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La littérature empirique relative au cycle du crédit a dégagé plusieurs faits
stylisés en matière de financement, dont les deux principaux sont les
suivants :

– le financement intermédié semble préféré au financement direct ;
– le financement externe est probablement plus onéreux que

l’auto-financement.

Ces deux remises en cause du cadre analytique développé par Modigliani
et Miller mettent en évidence deux canaux différents par lesquels le crédit
pourrait jouer un rôle macroéconomique important.

Le premier canal se fonde sur le premier fait stylisé : les agents
économiques qui supportent des coûts élevés du fait des imperfections
présentes sur les marchés des capitaux peuvent être particulièrement
tributaires de l’intermédiation financière. Par conséquent, les chocs infligés
aux bilans des intermédiaires financiers par les impulsions de la politique
monétaire ou les pertes en capital subies par ces intermédiaires ou encore
une aversion accrue au risque peuvent entraîner une contraction des prêts
bancaires et avoir finalement une incidence sur la demande ou l’offre
globales. Ce processus caractérise le « canal du crédit bancaire ».

Le deuxième canal s’articule autour du second fait stylisé : les asymétries
d’information et les problèmes liés à l’exécution des contrats peuvent
entraîner des coûts d’agence, susceptibles de générer un écart entre le
coût de l’autofinancement et le coût du financement externe. Les variations
des coûts d’agence et de la « prime de financement externe », qui dépendent
l’un et l’autre du patrimoine financier des agents, peuvent alors diffuser et
amplifier les chocs s’exerçant sur les bilans des agents économiques,
donnant ainsi naissance au « canal du bilan » ou au mécanisme
d’« accélérateur financier ».
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Au cours de ces dernières années, de nombreux épisodes ont confirmé le rôle majeur
joué par les facteurs financiers dans la configuration et l’amplification des cycles
d’activité. Ce rôle fait depuis longtemps l’objet d’un débat dans la littérature
économique, depuis la théorie de Fisher relative à la dynamique de la dette et de la
déflation au cours des grandes dépressions (1933) et les importantes contributions de
Gurley et Shaw (1955) ou de Minsky (1964). Ces travaux n’ont cependant été repris
que dans les années quatre-vingt avec l’étude rétrospective de Bernanke (1983),
consacrée au rôle des facteurs financiers dans la crise des années trente aux
États-Unis, puis dans les années quatre-vingt-dix avec la tentative d’intégrer les
imperfections des marchés de capitaux dans des modèles d’équilibre général de type
« cycles réels ».

Ce manque d’intérêt et cette absence relative de recherche s’expliquent principalement
par la non-pertinence de la structure financière découlant du théorème de Modigliani-
Miller (1958), selon lequel le financement peut être schématiquement considéré
comme un « voile ». En d’autres termes, les entreprises seraient indifférentes entre
un financement sur fonds propres, un financement par endettement auprès du secteur
bancaire ou un financement externe (émission de titres). Un tel résultat repose
cependant sur des hypothèses particulièrement fortes : les marchés sont complets et
exempts de frictions, autrement dit, l’accès au financement externe ne génère ni
coûts de recherche ni coûts de transaction lors de la rédaction de contrats ; le contrôle
des entreprises ne pose pas de problème et aucune taxe discriminatoire ne favorise
une source de financement en particulier ; les agents économiques partagent une
information identique et complète. En conséquence, les conditions prévalant sur les
marchés financiers et les marchés du crédit ne devraient pas avoir d’incidence sur
l’économie réelle, comme le démontrent, par exemple, les cadres d’analyse standard,
tels que le modèle IS-LM ou les modèles du cycle réel.

Toutefois, la plupart de ces hypothèses sont démenties sur les marchés de capitaux
et ont été remises en question par de nombreux travaux de recherche. L’hypothèse
la plus controversée est probablement celle de la substituabilité parfaite des
ressources internes et externes.

La littérature empirique relative au cycle du crédit a dégagé plusieurs faits stylisés
en matière de financement, dont les deux principaux sont les suivants :

– le financement intermédié semble préféré au financement direct ;
– le financement externe est probablement plus onéreux que l’autofinancement.

Ces deux remises en cause du cadre analytique développé par Modigliani et Miller
mettent en évidence deux canaux différents par lesquels le crédit pourrait jouer un
rôle macroéconomique important.

Le premier canal, qui caractérise le « canal du crédit bancaire », est abordé dans la
première partie.

Le deuxième canal , qualifié de « canal du bilan » ou d’« accélérateur financier »,
est présenté en deuxième partie.
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1. Le rôle spécifique du financement intermédié
dans le cycle du crédit :
le canal du crédit bancaire

Parmi les nombreux faits stylisés réunis par les économistes consacrant leurs travaux
à l’étude des cycles du crédit, celui qui se dégage plus particulièrement a trait à
l’importance du financement intermédié par rapport aux autres sources de
financement. Cette constatation a conduit les économistes à centrer leurs recherches
sur le rôle spécifique que peuvent jouer les banques dans le financement de
l’économie et sur l’incidence possible de leur comportement en matière de prêt sur
la demande et l’offre globales.

1.1. Pourquoi cette spécificité des banques ?

Le canal du crédit bancaire met en évidence le rôle spécifique des banques au sein
du système financier. Les banques, qui demeurent la source prédominante de crédit
intermédié dans la plupart des pays, notamment en Europe continentale, peuvent
offrir un certain nombre d’économies potentielles en termes de coûts par rapport
au financement direct. Elles sont également particulièrement aptes à traiter les
problèmes d’information ainsi que d’autres imperfections du marché du crédit.

