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Par aspects prudentiels, on entend ici l’ensemble des mesures
qui permettent de réduire ou de mieux assumer les risques gérés
par les diverses composantes du système financier :
intermédiaires — notamment les banques —, marchés et
infrastructures de place — en particulier les systèmes de
paiement et de règlement.
On examine en quoi les aspects prudentiels, lorsqu’ils prennent
une certaine importance — fragilité bancaire, crise financière,
rupture dans le fonctionnement des systèmes de paiement… —,
peuvent interférer avec la conduite de la politique monétaire,
puis comment les banques centrales cherchent à y parer tout en
répondant aux missions statutaires en matière de stabilité
financière qui leur sont éventuellement confiées.
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ÉTUDES

Politique monétaire et aspects prudentiels

■ Afin d’identifier les risques
d’interférence entre politique
monétaire et aspects prudentiels, on
distingue les trois niveaux tradition-
nels d’analyse de la conduite de la
politique monétaire : objectif final,
indicateurs et instruments.

efficaces ; une fois survenu, les
instruments peuvent contribuer à
prévenir sa dégénérescence en
risque systémique.

■ Afin de contribuer au maintien
d’un environnement financier stable,
favorable à la conduite efficace de la
politique monétaire, les banques
centrales veillent au bon fonc-
tionnement des systèmes de
paiement et de règlement, d’une
part ; même lorsqu’elles n’assument
pas directement de mission dans
ces domaines, elles s’intéressent à
la stabilité des marchés et à la
solidité des intermédiaires financiers,
d’autre part.

■ S’agissant de l’objectif final de
stabilité des prix, il existe des risques
d’inflation liés à la réaction des
autorités face aux coûts d’un
dysfonctionnement du système
financier. En effet, si les coûts d’un
tel dysfonctionnement sont le plus
souvent déflationnistes ou neutres
sur le niveau des prix à moyen
terme, une réaction excessive des
autorités en vue de les limiter peut
au contraire être à l’origine d’un
risque inflationniste.

■ Le bon fonctionnement des
systèmes de paiement entretient un
lien étroit avec l’efficacité de la
politique monétaire ; les mesures
que les banques centrales prennent
ou soutiennent dans ce domaine ont
pour effet de limiter le risque de
système.

■ D’une manière générale, un
dysfonctionnement financier crée
des perturbations dans les
évolutions des indicateurs de poli-
tique monétaire qui diffèrent selon
l’origine du dysfonctionnement et qui
rendent l’interprétation de leurs
évolutions plus difficile du fait de
comportements privilégiant le choix
d’actifs peu risqués.

■ Afin de favoriser la stabilité des
marchés, les banques centrales
s’attachent à mener des politiques
monétaires crédibles et apportent
leur soutien à la mise en place d’un
cadre organisationnel et
réglementaire clairement défini. Elles
s’intéressent aussi à la solidité des
intermédiaires financiers, en raison
du rôle qu’ils jouent dans la trans-
mission des impulsions de politique
monétaire.

■ La conception et l’utilisation des
instruments de politique monétaire
peuvent avoir à prendre en compte
un dysfonctionnement financier à
trois égards : leur maniement devrait
éviter de le créer ; sa survenance
peut rendre les instruments moins
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Politique monétaire et aspects prudentiels

Par aspects prudentiels, on entend ici l’ensemble des mesures qui permettent de réduire ou de mieux
assumer les risques gérés par les diverses composantes du système financier : intermédiaires
— notamment les banques —, marchés et infrastructures de place — en particulier les systèmes de
paiement et de règlement.

En première approche, les liens entre politique monétaire et aspects prudentiels sont assez ténus :
théoriciens (Balstenperger, 1993 ; Mishkin, 1996) et décideurs (Lagayette, 1991 ; Trichet, 1994)
s’accordent ainsi à souligner qu’une politique monétaire axée vers la stabilité des prix contribue à la
solidité du système financier. Au-delà, on constate deux séries de phénomènes :

– les aspects prudentiels interfèrent parfois avec la conduite de la politique monétaire ; cela a pu être
le cas dans la plupart des pays développés après le krach boursier d’octobre 1987, aux États-Unis au
début des années quatre-vingt-dix suite à des prises de risque excessives des intermédiaires, en
particulier par les caisses d’épargne, ou plus récemment au Japon après l’éclatement de la « bulle »
immobilière (Edey et Hviding, 1995) ;

– les statuts des banques centrales font souvent référence à une mission en matière de bon
fonctionnement des systèmes de paiement, voire de contrôle prudentiel des établissements de crédit et
de stabilité du système financier et, de fait, les banques centrales interviennent fréquemment dans ces
domaines.

On examine en quoi les aspects prudentiels, lorsqu’ils prennent une certaine importance — fragilité
bancaire, crise financière, rupture dans le fonctionnement des systèmes de paiement… — peuvent
interférer avec la conduite de la politique monétaire puis comment les banques centrales cherchent à y
parer tout en répondant aux missions statutaires en matière de stabilité financière qui leur sont
éventuellement confiées.

1. Les risques d’interférence
entre politique monétaire et aspects prudentiels
On distingue les trois niveaux traditionnels d’analyse de la conduite de la politique monétaire :

objectif final, indicateurs et instruments.

1.1. Objectif final

Il existe des risques d’inflation liés à la réaction des autorités face aux coûts d’un dysfonctionnement
du système financier. En effet, si les coûts d’un tel dysfonctionnement sont le plus souvent
déflationnistes ou neutres sur le niveau des prix à moyen terme, une réaction excessive des autorités en
vue de les limiter peut, au contraire, être à l’origine d’un risque inflationniste.

1.1.1. Coûts d’un dysfonctionnement financier

Ces coûts sont de deux natures : coûts privés et coûts sociaux.

