2.1. Problème du choix des indicateurs exogènes de la politique monétaire

On peut retenir le taux minimum auquel la Banque d’Angleterre est prête à fournir des fonds sur le
marché de refinancement à condition de faire des estimations annuelles pour qu’il n’y ait pas d’effet de
retour des variables réelles.

4.2.2. Les résultats empiriques

Empiriquement, on trouve qu’à la suite d’une restriction monétaire, appréhendée par la hausse du
taux de refinancement, la monnaie et le crédit se contractent (du moins à long terme) et que la
production baisse. Les prix commencent, eux, à s’élever pendant un certain temps avant de baisser.

La deuxième constatation empirique est que les entreprises sont plus touchées (les auteurs utilisent
un indice de production) et plus vite que les particuliers (les auteurs utilisent un indice de
consommation) à la suite d’une hausse du taux de refinancement. Ces résultats empiriques sont à
l’opposé de ceux trouvés par Gertler et Gilchrist [1991]. Dale et Haldane [1993] expliquent cette
différence en renversant le raisonnement : les imperfections financières atténuent l’impact de la
politique monétaire. Les taux d’intérêt des prêts accordés aux agents soumis à des problèmes
d’imperfections financières bougent peu à la suite de chocs monétaires, ces contrats de prêts étant des
contrats avec assurance (Berger et Udell [1992]). Pour ce type d’agents, les changements du taux de
refinancement ont moins d’effets directs. Ceci tient au fait que ce taux n’est pas, pour les
consommateurs, le meilleur indicateur du degré de contrainte qu’exerce sur eux la politique monétaire.

Il apparaît également que les entreprises commencent par augmenter leurs volumes d’emprunts et
par diminuer leurs dépôts (pour financer leurs stocks), à l’inverse de ce qui se passe pour les particuliers
qui subissent d’abord une réduction de leurs crédits alors que leurs dépôts augmentent. Les emprunts
des entreprises et les dépôts des particuliers ne se contractent que plus tard.

                                                  
1 Vecteurs auto-régressifs
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4.2.3. Les explications

Il existerait un canal du crédit pour les particuliers, pour lesquels la baisse des prêts précède la
diminution de la consommation, tandis que pour les entreprises, ce serait le canal monétaire qui agirait
puisque les dépôts sont les premiers touchés.

4.3. En France

Deux études récentes se penchent sur le canal du crédit.

Des tests économétriques (tests de causalité à la Granger) ont été réalisés au CEPII par Barran,
Coudert et Mojon [1994] qui n’arrivent pas à établir un lien de causalité significatif pour les données
françaises de variables financières (comme les agrégats monétaires, le crédit, les taux d’intérêt ou les
marges — «spreads» — de taux d’intérêt) sur des variables réelles.

L’étude faite par Paquier [1994] conclut à la fragilité des résultats empiriques que l’on peut obtenir
sur données françaises. La libéralisation financière est trop récente pour qu’on puisse disposer d’assez
de données permettant de conclure de manière satisfaisante.

Paquier, en utilisant les données de l’enquête trésorerie réalisée par l’INSEE auprès d’entreprises
industrielles, montre que l’écart du coût du crédit selon la taille est une fonction décroissante du taux de
marché monétaire, ce qui ne semble guère aller dans le sens d’une existence d’un canal strict du crédit,
sauf si on suppose un rationnement du crédit pour les PMI en cas de montée des taux d’intérêt ou un
mécanisme de prêts assurance (Berger et Udell [1992]).