En premier lieu, le rôle spécifique du crédit bancaire tient aux asymétries
d’information présentes sur les marchés du crédit entre parties contractantes, qui
sont à l’origine de coûts dans la relation principal-agent : comme le soulignent de
nombreux auteurs, ces coûts résultent tout d’abord du fait que les prêteurs ne sont
pas toujours en mesure d’observer directement la qualité ou le rendement des
projets d’investissement, pas plus qu’ils ne peuvent évaluer parfaitement la qualité
de la signature des demandeurs de prêts. Des problèmes de sélection adverse
peuvent surgir dans la mesure où le montant du prêt (Jaffee et Russel, 1976) ou
bien le taux dont il est assorti (Stiglitz et Weiss, 1981) peuvent déterminer le degré
de risque associé aux demandeurs de prêts. Le rationnement du crédit provient de
ces imperfections car une augmentation du montant du crédit ou des taux débiteurs
renforce le risque de défaillance de l’emprunteur ainsi que les pertes potentielles
du bailleur de fonds. Le rationnement du crédit a notamment la conséquence
suivante : à l’équilibre, le coût du capital s’avère plus élevé que celui qui serait
observé sur un marché du crédit parfait. Le rationnement du crédit ainsi qu’un
coût du capital plus élevé auront, en fin de compte, une incidence sur la demande
globale (consommation, investissement, stocks). Comme l’ont souligné Stiglitz et
Weiss (1981), le risque peut, en outre, être aggravé par des considérations d’aléa
moral, les emprunteurs fortement endettés pouvant être incités à se lancer dans
des projets plus risqués, ce qui augmente in fine la probabilité de défaillance.

En raison des imperfections du marché du crédit 1, les banques peuvent également
surestimer la solvabilité des emprunteurs durant la phase d’expansion du cycle
d’activité et augmenter en conséquence leurs crédits, contribuant ainsi à amplifier
le cycle. Ce comportement peut être également exacerbé par les pressions

1 Ce paragraphe est inspiré d’un article de Clerc, Drumetz et Jaudoin (2001), cité dans la bibliographie,
à la fin de la présente étude.
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concurrentielles. Les banques peuvent évaluer précisément les risques et exiger,
de ce fait, une prime de financement externe plus élevée. Toutefois, en raison des
pressions concurrentielles, elles peuvent également compenser cette hausse de la
prime en augmentant le volume de leurs prêts. Une justification de ce type de
comportement renvoie au concept de « myopie face au désastre » (« disaster
myopia ») développé par Guttentag et Herring (1986). Dans ce type d’approche,
le dirigeant de banque sait seulement qu’il existe une probabilité faible, mais limitée,
de réalisation d’un sinistre. Cependant, il n’a ni connaissance a priori de cette
probabilité, ni ne dispose d’informations suffisantes pour pouvoir extrapoler cette
probabilité. Au cours de la phase ascendante du cycle, cette probabilité subjective
d’apparition d’un sinistre peut diminuer, conduisant la banque à consentir des crédits
à un éventail plus large d’emprunteurs. En d’autres termes, certains emprunteurs
jugés trop risqués dans la phase précédente du cycle peuvent obtenir des crédits
plus facilement dans la phase d’expansion. En conséquence, la qualité des
portefeuilles de prêt est susceptible de se détériorer et de devenir plus risquée dans
la phase de maturité du cycle. Comme l’a souligné Herring (1999), le système
financier peut alors devenir de plus en plus vulnérable à une crise dans les périodes
où les conditions financières sont favorables, puisque la probabilité de réalisation
d’un sinistre est jugée nulle. Dans ce contexte de « myopie face au désastre », la
qualité des actifs de la banque se dégrade sans que la banque ait pris sciemment la
décision d’accepter un niveau de risque plus élevé.

Ces imperfections soulèvent la question de la surveillance des activités de prêt,
comme l’ont indiqué Diamond (1984), Boyd et Prescott (1986) et Fama (1990).
Selon leurs travaux, les banques peuvent être un instrument efficace de réduction
des coûts de contrôle de certains types d’emprunteurs. En raison des asymétries
d’information, parfois associées à des considérations d’aléa de moralité, le
financement non contrôlé entraîne d’importants coûts irrécouvrables, de sorte qu’il
pourrait être optimal de consacrer une partie des ressources à la surveillance des
activités de prêt. Cependant, face à un nombre élevé de prêteurs, des problèmes
de duplication des coûts de contrôle ainsi que de « passager clandestin » peuvent
survenir. De tels problèmes peuvent être atténués par la mise en place d’un
intermédiaire financier assurant les opérations de crédit et agissant en qualité de
« contrôleur délégué ». Cette solution soulève la question de savoir « qui contrôle
le contrôleur délégué ? » : ce problème d’agence peut être atténué lorsque les
intermédiaires financiers détiennent un portefeuille de prêts important et diversifié,
principalement financé par des titres émis dans le public (Diamond, 1984).

Toutefois, les banques offrent également des économies d’échelle en termes de
« localisation », qui contribuent à réduire le coût de la recherche de bailleurs de
fonds. Elles peuvent également réduire les coûts d’assurance et de passation (ou
de renouvellement) de contrat, dans la mesure où les emprunteurs réclament
généralement du financement à long terme alors que les bailleurs de fonds préfèrent
les placements à court terme ainsi que les engagements liquides. De fait, les banques
se sont spécialisées dans cette activité de transformation.
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Bien que la littérature économique ne soit pas véritablement concluante quant à
l’existence et l’essor des intermédiaires financiers, la nature même des marchés
du crédit peut conduire à définir des rôles distincts pour les différents types de
bailleurs de fonds, à savoir les banques par opposition aux non-banques, comme
indiqué ci-dessus. Toutefois, pour être efficace, le canal du crédit bancaire exige
également que certains agents soient restés dépendants d’une banque en dépit des
mutations considérables des systèmes financiers observées au cours des deux
dernières décennies, ou qu’ils n’aient pas d’autres moyens de financement alternatifs.