1.1.1.1. Les coûts privés

Ils se manifestent par des baisses de prix d’actifs et, dans le cas de crises bancaires, par la rupture de
relations de crédit et l’imputation éventuelle de créances bancaires irrécouvrables sur les fonds propres
et les dépôts.
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1.1.1.2. Les coûts sociaux

Ils apparaissent sous deux formes :

– dans un premier temps, mauvaise allocation des ressources, avec par exemple des investissements
excessifs dans l’immobilier et les services financiers ; les coûts sociaux correspondent ici au « manque à
gagner » en termes de production, par rapport à une allocation efficiente des ressources ;

– surtout, dans un second temps, pertes de production liées aux répercussions du dysfonctionnement
financier. Les paniques bancaires qui se sont produites aux États-Unis pendant la Grande dépression ont
ainsi pu contribuer au recul de l’activité. Diverses approches théoriques visent à rendre compte de cette
relation entre santé du système financier et croissance économique. Selon une approche du type « canal
large du crédit », la détérioration des bilans financiers des agents économiques les conduit à mettre en
cause leurs plans de dépense ; les intermédiaires financiers, à la recherche de placements à la fois sûrs et
liquides, accroissent alors les primes de risque, ce qui accentue l’effet précédent (Bordes, 1991). Dans
le cadre d’un modèle de croissance endogène avec des intermédiaires financiers en concurrence
imparfaite et une rémunération du capital soumise à un choc macro-économique, on peut également
montrer comment les anticipations autoréalisatrices des ménages sur le risque de faillite du système
bancaire peuvent plonger l’économie dans un « piège à pauvreté » (Amable et alii, 1997).

1.1.2. Réaction des autorités

1.1.2.1. Il existe tout d’abord un risque que la politique monétaire accorde transitoirement la priorité
au rétablissement de la situation financière par rapport à la stabilité des prix. Ce risque est plus ou
moins important selon le degré de développement des marchés de capitaux :

– il est limité dans les économies de marché très développé par la possibilité d’augmentation
immédiate des primes de risque sur les taux d’échéance éloignée ;

– il est plus fort dans des économies très intermédiées à la fois parce que la crainte d’une
« sanction » des marchés est plus faible et parce que l’on admet généralement que les banques
bénéficient de l’inflation (Bordes, 1991).

1.1.2.2. De plus, la socialisation des pertes (coûts privés) par appel aux finances publiques, qui sert
souvent de moyen d’évaluation du « coût des crises » (Aglietta, 1997 ; Edey et Hviding, 1995), crée le
risque, si la banque centrale n’est pas indépendante, de pressions pour qu’elle mène une politique
monétaire plus accommodante afin d’alléger la charge de la dette publique. Dans ce cas aussi, une
« discipline de marché » se manifestant par un renchérissement des émissions de titres publics est de
nature à réduire le risque de dérive inflationniste 1.

1.2. Indicateurs

Certains des indicateurs de politique monétaire peuvent servir de supports à des objectifs
intermédiaires. D’une manière générale, un dysfonctionnement financier crée des perturbations dans les
évolutions des indicateurs qui diffèrent selon l’origine du dysfonctionnement et qui rendent
l’interprétation de leurs évolutions plus difficile avec l’augmentation de l’incertitude et le
développement corrélatif de comportements privilégiant le choix d’actifs peu risqués (flight to quality)
(Lindgren et alii, 1996).

                                                                         
1 La socialisation des pertes crée également un « risque moral » : la mauvaise allocation des ressources ne se trouvant pas

sanctionnée, cela est de nature à susciter l'apparition de coûts sociaux encore plus importants dans le futur.
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1.2.1. Indicateurs de quantité

1.2.1.1. Agrégats de monnaie

– Si la source du dysfonctionnement se trouve dans la fragilité du système bancaire ou le mauvais
fonctionnement des systèmes de paiement, il peut se produire un phénomène de désintermédiation. Si
elle se trouve dans une défaillance des marchés ou un mauvais fonctionnement des systèmes de
règlement, il peut, au contraire, se produire une réintermédiation. Dans les deux cas, l’élasticité de la
demande de monnaie au taux d’intérêt peut se trouver perturbée, rendant le pilotage d’un objectif de
masse monétaire transitoirement plus difficile. En particulier, des substitutions d’actifs étrangers à des
actifs internes peuvent se produire si les agents non financiers perdent confiance dans la solidité des
intermédiaires financiers nationaux.

– Dans ce dernier cas, des substitutions peuvent également se produire entre différents types de
réseaux bancaires et entre monnaie fiduciaire et monnaie scripturale, le second phénomène contribuant
à renforcer l’incertitude sur l’élasticité de la demande de monnaie au taux d’intérêt, puisque la monnaie
fiduciaire n’est pas rémunérée.

1.2.1.2. Agrégats de crédit

– Les phénomènes de fluctuation de l’intermédiation et de substitutions de portefeuilles décrits plus
haut à propos des agrégats de monnaie peuvent affecter de la même manière les agrégats de crédit.

– En particulier, si le dysfonctionnement financier prend la forme d’une fragilité bancaire, les
établissements affaiblis, éventuellement victimes de « ruées sur les dépôts » (bank runs), ont tendance à
limiter leurs prêts afin de ne pas accroître leur dépendance vis-à-vis d’un refinancement interbancaire
rendu plus aléatoire et plus coûteux. Les établissements en meilleure santé peuvent alors compenser, au
moins partiellement, le moindre dynamisme des premiers mais, si l’affaiblissement bancaire est général,
la moindre appétence des établissements pour le risque les amène à privilégier la détention de titres peu
risqués — notamment publics — par rapport à la distribution de crédit : l’intermédiation diminue.

1.2.2. Indicateurs de prix

1.2.2.1. Taux d’intérêt

Ce sont les indicateurs de prix les plus affectés par un dysfonctionnement financier. Cela est évident
si le dysfonctionnement financier s’exprime par une crise des marchés de titres. C’est également le cas
dans la situation de crise au sein du système bancaire, avec des conséquences directes pour la politique
monétaire puisque les taux d’intérêt sur le marché interbancaire, qui servent le plus souvent d’objectif
opérationnel des banques centrales, deviennent alors entachés de primes de risque plus importantes. En
outre, lors de crises bancaires, la préférence pour les actifs moins risqués, notamment les titres publics,
peut conduire à une diminution des primes de risque sur les échéances éloignées, ce qui rend
l’interprétation de la courbe des taux plus difficile. D’une manière générale, un dysfonctionnement
financier se traduit par une différenciation plus forte des conditions de taux selon le degré
d’engagement des agents dans les activités les plus risquées.