L’évolution du ratio, équivalent au «mix» de Kashyap, Stein et Wilcox [1993], des billets de
trésorerie sur le financement à court terme des entreprises baisse lors d’une contraction monétaire
(mesurée par la hausse des taux directeurs), alors qu’on s’attendrait à une relation inverse dans le cadre
d’un canal du crédit. Le ratio calculé est autour de 20 %. L’encours des billets de trésorerie en mars
1992 était à peu près de 200 milliards de francs et celui des crédits de trésorerie aux sociétés de
820 milliards de francs. La plupart de ces billets de trésorerie (180 milliards de francs) étaient détenus
par des agents financiers, à raison de 20 milliards pour les établissements de crédit et assimilés et
160 milliards pour les OPCVM. Le ratio calculé n’est donc pas exactement équivalent à celui de
Kashyap, Stein et Wilcox [1993] puisqu’il comporte de fait, au numérateur, des financements bancaires.
Enfin, l’écart entre le taux moyen des billets de trésorerie et celui des bons du Trésor semble corrélé
avec la politique monétaire. Le point le plus délicat tient à l’hétérogénéité du taux des différents billets
de trésorerie. Ce sont les taux les plus élevés des billets de trésorerie qui s’élèvent fortement lors des
contractions monétaires. Comme les données ne sont pas différenciées selon la durée d’émission des
billets de trésorerie, il semble très hasardeux de conclure.

La littérature sur le canal du crédit s’est beaucoup développée ces dernières années. Finalement,
nous avons vu qu’il peut exister plusieurs canaux, plus ou moins restrictifs (c’est-à-dire exigeants en
hypothèses), par lesquels les imperfections financières peuvent jouer en amplifiant et en propageant des
chocs initiaux :

– soit via unrationnementaccru du crédit, si le risque de défaillance des emprunts ou la perception
du risque augmente,

– soit via un mouvement de l’offre de crédits bancaires :canal strict du crédit,

– soit via la valeur des collatéraux des entreprises, en réduisant leurs possibilités d’emprunt :canal
large du crédit.

Une étude de l’existence et de l’importance du canal du crédit passe par un examen à la fois des
quantités et des prix. Tout le problème est de pouvoir différencier un effet offre d’un effet demande
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(une baisse du volume de prêts peut provenir des deux côtés). Il faut donc obligatoirement disposer
d’informations supplémentaires associées de manière sûre, soit à l’offre, soit à la demande de crédit.
S’ajoute aussi la difficulté d’obtenir un coût du crédit, le taux d’intérêt du prêt n’étant qu’une partie de
ce dernier. Ce problème peut être résolu de façon plus générale en se plaçant dans le cadre
d’imperfections financières où l’on peut alors modéliser le coût des financements externes de façon plus
précise.

Tester les réponses d’agrégats macro-économiques à des mouvements de politique monétaire ne
permet pas de conclure car les théories en concurrence aboutissent aux mêmes conclusions relatives aux
mouvements de ces agrégats. Par contre, on peut comparer le comportement des petites entreprises (et
des consommateurs) à celui des grandes entreprises en exploitant l’idée que les petites entreprises (et les
consommateurs) sont plus susceptibles d’être confrontés à des frictions sur le marché du crédit. L’idée
est de prendre la taille de l’entreprise comme une mesure approchée du degré d’accès au marché du
capital. Dans ce cas, une approche féconde consisterait à observer les mouvements des taux selon les
secteurs, ou la taille (taux des différents prêts, taux des billets de trésorerie…) suite à un mouvement des
taux de refinancement. Comme nous l’avons vu, la littérature sur le canal du crédit au sens strict est un
sous-ensemble de la littérature qui relie les imperfections du marché financier à l’économie réelle.
Même si le canal du crédit au sens strict n’est pas un phénomène important, et même s’il ne peut pas
être mis en évidence dans le cas français, il y a d’autres canaux par lesquels ces imperfections jouent un
rôle dans la transmission et l’amplification de la politique monétaire. Il est donc intéressant d’étudier
l’influence des imperfections du marché financier afin de mieux cerner les effets d’une politique
monétaire. Une bonne compréhension des mécanismes de transmission ou tout au moins des
conséquences des imperfections du marché du crédit passe obligatoirement par des travaux prenant en
compte la taille des entreprises. Une étude en cours, examinant les relations entre variations du coût du
crédit, variations des taux directeurs et montant du prêt, est un premier pas dans cette voie.

Je tiens à remercier vivement Jacques Bozzi, André Icard et Henri Pagès dont les suggestions et les
remarques ont été très utiles à la réalisation de cet article et tout particulièrement Pierre Sicsic pour
son importante contribution. Je reste cependant responsable pour toutes erreurs ou omissions.
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