1.2. L’existence d’emprunteurs dépendant des banques

La place prépondérante des banques dans la littérature économique est sans doute
liée au rôle clé qu’elles ont toujours joué dans l’octroi de financements. S’agissant
toutefois de systèmes financiers plus évolués, dans lesquels d’autres sources de
financement sont aisément disponibles, le rôle des banques est probablement moins
important. Mais il se peut également que la nature même des marchés du crédit
incite à établir la distinction entre les emprunteurs ayant facilement accès aux
différentes sources de financement et ceux qui dépendent des banques. Ce dernier
argument est essentiel pour le fonctionnement du canal du crédit bancaire ; il signifie,
en effet, que certains emprunteurs ne peuvent déconnecter totalement leurs
dépenses réelles des variations de l’accès au crédit bancaire (Ramey, 1993).

En raison des asymétries d’information sur les marchés du crédit, certaines
entreprises, dont les coûts de contrôle sont susceptibles d’être relativement élevés,
peuvent être davantage tributaires d’un intermédiaire financier. Rien n’indique
toutefois, comme le font valoir Kashyap et Stein (1994), qu’il doive s’agir d’un
intermédiaire bancaire plutôt que d’un intermédiaire non bancaire.

Une première tentative de justification du rôle spécial des banques consiste à
identifier les synergies entre l’aptitude de la banque à évaluer les risques et surveiller
les projets d’investissement, d’une part, et la collecte de dépôts à vue, d’autre part.
Leland et Pyle (1977) ainsi que Fama (1985) ont indiqué que la connaissance de
l’historique des dépôts à vue de l’emprunteur et les relations courantes avec la
clientèle fournissent aux banques un ensemble d’informations non transférables
qui réduisent, par exemple, leurs coûts d’agence et les asymétries d’information.
Une deuxième indication de la fonction de collecte de l’information des banques
est fournie par le fait que les marchés boursiers interprètent comme un signal
positif les accords de prêt obtenus auprès des banques (James, 1987 ; Lummer et
McConnel, 1989). En troisième lieu, Fama (1985) et James (1987) ont également
souligné que ce sont les emprunteurs qui supportent effectivement les coûts des
réserves obligatoires. Cela peut signifier qu’ils sont en mesure d’obtenir certains
services que les intermédiaires non bancaires sont dans l’incapacité d’offrir dans
les mêmes conditions. On ne saurait non plus exclure les effets « d’engagement »,
qui rendent onéreux l’abandon d’un bailleur de fonds au profit d’un autre. Sharpe
(1990) et Rajan (1992) affirment que la fonction de contrôle des banques crée
précisément ce phénomène d’engagement. Là encore, l’argument s’appuie sur le
monopole de l’information que les banques acquièrent dans le cadre de la
surveillance des sociétés.
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Un deuxième argument, probablement plus convaincant, repose sur les coûts élevés
que peuvent subir certains emprunteurs pour obtenir un financement direct. Ainsi, le
financement direct peut être coûteux pour les entreprises de petite taille ou relativement
nouvelles, en raison des asymétries d’information et de l’absence d’un historique des
performances passées, alors que ces coûts seraient réduits pour les grandes entreprises
dotées d’une solide réputation, éventuellement notées, et qui communiquent des
informations, notamment par voie de publication de rapports annuels. Si, pour ces
dernières, les autres sources de financement constituent probablement de proches
substituts au financement direct, les entreprises nouvelles ou de petite taille sont
largement tributaires du crédit bancaire. Cette capacité des banques à réaliser des
économies en termes de coûts de nature diverse (recherche, transaction ou information)
peut donner lieu à un coût d’arbitrage, qui contribue à expliquer le degré
« d’engagement » et peut introduire un écart entre le coût du financement intermédié
et celui du financement direct. Il en résulte qu’en cas d’interruption de l’offre de
prêts bancaires pour une raison quelconque, les emprunteurs dépendant des banques
seront confrontés à des coûts de recherche d’un nouveau bailleur de fonds. En
conséquence, une diminution de l’offre de crédit bancaire par rapport aux autres
formes de financement est susceptible d’accroître le coût du capital de ces
emprunteurs dépendant des banques et entraînera, pour finir, une baisse de l’activité
réelle (Bernanke et Gertler, 1995).

1.3. Le canal du crédit bancaire de la politique monétaire

Un des chocs susceptibles d’affecter les bilans bancaires est directement lié à la
mise en œuvre de la politique monétaire. Au plan opérationnel, un resserrement de la
politique monétaire consiste, par exemple, dans la vente de titres par la banque centrale
accompagnée d’une diminution des réserves bancaires. Dans « l’analyse monétaire »
classique, les banques n’offrent pas de services spéciaux à l’actif de leur bilan, mais
le mécanisme de transmission monétaire opère au passif. Une diminution des réserves
entraîne une baisse des dépôts aux fins de transactions, ce qui fait monter le taux
d’intérêt nominal et active le « canal du taux d’intérêt » de la politique monétaire.
Dans une optique keynésienne, où les prix sont rigides, la baisse de la détention de
monnaie par les ménages représente une diminution des encaisses réelles. Pour
rétablir l’équilibre, le taux d’intérêt réel des « obligations » augmente, ce qui fait
progresser le coût du capital pour les investissements prévus. La hausse des taux
d’intérêt réels agit sur les composantes de la demande sensibles à l’évolution du
loyer de l’argent et entraîne une baisse de la dépense globale. La production étant
régie à court terme par la demande, l’activité réelle diminue. Alternativement, dans le
modèle des « effets de liquidité » développé par Christiano et Eichenbaum (1992), la
hausse des taux d’intérêt a une incidence directe sur l’offre globale, ce qui entraîne
une baisse de la production. Ces mouvements de taux d’intérêt ne sont pas absolument
évidents dans les théories classiques de la structure par termes des taux d’intérêt.
Toutefois, les études empiriques ont constaté une relation positive et significative
entre les variations du taux directeur nominal et celui des obligations d’État à 10 ans
(Estrella et Hardouvellis, 1990).