1.2.2.2. Taux de change

Un dysfonctionnement des marchés de change se traduit par un élargissement des écarts de cours
acheteurs et vendeurs a priori sans conséquence sur les cours moyens, au moins tant que
l’élargissement des spreads ne conduit pas à une diminution significative de la liquidité du marché. En
revanche, l’impact sur le taux de change est direct en cas de substitution d’actifs étrangers à des actifs
nationaux, lorsque le dysfonctionnement financier se traduit par la perception d’un risque accru au sein
de l’économie nationale, par exemple en raison d’une fragilisation du système bancaire (cf. 1.2.1.).
Dans ce cas, la poursuite d’un objectif de change devient plus difficile. Cependant, une dévaluation
peut elle aussi affaiblir le système financier national si lui-même ou sa clientèle est en position de
change.
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1.2.2.3. Autres prix d’actifs

Il est clair que les prix des actions et de l’immobilier se trouvent affectés lors d’un
dysfonctionnement financier, soit directement (cas d’une crise boursière), soit indirectement par
amplification d’un mouvement préexistant (cas du désengagement des banques du secteur immobilier,
suite à l’éclatement d’une « bulle » immobilière) ou par arbitrage entre actifs. Seuls les prix des
matières premières ont peu de chance d’être influencés, dans la mesure où ils se forment sur des
marchés mondiaux, mais ils ne constituent généralement pas un indicateur important de la politique
monétaire, sauf dans les pays spécialisés dans la production de certaines d’entre elles.

1.3. Instruments

Que les banques centrales recourent à des instruments de politique monétaire directs ou indirects
— cas que nous privilégions ici —, ces instruments exercent l’essentiel de leurs effets sur les banques
commerciales (plus précisément : la liquidité bancaire pour les instruments indirects, les actifs et/ou les
passifs bancaires pour les instruments directs). Cette section se préoccupe donc surtout des relations
entre affaiblissement du système bancaire et usage des instruments.

La conception et l’utilisation des instruments de politique monétaire peuvent avoir à prendre en
compte un dysfonctionnement financier à trois égards :

– leur maniement devrait éviter de créer un tel dysfonctionnement ;

– les instruments peuvent devenir moins efficaces du fait d’un dysfonctionnement financier ;

– ils peuvent contribuer à prévenir la dégénérescence d’un dysfonctionnement financier en risque
systémique.

1.3.1. Le maniement des instruments de politique monétaire
ne devrait pas être source de dysfonctionnement financier

1.3.1.1. Réserves obligatoires

D’une manière générale, les banques centrales évitent de fixer les réserves obligatoires à des niveaux
qui pénaliseraient excessivement les établissements de crédit par rapport à leurs concurrents étrangers
d’une part, aux marchés financiers d’autre part. Outre le souci de ne pas affaiblir artificiellement les
établissements, les banques centrales sont motivées par un souci d’efficacité de l’instrument ; à cet
égard, deux facteurs qu’elles prennent particulièrement en compte sont le degré de liberté des
mouvements de capitaux et le développement des marchés internes de capitaux.

1.3.1.2. Taux directeurs

– Dans leur comportement de fixation des taux directeurs, les banques centrales modifient
généralement les taux plusieurs fois dans le même sens avant de renverser leur politique, avec un
intervalle entre deux ajustements souvent important avant un changement de direction ; en outre,
certaines, comme la Banque fédérale d’Allemagne, ont tendance à procéder par modifications faibles et
fréquentes (Banque des règlements internationaux, 1997). Dans les deux cas, une motivation est de ne
pas créer inutilement de volatilité sur les marchés.

– Dans certaines circonstances, par exemple pour défendre un objectif de change, des modifications
de taux relativement amples sont toutefois nécessaires alors que la banque centrale les juge
inappropriées du point de vue des facteurs économiques fondamentaux. Un moyen d’éviter que de tels
conflits d’objectifs ne pénalisent la solidité du système bancaire peut consister à modifier le niveau des
réserves obligatoires en sens inverse des taux directeurs, voire à « déconnecter » temporairement les
conditions de refinancement des taux de marché (Pfister, 1997).
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1.3.2. Un dysfonctionnement financier
peut diminuer l’efficacité des instruments de politique monétaire

1.3.2.1. Il crée le risque d’une asymétrie des décisions de politique monétaire.

Ce risque ne résulte pas tant de ce qu’il serait alors plus facile de desserrer la politique monétaire
que de la resserrer, ce qui tendrait à mettre en cause la détermination de la banque centrale à poursuivre
son objectif final (cf. 1.1.2.). Le risque d’asymétrie résulte plutôt de ce que, surtout si la concurrence est
faible, une baisse des taux directeurs est répercutée sur le coût du crédit plus faiblement qu’en période
normale et une hausse des taux plus fortement. L’arme des taux peut alors avoir à être utilisée plus
énergiquement à la baisse qu’à la hausse.

1.3.2.2. Il peut empêcher la banque centrale de s’appuyer sur le marché interbancaire pour la
transmission des impulsions de politique monétaire.

Ce peut, notamment, être le cas si, au-delà de la constitution de primes de risque dans les niveaux de
taux interbancaires, la fragilisation du système bancaire est telle que le marché se paralyse, les
établissements les plus sains refusant de prêter à ceux considérés comme les moins sûrs, quitte à
accumuler des réserves sur leurs comptes à la banque centrale. L’efficacité des opérations d’open
market à taux variable se trouve alors compromise, car la banque centrale est confrontée à un problème
de « sélection adverse » : ce sont les établissements les moins sûrs qui se présentent au refinancement et
comme ils sont prêts à accepter des conditions de taux très élevées, le niveau des taux d’intérêt se trouve
poussé à la hausse. La banque centrale peut alors être conduite à substituer des relations bilatérales
banque centrale-banques commerciales à des relations de marché et à les compléter par un encadrement
direct de l’activité des banques (Lindgren et alii, 1996).