En premier lieu, le « canal du crédit bancaire » par lequel opère la politique monétaire
se distingue de l’« optique monétaire » traditionnelle par le rejet de l’hypothèse selon
laquelle tous les actifs non monétaires sont des substituts parfaits et par le fait que la
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modification de la structure du portefeuille des agents a finalement un impact sur la
demande et l’offre globales (Tobin, 1970 ; Brunner et Meltzer, 1972). Toutefois, la
littérature empirique n’a pas très bien réussi à mettre en évidence de tels « effets de
portefeuille ». Une deuxième distinction part de l’hypothèse selon laquelle l’action de
la politique monétaire s’exerce non seulement au passif des bilans des banques, mais
également à l’actif (c’est-à-dire affecte les prêts). Selon Bernanke et Blinder (1988),
la dépense des emprunteurs tributaires du crédit bancaire devrait fléchir lors d’un
resserrement de la politique monétaire : en effet, une réduction du volume des réserves
implique également une réduction du volume des prêts. En conséquence, s’agissant
du « canal du crédit bancaire », la politique monétaire modifie l’offre de prêts au
même titre que celle des dépôts. De manière plus générale, toute contrainte affectant
le passif du bilan des banques est susceptible de peser sur leur capacité d’accroître
leurs actifs. Cette modification de l’offre de crédit bancaire est souvent qualifiée de
credit crunch (Bernanke et Lown, 1992). Comme l’a souligné Ramey (1993), deux
conditions essentielles doivent être réunies pour que ce canal agisse : les banques ne
peuvent isoler leurs portefeuilles de prêts des décisions de politique monétaire ; les
emprunteurs ne peuvent abstraire leur dépense réelle des variations des conditions
d’accès au crédit (cf. ci-dessus les raisons pour lesquelles certains emprunteurs
peuvent être dépendants des banques).

La première condition a donné lieu à d’autres développements. Le modèle
Bernanke - Blinder (1988) tend à indiquer que les opérations d’open market limiteraient
l’offre de prêts bancaires en réduisant l’accès des banques aux fonds prêtables. Ce
mécanisme de transmission repose largement sur l’hypothèse selon laquelle les
banques ne peuvent substituer aisément aux dépôts d’autres sources de financement,
tels les certificats de dépôt ou l’émission d’actions. Or, comme l’ont souligné Romer
et Romer (1990), la capacité des banques à lever des fonds en émettant de larges
volumes de certificats de dépôt et autres instruments de gestion de la liquidité est
moins restreinte depuis les années quatre-vingt. Cette évolution jette un doute sur la
pertinence du canal du crédit bancaire, bien que Kashyap et Stein (1994) montrent
que, pour qu’un canal du crédit bancaire puisse agir, il suffit que les banques ne
rencontrent pas une demande parfaitement élastique pour leurs engagements à l’open
market, de sorte qu’une vente de titres effectuée par la banque centrale lors d’une
opération d’open market augmente le coût relatif des ressources des banques.

Toutefois, les études empiriques ne corroborent pas véritablement l’existence d’un
tel canal : Oliner et Rudebush (1995), par exemple, constatent que les changements
de politique monétaire n’entraînent pas de modifications importantes de l’offre de
crédits bancaires, une fois pris en compte le redéploiement général des prêts en
direction des grandes entreprises, moins tributaires du crédit bancaire que les petites
entreprises.

La littérature théorique n’est pas davantage concluante sur ce point. Dans un article
récent, Fisher (1999) développe un modèle d’équilibre général dynamique du cycle
réel intégrant des effets liés au rôle du crédit. Son objectif consiste à évaluer l’un des
résultats cohérents avec l’existence d’un canal du crédit bancaire, selon lequel les
petites et les grandes entreprises réagiraient différemment aux chocs de politique
monétaire. En calibrant le modèle afin de répliquer les cycles récents d’activité,
Fisher constate que les valeurs de paramètres nécessaires pour valider l’existence
d’un canal du crédit bancaire apparaissent non plausibles.
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En conséquence, les études relatives au canal du crédit bancaire ne sont pas
concluantes et le rôle de ce canal a probablement diminué sous l’effet des innovations
et de la déréglementation financières. Les évolutions récemment intervenues sur les
marchés de capitaux peuvent donner à penser, par exemple, que les marchés sont
plus complets et plus efficients et que les coûts de transaction, d’information et de
recherche ont diminué avec le progrès technologique et les innovations financières ;
on pourrait ainsi presque défendre l’idée que le théorème de Modigliani-Miller est
plus pertinent que jamais (Von Hagen et Fender, 1998). Pour ces différentes raisons,
l’attention s’est reportée sur le mécanisme de « l’accélérateur financier ».

2. « L’accélérateur financier » 
ou « canal large du crédit »

Le mécanisme de l’accélérateur financier, également appelé « canal du bilan », a ses
fondements dans les asymétries d’information, entre emprunteurs et prêteurs, qui
peuvent exister sur tous les marchés du crédit, et pas seulement sur le marché des
prêts bancaires. Pour cette raison, il est également appelé « canal large du crédit ».

Trois résultats empiriques se dégagent de la littérature 2.

– Le financement externe est plus onéreux que l’autofinancement, et le coût en
serait d’autant plus élevé que ce financement externe est non garanti (absence
de collatéraux).

– L’écart entre le coût du financement externe et celui de l’autofinancement (qualifié
de prime de financement externe) décroît avec la richesse nette 3 de l’emprunteur
et croît proportionnellement au montant des fonds empruntés ; ce processus est
dû au fait que l’écart de coût entre ces deux sources de financement résulte des
coûts d’agence.

– Un choc adverse affectant la richesse nette de l’emprunteur augmente le coût du
financement externe, limite l’accès de l’emprunteur au financement, peut l’inciter
à réduire ses dépenses d’équipement et de personnel et à diminuer le niveau de
sa production. Lorsque les entreprises subissent un choc global qui affecte leur
richesse nette ou leur bilan, ce canal génère l’accélérateur financier qui amplifie
le choc initial (Hubbard, 1994).

De nombreuses études empiriques ont établi les liens entre la richesse nette et la
dépense d’investissement. Fazzari, Hubbard et Petersen (1988), Gertler et Gilchrist
(1994), Oliner et Rudebush (1995), Bernanke, Gertler et Gilchrist (1996) ou Hu (1999),
pour ne citer que quelques auteurs, ont trouvé des indications probantes pour les
États-Unis ; Mishkin (1978) ou Zeldes (1989) ont démontré ces liens pour les
ménages. Le mécanisme de l’accélérateur financier est également confirmé par
l’expérience française (Rosenwald, 1995 ; Chatelain et Teurlai, 2000) et celle d’autres
pays européens, comme l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie (Vermeulen, 2000).

2 Ces conséquences sont également confirmées par un grand nombre de modèles, dont ceux de Townsend
(1979), Farmer (1985), Williamson (1987), Calomiris et Hubbard (1990).

3 À savoir les ressources internes et celles admises en garantie
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2.1. La prime de financement externe

La prime de financement externe a plusieurs origines. En premier lieu, une entreprise
en quête de financement externe de préférence au recours à l’autofinancement
supporte non seulement des coûts de transaction, mais également des coûts de
recherche et de rédaction de contrat. En deuxième lieu, la littérature économique
récente sur le gouvernement d’entreprise s’est recentrée sur le contrat
d’endettement. Une des caractéristiques spécifiques des contrats d’endettement
réside dans le fait qu’ils introduisent la possibilité, pour les créanciers, d’exercer un
contrôle sur l’entreprise. Le problème des coûts de vérification exposé par Townsend
(1979), où le prêteur doit payer un coût d’audit fixe pour évaluer le rendement
réalisé par l’emprunteur, est la première raison pour laquelle le financement externe
non garanti par des collatéraux peut être plus onéreux que l’autofinancement. Ce
résultat est confirmé par Myers et Majluf (1984), selon lesquels le financement est
coûteux parce que le dirigeant dispose d’une information supérieure. Un des aspects
intéressants du modèle développé par Hart et Moore (1994) tient au fait que, si le
capital humain de l’entreprise est indissociable du capital physique, la valeur d’un
projet peut excéder sa valeur récupérable en cas de défaillance. Dans ce cas, le
chef d’entreprise peut menacer de répudier le contrat en retranchant son capital
humain. Ainsi, les bailleurs de fonds, conscients que le contrat pourra être renégocié
ex post, limiteront l’octroi de financement à la valeur actualisée des collatéraux
servant de garantie au prêt. Ce mécanisme est au cœur des modèles récents
d’équilibre général du cycle du crédit, tels ceux de Kiyotaki et Moore (1997) et de
Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999).

Les asymétries d’information relatives au degré de risque attaché aux projets
d’investissements, au comportement de l’emprunteur, ainsi qu’au rendement final
des projets, génèrent des coûts d’agence. Toutefois, le degré d’implication,
notamment financier, de l’emprunteur dans la réalisation d’un projet d’investissement,
tel que défini par le contrat optimal, peut résoudre un certain nombre de ces
problèmes. En premier lieu, il peut signaler les phénomènes de sélection adverse.
En deuxième lieu, il peut mettre en évidence l’incitation pour l’emprunteur à agir
promptement, ce qui réduit le risque d’aléa moral ; en troisième lieu, il devrait faire
ressortir son attachement à rendre compte fidèlement des résultats du projet. Oliner
et Rudebush (1996) illustrent bien les liens entre les conditions financières et le
coût du financement (cf. graphique ci-après). Afin de diminuer l’aléa moral et
inciter l’emprunteur à rendre compte fidèlement de ses résultats, le bailleur de
fonds exige que l’emprunteur investisse une partie de sa richesse nette, c’est-à-
dire de ses fonds propres, dans le projet. Jusqu’à ce niveau de fonds propres (F), le
coût de l’autofinancement est exprimé par r

1
, qui est la somme du taux sans risque

r
1
 f et d’un risque spécifique à l’entreprise. Au-delà de F et dans l’hypothèse de

marchés de capitaux parfaits, la firme aurait besoin d’emprunter un montant donné
par I* – F, également disponible au taux r

1
. Toutefois, les asymétries d’information

créent un aléa moral, le risque de défaut d’une entreprise étant plus élevé sur ses
engagements externes que sur ses ressources propres. Cela élève le coût des
capitaux externes à un niveau supérieur à r

1
, croissant proportionnellement avec le

montant emprunté. En conséquence, en présence de marchés du crédit imparfaits,
le niveau de l’investissement finalement réalisé (I1) est inférieur à celui qui serait
normalement observé dans un monde parfait (I*).
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Coût des ressources et conditions financières

Coût des ressources

D

Investissement

r1

r2

F I*

S1

I1

S1’

S2

I2

2.2. L’incidence de la politique monétaire
sur le coût du financement externe

La politique monétaire, représentée ici par une variation du niveau du taux sans
risque, a une incidence directe sur le coût des ressources externes. Tout d’abord,
un relèvement du taux d’intérêt directeur porte le coût des capitaux à r

2
, mais a

également une incidence supplémentaire sur la prime de financement externe, dans
la mesure où la hausse du taux d’intérêt diminue la valeur actualisée des collatéraux.
De ce fait, la courbe d’offre se déplace de S1 à S2 (et non à S1'), ce qui accentue
encore la baisse de l’investissement pour le ramener à un niveau I2.