Enfin, l’efficacité des opérations d’open market se trouve bien sûr également compromise en cas de
défaillance du marché des titres.

1.3.3. Les instruments de politique monétaire peuvent contribuer
à prévenir la dégénérescence d’un dysfonctionnement financier en risque systémique

Bien qu’une telle intervention puisse être justifiée par l’objectif de limiter les coûts sociaux d’un
dysfonctionnement financier, sous la condition de ne pas mettre en cause l’objectif final, il ne s’agit pas
ici de s’interroger sur la légitimité d’une intervention de la banque centrale comme « prêteur en dernier
ressort » afin de prévenir un risque systémique (cf. Aglietta et Moutot, 1993a ; Duquesne, 1997 ; Nouy,
1992). Il s’agit, de manière plus restreinte, d’évoquer les caractéristiques et les modalités d’utilisation
des instruments de politique monétaire souhaitables afin d’éviter qu’un dysfonctionnement financier ne
se transforme en une crise de système. À cet égard, un point de départ utile consiste à relever que le
risque de système se traduit par un accroissement soudain et massif du besoin de liquidité, contrainte à
laquelle la banque centrale échappe par nature en tant que pourvoyeuse du moyen final de règlement.
C’est donc dans la capacité des instruments à répondre à un tel besoin de liquidité, sans perturbation de
la politique monétaire, que réside leur contribution à la réduction du risque de système. Deux cas
peuvent se présenter :

– soit la liquidité est disponible ex ante — les établissements détiennent un volume suffisant de
réserves auprès de la banque centrale — ; seules les réserves obligatoires calculées en moyenne
permettent de répondre éventuellement à cette exigence ;

– soit la liquidité est fournie de manière ad hoc par la banque centrale qui utilise ses instruments de
refinancement. Trois questions se posent alors : quel instrument utiliser ? La banque centrale peut-elle
se garantir contre le risque de crédit ? Compte tenu du souci de ne pas perturber la politique monétaire
— de ne pas affecter la réalisation de l’objectif opérationnel —, dans quelle mesure faut-il stériliser
l’offre supplémentaire de réserves ?

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 43 – JUILLET 1997 107



ÉTUDES

Politique monétaire et aspects prudentiels

1.3.3.1. Réserves obligatoires

En tant qu’amortisseur des chocs sur la liquidité bancaire, les réserves obligatoires calculées en
moyenne, comme elles le sont d’ailleurs le plus souvent, constituent a priori l’instrument idéal pour
faire face à un accroissement transitoire du besoin de liquidité. Toutefois, cet instrument peut se révéler
insuffisant pour plusieurs raisons :

– le montant des réserves à constituer peut lui-même s’avérer insuffisant ;

– il faut que les établissements confrontés à un besoin pressant de liquidité puissent effectivement
recourir à la capacité de remplir leur obligation de constitution de réserves en moyenne, ce qui suppose
que la période de constitution ne soit pas en voie d’achèvement ;

– il faut aussi que les établissements en cause ne soient pas illiquides, ce qui signifie que
l’instrument est surtout utile au stade précoce du déclenchement d’une crise bancaire, avant que se
produisent des « ruées sur les dépôts », à moins que le taux de réserve ne soit de 100 %, ce qui n’est pas
réaliste.

1.3.3.2. Instruments de refinancement

– Quel instrument utiliser ?

Le recours à une opération d’open market permet en principe à la fois aux contreparties soumises au
besoin de liquidité le plus urgent d’obtenir satisfaction de leur demande, pourvu que l’opération soit de
nature compétitive — par exemple un appel d’offres à taux variable — et de ne pas entraver le
fonctionnement du marché interbancaire. Il soulève toutefois le risque de « sélection adverse ». En
outre, s’agissant d’une procédure très ouverte (cf. supra 1.3.2.), il revient à reconnaître l’existence d’un
dysfonctionnement financier, ce qui peut n’être pas souhaitable 1.

L’utilisation d’une facilité permanente, c’est-à-dire d’une procédure dans laquelle l’initiative revient
non à la banque centrale mais à ses contreparties — par exemple, une facilité de fin de journée —,
permet d’allouer la liquidité aux établissements qui en ont le plus besoin et à eux seuls — à la
différence d’une opération d’open market qui s’adresse au marché. Par son caractère automatique, elle
emporte néanmoins un « risque moral », les établissements pouvant être dissuadés d’assurer un suivi
étroit de leur situation de liquidité dans la mesure où ils sont assurés de pouvoir compter sur
l’intervention de la banque centrale. Cela justifie d’assortir la facilité permanente d’un taux pénalisateur
et d’une durée très brève, cette dernière caractéristique étant par nature détenue par les facilités de fin de
journée.

Enfin, une procédure de type bilatéral et discrétionnaire — comme l’escompte tel qu’il pratiqué aux
États-Unis, c’est-à-dire à des conditions pénalisatrices — peut être mieux adaptée à la résolution de
difficultés individuelles qu’à faire face à un véritable dysfonctionnement du système financier.

– La banque centrale peut-elle se garantir ?

Les statuts des banques centrales leur font en général obligation de n’effectuer de prêts que sur la
base de garanties appropriées (cf., par exemple, les articles 7 et 18 du statut de la Banque de France, de
même que l’article 18 des statuts du SEBC et de la BCE). À cette fin, elles établissent des listes des
garanties qu’elles acceptent. Cependant, en période de crise, les garanties, a priori acceptées par la
banque centrale, dont les établissements disposent, peuvent s’avérer en quantité insuffisante, en raison
de l’accroissement du besoin de liquidité. Dans ces circonstances, la banque centrale peut être amenée à
étendre le champ des sûretés qu’elle accepte à des garanties de moindre qualité qu’en temps normal.

                                                                         
1 Cela peut néanmoins être recherché délibérément afin de rétablir la confiance. Ainsi, selon Mishkin [1996], le Système de

réserve fédérale a recouru à des opérations d’ open market pour fournir la liquidité nécessaire lors du krach boursier
d’octobre 1987, le président du Système de réserve fédérale déclarant parallèlement que la banque centrale était prête à
« servir de source de liquidité pour soutenir le système économique et financier  ».
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– Dans quelle mesure faut-il stériliser ?