Plus précisément, le choc de la politique monétaire réduit la demande de capital,
entraînant la baisse de l’investissement et celle du prix du capital. Dans le modèle
de Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), cette diminution non anticipée des prix
des actifs réduit la richesse nette des entrepreneurs, induisant une hausse de la
prime de financement externe, qui pèse encore davantage sur l’investissement. Ce
processus constitue la dynamique de l’accélérateur financier dans lequel le recul
de l’investissement entraîne de nouvelles baisses des prix des actifs et partant de
la richesse nette des entreprises. Selon les simulations effectuées par les auteurs,
la réaction initiale de la production à une impulsion de politique monétaire est
supérieure de 50 % et l’effet sur l’investissement deux fois plus élevé lorsque
l’accélérateur financier est inclus dans un modèle standard de type « cycle réel ».
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que l’ampleur de l’incidence de la baisse
du prix des actifs sur l’économie va dépendre très largement des conditions
financières initiales. Bernanke et Gertler (1999) rappellent que la théorie prédit
une incidence non linéaire des prix d’actifs sur la dépense des agents. Comme le
soulignent ces auteurs, un emprunteur solide, caractérisé par un faible niveau
d’endettement et des flux de trésorerie importants, n’éprouvera pas nécessairement
des difficultés financières en cas de forte baisse des prix d’actifs.
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2.3. Prix d’actifs, financement des entreprises
et stabilité financière

Comme indiqué précédemment, cette littérature théorique apporte des
éclaircissements sur les liens susceptibles d’exister entre les cycles du crédit, qui
proviennent de la présence d’imperfections sur le marché du crédit et d’emprunteurs
soumis à des contraintes de financement, d’une part, et les variations des prix
d’actifs ou cycles financiers, d’autre part. Les contraintes de financement surviennent
parce que les bailleurs de fonds ne peuvent obliger les emprunteurs à rembourser
leur dette dès lors que cette dernière n’est pas garantie. Ce phénomène introduit
une interaction spécifique entre prix d’actifs et contraintes de crédit, dans la mesure
où les plafonds de crédit de l’emprunteur sont déterminés par le prix des actifs
utilisés comme collatéraux et, de façon plus générale, la richesse nette de
l’emprunteur. Parallèlement toutefois, comme l’ont souligné Kiyotaki et Moore
(1997), les prix d’actifs sont également influencés par l’ampleur des contraintes de
crédit. Cette interaction constitue un puissant mécanisme de transmission par lequel
les effets des chocs persistent, s’amplifient et se propagent.

La crise asiatique de 1998 donne un exemple de ce mécanisme. La forte détérioration
des bilans des banques, provoquée par des prêts risqués et aggravée par les baisses
de notation des agences de rating, a été rapidement transmise à l’économie via
une forte hausse du coût du financement externe. En réduisant les prêts, les banques
ont plongé les entreprises fortement endettées dans des difficultés financières.
Les entreprises ont subi une perte en capital qui, en raison de leur fort endettement,
a fait chuter leur valeur nette, ce qui a encore accentué l’effet de levier de
l’endettement. Parallèlement, certaines entreprises ont dû procéder à de coûteuses
liquidations d’actifs, amplifiant par-là même les baisses des prix d’actifs, qui, à leur
tour, ont entraîné une nouvelle baisse de leur richesse nette.

Les études théoriques relatives au gouvernement d’entreprise soulèvent une autre
question ayant trait au comportement des entreprises en s’attachant à la manière
dont les créanciers se prémunissent contre le risque de défaut. Hart et Moore
(1989, 1994), par exemple, modélisent l’idée selon laquelle la dette est un contrat
qui confère au créancier le droit de récupérer les collatéraux en cas de défaillance
de l’entreprise. Dans ce contexte, les bailleurs de fonds peuvent être suffisamment
puissants pour exclure l’entreprise du marché des capitaux et bloquer ainsi son
accès futur au financement. Cette crainte de la liquidation suffit à garantir aux
créanciers un retour sur leur investissement. Les actionnaires, par exemple, qui
bénéficient d’un droit de vote et d’une protection juridique, sont en mesure d’obtenir
certains paiements des dirigeants sous la forme de dividendes. Myers (1995) présente
un modèle de théorie d’agence dans lequel les actionnaires peuvent menacer de
voter le licenciement des dirigeants ou la liquidation de l’entreprise et contraindre
ainsi les dirigeants à leur verser des dividendes. Mais cela pourrait également
donner lieu à une situation dans laquelle les bailleurs de fonds exigent que le
rendement du capital investi soit très supérieur au rendement économique du capital
productif, ce qui est souvent qualifié de « loi d’airain du taux de rentabilité des
fonds propres ». Pour générer cette rentabilité, les entreprises peuvent notamment
accroître leur endettement, ce qui risque d’ailleurs d’augmenter leur exposition ou
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de mettre en péril leur santé financière. Il s’agit d’une évolution majeure, déjà
observée aux États-Unis, comme les opérations de rachat d’actions par les
entreprises destinées à accroître l’effet de levier, ou encore le développement des
opérations de rachat dans lesquelles la firme repreneuse achète suffisamment de
parts du capital pour contrôler l’entreprise et exiger des rendements plus élevés
(cf. Jensen, 1989, 1993).

Un autre aspect intéressant de cette littérature, selon Schleifer et Vishny (1996),
concerne plus spécifiquement les contrats passés par les entreprises avec leurs
actionnaires. Les fonds propres constituent probablement l’outil de financement le
plus approprié lorsque les contrats de dette sont difficiles à exécuter, c’est-à-dire
lorsque aucune garantie spécifique ne peut être utilisée pour adosser le crédit et
que les flux de trésorerie sont insuffisants pour assurer le service de la dette. Cela
concerne, en particulier, les jeunes entreprises ou celles dont les immobilisations
incorporelles doivent être financées par les fonds propres parce qu’elles n’ont
aucune valeur de liquidation. Le financement par la dette ne constitue pas une
solution de rechange, dans la mesure où il implique que l’entrepreneur renonce dès
le départ au contrôle de sa firme au profit de ses créanciers. En conséquence, la
détention des fonds propres de ces firmes est souvent fortement concentrée entre
les mains du chef d’entreprise et d’un investisseur en capital-risque. Cette situation
a de nombreuses conséquences en termes de stabilité financière, étant donné que
la valeur nette de la firme est largement tributaire des mouvements des prix d’actifs.
Cela pourrait expliquer pourquoi les bulles spéculatives et un excès d’optimisme de
la part de l’investisseur jouent un rôle important dans le financement en fonds
propres sur des marchés de forte croissance comme celui des nouvelles technologies.
Toutefois, le risque de défaillance de l’entreprise en cas d’effondrement du marché
s’en trouve accru.