La question peut sembler sans objet puisque la fourniture de liquidité répond à un besoin.
Néanmoins, il peut se faire que la crise de liquidité soit résorbée avant l’échéance des opérations de
refinancement. En outre, si la banque centrale a satisfait le besoin supplémentaire de liquidité par
recours à des opérations d’open market, elle aura dû en augmenter le volume pour laisser son taux
d’intervention inchangé, avec pour conséquence que certains établissements pourront être désireux de
se défaire d’un excédent de réserves à des conditions de taux en baisse. Dans les deux cas, la
stérilisation pourra s’effectuer par diminution d’autres apports de liquidité, par reprise de liquidité, ou
par combinaison des deux approches.

2. La contribution des banques centrales
au maintien d’un environnement financier stable,
favorable à la conduite efficace de la politique monétaire
Cette contribution s’exerce dans deux directions : les banques centrales veillent au bon

fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement, d’une part ; même lorsqu’elles n’assument
pas directement de mission dans ces domaines, elles s’intéressent à la stabilité des marchés et à la
solidité des intermédiaires financiers, d’autre part (Trichet, 1994 et 1995).

2.1. Les banques centrales veillent
au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement

Les banques centrales promeuvent le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement
afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la politique monétaire ; les mesures qu’elles prennent ou
qu’elles soutiennent dans ce domaine ont pour effet de limiter le risque de système.

2.1.1. Un lien étroit avec l’efficacité de la politique monétaire

2.1.1.1. Ce lien étroit provient d’abord de ce que les réserves détenues par les banques commerciales
auprès de la banque centrale sont à la fois le vecteur des impulsions de politique monétaire et le moyen
d’échange dans les transactions interbancaires.

Comme le relèvent Angelini et Passacantando [1993], ce double usage des réserves ne va pas de soi
puisque les banques commerciales peuvent également s’échanger des dépôts détenus auprès de l’une
d’entre elles ou auprès d’une chambre de compensation ; toutefois, la monnaie de banque centrale est
plus acceptable que d’autres moyens d’échange car les coûts liés au risque de crédit et à la surveillance
de la qualité de signature sont nuls lorsqu’on l’utilise (il existe néanmoins un coût d’opportunité lié à la
détention de réserves, dans la mesure où elles ne sont pas rémunérées).

Préoccupation courante des banques centrales, la nécessité pour la mise en œuvre efficace de la
politique monétaire de disposer de systèmes de paiement performants est apparue dès les premières
réflexions sur la politique monétaire unique : cette dernière se définissant par un niveau identique des
taux d’intérêt sur les échéances les plus courtes, à l’échelle de l’Union monétaire, il était indispensable
de fournir un système de paiement de gros montant entre banques centrales permettant aux
établissements d’effectuer des arbitrages en transférant instantanément des fonds d’une place à l’autre
(Jaillet et Pfister, 1993). Avec le système Target, les banques centrales disposeront d’une telle
« courroie de transmission pour les interventions de politique monétaire » puisque l’usage de Target
sera obligatoire pour les paiements directement liés aux opérations de politique monétaire du SEBC et
que le système permettra d’effectuer en toutes circonstances le règlement en valeur jour des paiements
transfrontière entre pays de l’UEM (Lucas, 1996).
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2.1.1.2. Par ailleurs, les banques centrales sont utilisatrices des systèmes de règlement de change et
de titres pour leurs interventions de change et leurs opérations d’open market (achats et ventes ferme
mais aussi pensions par lesquelles les banques centrales fournissent ou retirent des liquidités contre des
garanties généralement constituées par des titres).

2.1.2. Un facteur limitatif du risque systémique

La masse de capitaux qui s’y échangent et surtout l’interdépendance qu’ils créent entre les
participants font des systèmes de paiement et de règlement un vecteur de propagation du risque
systémique (Nouy, 1992). Les banques centrales interviennent pour réduire ce risque, soit directement
en tant que gestionnaires de systèmes de paiement, soit en fournissant des recommandations,
notamment au plan international, dans le cadre de rapports publiés sous l’égide de la Banque des
règlements internationaux par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS) des
banques centrales des pays du Groupe des Dix (G 10).

2.1.2.1. La réduction du risque systémique dans les systèmes de paiement et de règlement est
aujourd’hui recherchée essentiellement par diminution du risque de crédit en liaison avec l’abaissement
de la durée d’exposition au risque.

Plus précisément, les banques centrales interviennent selon deux axes pour réduire les risques.

– Tout d’abord, agissant en tant qu’agent de règlement, rôle qu’elles assument partout, elles
s’efforcent de transférer sur les utilisateurs des systèmes de paiement des risques qu’elles assumaient
auparavant elles-mêmes, souvent de manière implicite. Le rapport Lamfalussy sur les systèmes de
compensation, publié en novembre 1990 par la Banque des règlements internationaux, énonce ainsi un
certain nombre de normes de sécurité que les systèmes nets se doivent de respecter. De plus, les
banques centrales mettent en place des systèmes à règlement brut en temps réel, donc sans
compensation des opérations ni différé de paiement (systèmes dits RTGS ou Real Time Gross
Settlement). Ces systèmes ont pour effet de diminuer très fortement les risques liés aux règlements
interbancaires en permettant de conférer l’irrévocabilité en cours de journée au règlement des opérations
de montant élevé. En France, le système à règlement brut en temps réel TBF qui sera mis en œuvre en
1997 sera le point d’entrée du système Target au sein duquel chaque banque centrale nationale
disposera de son propre système RTGS (Lachand, 1997 ; Lucas, 1996).

– En outre, les banques centrales cherchent à faire prévaloir des normes de sécurité au sein des
systèmes gérés par les utilisateurs. L’adoption des principes de livraison contre paiement (DVP ou
Delivery versus Payment), s’agissant des systèmes de règlement de titres, et de paiement contre
paiement (PVP ou Payment versus Payment) s’agissant des systèmes de règlement de change (de Sèze,
1996) a ainsi été préconisée par des rapports du CPSS (Lachand, 1997). Ces principes ont pour effet,
comme le règlement brut à temps réel, de réduire les risques par diminution de la durée pendant laquelle
les utilisateurs y sont exposés.

2.1.2.2. Dans un nombre croissant de pays, les banques centrales jouent un rôle particulièrement
important en assurant, sous certaines conditions, la liquidité des systèmes à règlement brut en temps
réel.

En effet, il est rare que les banques centrales ne s’attachent pas à satisfaire le besoin accru de
liquidité induit par la mise en place de systèmes RTGS. Une exception est la Banque nationale suisse
qui gère le système SIC mais ne fournit pas de liquidité pour le fonctionnement des systèmes de
paiement.
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La liquidité dont les RTGS ont besoin pour fonctionner est de nature intrajournalière puisqu’ils
permettent le règlement irrévocable des opérations en temps réel, donc avant la fin de la journée.
Néanmoins, les banques centrales du G 10 qui assurent la liquidité de leur système RTGS n’adoptent
pas toutes les mêmes dispositions pour en encadrer le montant. Schématiquement, on peut dégager deux
principales modalités de fourniture de liquidité intrajournalière :

– aux États-Unis, le Système de réserve fédérale n’impose pas aux utilisateurs de garantir les crédits
intrajournaliers qu’il octroie au sein du système Fedwire ; en revanche, il facture ces découverts à un
taux très faible (0,25 % l’an) sur la base d’une tarification à la minute ;

– dans l’Union européenne, au contraire, les banques centrales imposent aux utilisateurs de garantir
en totalité les avances intrajournalières qu’elles leur accordent mais ne les tarifient pas (Lucas, 1996).

En fait, la différence entre les deux approches n’est pas substantielle.

– On peut ainsi considérer que la tarification des découverts est, pour les utilisateurs de Fedwire,
d’un coût analogue à l’immobilisation de garanties par les utilisateurs des RTGS européens. Dans les
deux cas, le dispositif retenu incite les utilisateurs à surveiller leur exposition au risque et limite le
« risque moral » lié à la fourniture de liquidité intrajournalière, semblable à celui noté dans le cas de
fourniture de liquidité en situation de crise via une facilité permanente. Dans les systèmes de type
européen, la réduction du « risque moral » est peut-être encore plus forte dans la mesure où, la garantie
des avances intrajournalières éliminant complètement le risque de crédit, la banque centrale n’aurait pas
à craindre un éventuel effet de « contagion », facteur de risque systémique, en cas de défaillance d’un
des participants, même s’il est important (Folkerts-Landau et alii, 1996) ; il est vrai, toutefois, que le
risque de crédit persiste dans les systèmes de compensation dont les utilisateurs participent le plus
souvent aussi aux systèmes RTGS, mais ce risque est réduit par l’application des « normes
Lamfalussy ».

– Surtout, dans les deux cas, la quasi-gratuité des avances intrajournalières empêche la constitution
d’un marché des réserves qui s’étendrait des échéances intrajournalières à celles actuellement négociées
sur le marché interbancaire où l’échéance la plus courte est celle du jour le jour. Les conditions de
fourniture de la liquidité intrajournalière aux systèmes de paiement permettent ainsi de circonscrire le
risque d’interférence avec la conduite de la politique monétaire à celui de « débordement » d’un crédit
intrajournalier en position débitrice en fin de journée (Pfister, 1997). Ce risque, auquel s’exposerait un
trésorier de banque négligent, est lui-même réduit par la facturation des découverts en fin de journée à
des taux de pénalité, c’est-à-dire largement supérieurs au taux de l’argent au jour le jour (Lachand,
1996 ; Lucas, 1997).

2.2. Les banques centrales s’intéressent à la stabilité des marchés
et à la solidité des intermédiaires financiers

La déréglementation financière a permis un essor sans précédent du rôle des marchés dans le
financement des économies des pays de l’OCDE. Cette évolution s’est accompagnée d’une plus grande
efficacité dans l’allocation des ressources et dans la transmission des impulsions de politique monétaire
mais aussi d’une montée des risques sous l’influence de plusieurs facteurs : formation de bulles
spéculatives, intensification de la concurrence conduisant à une diminution des marges
d’intermédiation, propagation plus facile du risque systémique liée à l’interdépendance accrue des
marchés et au rôle qu’y jouent des intermédiaires puissants (Patat, 1988). Dans ces conditions, les
banques centrales ne peuvent pas se désintéresser de la stabilité des marchés et de la solidité des
intermédiaires financiers.
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2.2.1. La stabilité des marchés

« À l’égard des marchés, la contribution essentielle des banques centrales est de réduire l’incertitude,
source de dérèglements dans la sphère financière » (Trichet, 1994). Dans ce but, les banques centrales
s’attachent à mener des politiques monétaires crédibles et apportent leur soutien à la mise en place d’un
cadre organisationnel et réglementaire clairement défini.

2.2.1.1. La stabilité des marchés est d’abord recherchée à travers la poursuite de politiques
monétaires crédibles.

Dans un environnement mouvant, caractérisé par des marchés financiers très développés, l’efficacité
de la politique monétaire devient étroitement conditionnée par le degré de confiance qu’elle inspire, ce à
quoi l’on fait référence sous l’expression de « crédibilité de la politique monétaire ». En effet, la
valorisation d’une fraction importante du patrimoine national, notamment celle détenue sous forme de
titres, est soumise à un processus de révision permanent de la part des marchés. Or, si, comme on l’a vu,
un dysfonctionnement financier peut être à l’origine d’une « fuite vers la qualité », une politique
monétaire crédible contribue au contraire à réduire les primes de risque attachées à la détention d’actifs
libellés en monnaie nationale.

La crédibilité de la politique monétaire, qui continue de se fonder sur des facteurs génériques,
dépend alors de sa capacité à réduire l’incertitude en ancrant solidement les anticipations nominales des
agents ; la politique monétaire répond à cette exigence par la formulation de règles mises en œuvre avec
constance (Pfister, 1995).