Bien que certains articles se soient interrogés sur la pertinence du canal large du
crédit dans un environnement marqué par des marchés d’instruments dérivés bien
établis et d’outils de gestion du risque largement améliorés (Fender, 2000), les
asymétries d’information, l’application des contrats de dette et, pour finir, les
problèmes de coûts d’agence demeurent de puissants mécanismes de transmission
par lesquels les cycles du crédit peuvent se propager à l’ensemble de l’économie.

Des études récentes ont abordé la question de savoir si le système actuel de contrôle
et la réglementation prudentielle amplifient les cycles du crédit ainsi que les cycles
financiers et économiques. Les mécanismes de transmission déclenchés par les
politiques réglementaires et prudentielles actionnent tant le canal du crédit bancaire
que le canal large du crédit en renchérissant le coût des ressources externes.

Cette revue de littérature souligne le fait que les effets de bilan jouent un grand rôle
dans la transmission des cycles du crédit au cycle d’activité. Ces effets sont
probablement plus importants que ceux produits par le canal traditionnel du crédit
bancaire, même si le financement intermédié demeure essentiel dans les systèmes
financiers développés.
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Les politiques prudentielles et réglementaires ont également une forte incidence
sur le comportement des banques en matière de prêts. Bien qu’elles offrent
généralement des solutions permettant de remédier au caractère procyclique de
l’octroi de crédit, ces politiques ne peuvent neutraliser totalement le comportement
procyclique des banques. L’apparition d’acteurs majeurs sous l’effet des
concentrations au sein des systèmes bancaires renforce potentiellement l’aléa moral
et pose de nouveaux défis aux autorités de contrôle, la défaillance de grandes
banques étant susceptible d’accroître le risque systémique.

Les racines de l’accélérateur financier, à savoir les asymétries d’information et
l’exécution de contrats générateurs de coûts d’agence, sont au centre des activités
de financement. Elles ont des implications importantes et difficiles pour le
gouvernement d’entreprise en particulier, et la stabilité financière en général.



56 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Références bibliographiques

Altman, Edward and Anthony Saunders (1999), « The BIS Proposal on Capital
Adequacy and Ratings: a Commentary », Working Paper, Stern School of
Business, NYU, First draft 11/99.

Bank for International Settlements (2000), « Range of Practice in Banks’ Internal
Ratings Systems », Basel Committee on Supervision Discussion Paper, January.

Basel Committee on Banking Supervision (1999), « Capital Requirements and Bank
Behaviour : The Impact of the Basel Accord », Working Paper, 1, April.

Berger, Allen N., Margaret K. Kyle and Joseph M. Scalise (2000), « Did US Bank
Supervisors Get Tougher During the Credit Crunch? Did They Get Easier During
the Banking Boom? Did It Matter to Bank Lending? », NBER Working paper,
7689, May.

Berger, Allen N. and G.F. Udell (1994), « Did Risk-Based Capital Allocate Bank
Credit and Cause a « Credit Crunch » in the United States? », Journal of Money,
Credit and Banking, vol. 26, 585 - 628.

Bernanke, Ben S. (1983), « Non-monetary Effects on the Financial Crisis in the
Propagation of the Great Depression », American Economic Review, 73, June,
257-276.

Bernanke, Ben S. (1993), « Credit in the Macroeconomy », Federal Reserve Bank
of New York, Quarterly Review, 18, (Spring), 50 - 70.

Bernanke, Ben S. and Alan S. Blinder (1988), « Credit, Money and Aggregate
Demand », American Economic Review, 78, 435-439.

Bernanke, Ben S. and Mark Gertler (1989), « Agency Costs, Net Worth, and
Business Fluctuations », American Economic Review, 79, 1, March, 14 - 31.

Bernanke, Ben S. and Mark Gertler (1995), « Inside the Black Box: The Credit
Channel of Monetary Policy Transmission », Journal of Economic Perspectives,
9 (4), Fall, 27-48.

Bernanke, Ben S. and Mark Gertler (1999), « Monetary Policy and Asset Price
Volatility », Federal Reserve Bank of Kansas-City, Economic Review,
Fourth Quarter, 17-51.

Bernanke, Ben S., Mark Gertler and Simon Gilchrist (1996), « The Financial
Accelerator and the Flight to quality », Review of Economics and Statistics, 78,
February, 1-15.

Bernanke, Ben S., Mark Gertler and Simon Gilchrist (1999), « The Financial
Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework », in John B. Taylor and
Michael Woodford Eds, The Handbook of Macroeconomics, vol.1, chap. 21,
Elsevier, 1341-1393.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001 57

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Bernanke, Ben S. and Cara S. Lown (1992), « The Credit Crunch », Brookings
Papers on Economic Activity, 2, 205-239.

Boyd, John and Edward Prescott (1986), « Financial Intermediary-Coalitions »,
Journal of Economic Theory, April, 211-232.

Brunner, Karl and Allan H. Meltzer (1972), « Money, Debt and Economic Activity »,
Journal of Political Economy, 80, 951-977.

Calomiris, Charles W. and R. Glenn Hubbard (1990), « Firm Heterogeneity, Internal
Finance and Credit Rationing », Economic Journal, 100, March, 90-104.