Parmi les fondements génériques de la crédibilité de la politique monétaire, on peut citer les
éléments suivants : une orientation claire de la politique monétaire en faveur de la stabilité des prix ; une
combinaison cohérente des différentes composantes de la politique économique, la politique monétaire
ne pouvant tout faire à elle-seule ; un système financier sain, éloignant le risque que la stabilité des prix
soit mise en danger (cf. 1.1.) ; un minimum de transparence dans les relations entre le gouvernement et
la banque centrale, en particulier dans le domaine financier.

Quant à l’adoption de règles requise par l’expansion des marchés, elle peut prendre la forme
d’engagements portant soit sur l’objectif final (cible d’inflation), soit sur des objectifs intermédiaires
(progression d’agrégats monétaires et/ou niveau du taux de change). Une mesure de plus vaste ampleur
consiste à rendre la banque centrale indépendante en confirmant l’objectif de stabilité des prix de la
politique monétaire.

2.2.1.2. Les banques centrales s’intéressent aussi de près à l’organisation des marchés.

Dans ce domaine, le rôle principal revient aux intervenants et aux autorités de contrôle plus
spécialement en charge de certains marchés. Néanmoins, les banques centrales ont généralement une
mission de surveillance du marché monétaire, en particulier le marché interbancaire qui est le théâtre
des opérations de politique monétaire. Plus généralement, leur rôle de pourvoyeur de liquidité sur le
marché interbancaire et d’agent de règlement dans les systèmes de paiement ainsi que la position
d’observateur non partisan des marchés qu’elles occupent amènent les banques centrales à s’intéresser à
l’organisation des marchés avec pour préoccupation d’éviter que leur fonctionnement ne vienne
interférer avec la conduite de la politique monétaire ; c’est également dans ce but qu’elles se concertent
avec les autres autorités.

Afin d’éviter que le fonctionnement des marchés n’interfère avec la conduite de la politique
monétaire, les banques centrales sont attentives à la liquidité des marchés, particulièrement le marché
interbancaire mais aussi les autres dans la mesure où un manque de liquidité sur un marché peut, en cas
de dysfonctionnement grave, entraîner une forte dégradation de trésorerie des intervenants, les tensions
se répercutant alors sur le marché interbancaire. Dans certains pays, la banque centrale intervient ainsi
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sur le marché obligataire, non bien sûr pour influencer le niveau des taux d’intérêt à long terme, car
celui-ci dépend des anticipations des agents sur l’évolution de la politique monétaire et donc de
l’inflation, mais pour pallier un défaut transitoire de liquidité. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer
au bon fonctionnement des marchés figurent également la transparence et la sécurité des opérations. Les
banques centrales peuvent notamment contribuer à la transparence des marchés du fait de leur
impartialité, en publiant des taux de référence pour les échéances les plus courtes du marché monétaire,
comme le taux de l’argent au jour le jour qu’elles sont d’ailleurs en mesure de contrôler puisqu’elles
fixent les conditions d’accès aux réserves ; la banque centrale assure cette publication dans certains
pays (France, Espagne, États-Unis). La Banque de France publie également les taux d’émission des
titres de créances négociables. S’agissant de la sécurité des opérations, elle peut être améliorée en
renforçant le cadre juridique entourant les activités de marché. La Banque de France a ainsi contribué à
sécuriser le fonctionnement du marché monétaire de Paris en encourageant la substitution de la pension
livrée aux opérations de réméré et de prêt en blanc. La banque centrale peut également être amenée à
donner un avis sur les caractéristiques de produits financiers négociés sur des marchés organisés qui
pourraient avoir une incidence sur l’efficacité de ses interventions sur les marchés monétaire ou de
change. La Banque de France est ainsi consultée lors de la mise au point de nouveaux contrats. Elle est
aussi représentée au conseil d’administration des deux entreprises de marché (SBF et Matif SA). Enfin,
la banque centrale peut être invitée à donner son avis sur les règles de fonctionnement des marchés.
C’est le cas en France depuis l’adoption récente de la loi de modernisation des activités financières.

Condition d’une intervention rapide permettant d’endiguer la propagation d’un risque systémique,
les banques centrales se concertent avec les autorités de marché afin d’échanger des informations. En
France, l’échange d’information est, en particulier, assuré à travers la présence de la Banque centrale
dans les instances en charge de l’organisation des marchés : Conseil des marchés financiers (CMF) et
Commission des opérations de bourse (COB).

2.2.2. La solidité des intermédiaires

2.2.2.1. Les conditions économiques d’exercice des activités d’intermédiation peuvent être plus ou
moins favorables à la solidité des intermédiaires.

Ces conditions se rapportent notamment au degré de concentration du système bancaire, à la
réglementation bancaire et à l’assurance des dépôts.

La relation entre solidité des intermédiaires et degré de concentration est controversée (Lambert et
alii, 1997). Une forte concentration est a priori facteur de réduction de la concurrence et donc de profits
élevés, ainsi que de moindre risque systémique (Aglietta et Moutot, 1993b). Mais, dans les faits, le lien
entre concentration et profitabilité du secteur bancaire est ténu et, d’un point de vue théorique, on peut
montrer qu’une contraction du système bancaire peut, sous certaines conditions, accroître le risque de
défaillance des banques restantes et donc placer ces dernières dans une situation de plus grande
fragilité, malgré une diminution de la concurrence (Dietsch et Pagès, 1993). À cet égard, l’expérience
tend à montrer que la présence d’établissements ou de groupes généralistes constitue un élément
stabilisateur au regard du risque systémique, tandis que les conglomérats financiers, structures souvent
opaques pour les tiers et partiellement contrôlées, peuvent se révéler particulièrement fragiles.

La réglementation bancaire, justifiée par les asymétries d’information entre les banques et leurs
clients et par le coût des faillites bancaires, peut, elle aussi, être un facteur d’affaiblissement de la
concurrence. En effet, au-delà d’un certain niveau de contrainte, les obligations en matière de capital
minimum ou les conditions d’ouverture de guichets peuvent constituer des « barrières à l’entrée ».
Néanmoins, la surveillance de la composition du capital et de l’organisation de la gestion des
établissements contribue à la solidité des intermédiaires ; cette mission est assurée, en France, par le
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI). Surtout, la
réglementation des taux d’intérêt est de nature ambiguë : la réglementation des taux débiteurs peut
conduire à une diminution des marges d’intermédiation et celle des taux créditeurs peut provoquer un
« risque moral », les gestionnaires de banque étant moins incités à surveiller les risques encourus par les
établissements lorsqu’ils engagent des ressources artificiellement bon marché ; dans les deux cas, il peut
donc se produire in fine une fragilisation bancaire.

Enfin, l’assurance des dépôts, dont la justification est similaire à celle de la réglemenation bancaire,
participe en outre « à la gestion du risque systémique puisqu’elle fait en sorte qu’une difficulté locale
(d’une banque) ne dégénère pas en problème global » (de Boissieu, 1996). Mal dessinée ou appliquée
dans un contexte défavorable — faiblesse de la concurrence, situation des banques initialement fragile,
bouleversement des conditions d’exercice des activités sous l’effet, par exemple, de l’ouverture de
nouveaux champs d’intervention aux intermédiaires… —, elle aussi peut, toutefois, être source de
« risque moral » et donc à terme de fragilisation bancaire.

2.2.2.2. Une surveillance prudentielle efficace est en toute hypothèse indispensable.

Compte tenu de la position centrale qu’occupent les établissements de crédit au regard du risque
systémique, « la réglementation prudentielle constitue une excellente ligne de défense du prêteur en
dernier ressort » (Trichet, 1995). L’efficacité de cette « ligne de défense » est conditionnée par son
adaptation au développement des marchés et à l’innovation financière d’une part, par la qualité de la
relation entre la banque centrale et l’autorité en charge du contrôle bancaire d’autre part.

Selon Padoa-Schioppa [1994], l’univers de la finance tend à voir s’effacer les frontières
géographiques, institutionnelles et fonctionnelles, appelant une triple réponse de la part des autorités de
contrôle prudentiel.

– Renforcement de la coopération entre contrôleurs bancaires tant dans le cadre européen que sous
l’égide du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le Comité de Bâle a, en particulier, élaboré
dès 1975 un concordat pour le contrôle des implantations des banques à l’étranger, concordat qui a été
périodiquement enrichi et renforcé jusqu’à l’établissement, en 1992, de normes minimales pour le
contrôle de groupes bancaires internationaux et de leur implantation à l’étranger.

– Harmonisation internationale de la réglementation bancaire : dès 1988, le Comité de Bâle a
instauré le « ratio Cooke » qui fixe une norme minimale de fonds propres sur base consolidée par les
établissements de crédit en fonction de leurs engagements pondérés selon leur risque de crédit, ratio
repris au niveau européen et complété par des normes relatives à la division des risques ; plus
récemment, le Comité de Bâle a étendu le champ de l’harmonisation au-delà des principaux pays
développés avec l’adoption en avril 1997 de « principes fondamentaux pour un contrôle bancaire
efficace » applicables, notamment aux pays émergents, à la mise en œuvre desquels le FMI et la Banque
mondiale pourront apporter leur contribution.

– Extension du champ de l’harmonisation au-delà du champ des seuls établissements de crédit par la
recherche d’une réglementation uniforme pour les risques de même type encourus par différents types
d’institutions financières. Aussi la directive européenne sur l’adéquation des fonds propres de
mars 1993 a-t-elle instauré à partir de début 1996 de nouvelles exigences de fonds propres visant à
couvrir les risques de marché, qui s’appliquent tant aux établissements de crédit qu’aux entreprises
d’investissement. De façon plus ambitieuse, le Comité de Bâle, l’Organisation internationale des
commissions de valeurs et l’Association internationale des contrôleurs des assurances travaillent à
l’élaboration de normes communes pour le contrôle des conglomérats financiers.
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En outre, la réglementation prudentielle a cherché à s’appuyer davantage sur une discipline de
marché, plutôt que de se développer contre le marché. Le « contrôle du contrôle », c’est-à-dire
l’évaluation par les contrôleurs de la qualité des systèmes de mesure de risques et de contrôle interne, a
ainsi pris une importance croissante tandis que les exigences en matière de divulgation de l’information
étaient renforcées.

S’agissant de la relation entre autorités chargées respectivement de la politique monétaire et du
contrôle prudentiel, les arguments théoriques en faveur de l’indépendance de chacun vis-à-vis de l’autre
(éliminer les conflits d’objectifs entre politique monétaire et de contrôle bancaire, donner plus
d’importance à la discipline de marché) sont contrebalancés par ceux à l’encontre d’une séparation
totale (assurer la sécurité des systèmes de paiement par la gestion de la liquidité, prévenir le risque
systémique grâce à la fonction de prêteur en dernier ressort) et, en pratique, les relations
d’interdépendance des institutions sont plus courantes qu’il n’y paraît (Duquesne, 1997). Au surplus,
comme dans le cas de la politique monétaire, « l’indépendance à l’égard des pressions extérieures — et
avant tout des pressions politiques — est l’une des conditions essentielles d’un contrôle bancaire
efficace : ce principe doit être complété par une coordination adéquate entre contrôle bancaire et
politique monétaire (…), quel qu’en soit le cadre institutionnel » (Duquesne, 1997).

Volonté de réduire les risques — y compris les « risques moraux » — et de promouvoir la confiance,
recherche de la transparence, meilleure prise en compte des aspects internationaux et des disciplines de
marchés, nécessaire indépendance des institutions vis-à-vis des pressions extérieures, notamment
politiques : la formulation des règles monétaires et prudentielles semble devoir de plus en plus
emprunter des voies parallèles. Une fusion des deux domaines n’est pourtant pas en vue : celui de la
politique monétaire est avant tout macro-économique, celui des politiques prudentielles d’abord micro-
économique et l’on conçoit bien qu’une politique monétaire ne saurait se résumer à une politique
bancaire.
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