Chang, Roberto and Andres Velasco (1998), « Financial Crises in Emerging Markets:
A Canonical Model », NBER Working Paper, 6606.

Chatelain, Jean-Bernard and Jean Christophe Teurlai (2000), « Investment and the
Cost of External Finance: An Empirical Investigation According to the Size of
Firms and Their Use of Leasing », Banque de France Mimeo, November.

Christiano, Lawrence and Martin Eichenbaum (1992), « Liquidity Effects, Monetary
Policy and the Business Cycle, Federal Reserve Bank of Chicago, Working Paper
92-15.

Clerc, Laurent, Françoise Drumetz and Olivier Jaudoin (2001), « To What Extent
are Prudential and Accounting Arrangements Pro or Counter-Cyclical with Respect
to Overall Financial Conditions? » in Marrying the macro and microprudential
dimensions of Financial stability, BIS n°1, March, 197-210.

Diamond, Douglas (1984), « Financial Intermediation and the Delegated
Monitoring », Review of Economic Studies, 51, July, 393-414.

Diamond, Douglas and Phil Dybvig (1983), « Bank Runs, Deposit Insurance and
Liquidity », Journal of Political Economy, 91 (3), 401-419.

Ediz, Tolga, Ian Michael and William Perraudin (1988), « The Impact of Capital
Requirements on UK Bank Behaviour », Federal Reserve Bank of New York,
Economic Policy Review, October, 15-22.

Estrella, Arturo and Gikas Hardouvelis (1990), « Possible Roles of the Yield Curve
in Monetary Policy », in Federal Reserve Bank of New York, Intermediate Targets
and Indicators of Monetary Policy: A Critical Survey.

Fama, Eugene F. (1980), « Banking in the Theory of Finance », Journal of
Monetary Economics, January, 39-57.

Fama, Eugene F. (1985), « What’s Different About Banks? », Journal of Monetary
Economics, 15, June, 29-39.

Fama, Eugene F. (1990), « Contracting Costs and Financing Decisions », Part 2,
Journal of Business, 63 (1), 71-91.



58 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Farmer, Roger E. A. (1985), « Implicit Contracts with Asymmetric Information
and Bankruptcy: The Effects of Interest Rates on Layoffs », Review of Economic
Studies, 427-442.

Fazzari, Steven, R. Glenn Hubbard and Bruce Petersen (1988), « Financing
Constraints and Corporate Investment », Brookings Papers on Economic Activity,
1, 141-195.

Fender, Ingo (2000), « The Impact of Corporate Risk Management on Monetary
Policy Transmission: Some Empirical Evidence », BIS Working Papers, 95,
November.

Fisher, Irving (1933), « The Debt-Deflation Theory of Great Depressions »,
Econometrica, 1, October, 337-357.

Fisher, Jonas D. M. (1999), « Credit Market Imperfections and the Heterogeneous
Response of Firms to Monetary Shocks », Journal of Money, Credit and Banking,
31 (2), May, 187-211.

Furfine, Craig (2000), « Evidence on the Response of US Banks to Changes in
Capital Requirements », BIS Working Papers, 88, June.

Gertler, Mark (1988), « Financial Structure and Aggregate Activity: an Overview »,
Journal of Money, Credit and Banking, 20 (3), part 2, August, 559 - 658.

Gertler, Mark and Simon Gilchrist (1994), « Monetary Policy, Business Cycles and
the Behaviour of Small Manufacturing Firms », Quarterly Journal of Economics,
59, 309-340.

Gonzalez-Hermosillo, Brenda (1999), « Determinants of ex-ante Banking System
Distress: a Macro-Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes », IMF
Working Paper, March.

Gurley, John and Edward Shaw (1955), « Financial Aspects of Economic
Development », American Economic Review, 45, 515-538.

Guttentag, J. M. and Herring, Richard J. (1986), « Disaster Myopia in International
Banking », Essays in International Finance, 164, International Finance Section,
Princeton University.

Hall, Brian (1993), « How has the Basle Accord Affected Bank Portfolio? »,
Journal of the Japanese and International Economies, 7, 408-440.

Hart, Oliver and John Moore (1989), « Default and Renegociation: A Dynamic
Model of Debt », manuscript, Harvard University.

Hart, Oliver and John Moore (1994), « A Theory of Debt Based on the Inalienability
of Human Capital », Quarterly Journal of economics, 439, 841-879.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001 59

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Haubrich, Joseph G. and Paul Watchel (1993), « Capital Requirements and Shifts
in Commercial Bank Portfolios », Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic
Review, 29, 3rd Quarter, 2-15.

Herring, Richard J. (1999), « Credit Risk and Financial Instability », Oxford Review
of Economic Policy, vol. 15, 3, 63-79.

Hu, Charles X. (1999), « Leverage, Monetary Policy, and Firm Investment », Federal
Reserve Bank of San Francisco, 2, 32-39.

Hubbard, Glenn R. (1994), « Is There a ‘Credit Channel’ for Monetary Policy »,
NBER Working Paper, 4977, December.

International Monetary Fund (1998), International Capital Markets.

Ito, Takatoshi and Yuri Nagataki Sasaki (1998), « Impacts of the Basle Capital
Standard on Japanese Banks’ Behavior », NBER Working Paper, 6730, September.

Jaffee, Dwight and Thomas Russell (1976), « Imperfect Information, Uncertainty
and Credit Rationing », Quarterly Journal of Economics, 90 (4), November, 651-
666.

James, Christopher (1987), « Some Evidence on the Uniqueness of Bank Loans »,
Journal of Financial Economics, 19, 217-236.

Jensen, Michael (1989), « Active Investors, LBOs and the Privatisation of
Bankruptcy », Journal of Applied Corporate Finance, 2, 35-44.

Jensen, Michael (1993), « The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure
of Internal Control Systems », Journal of Finance, 48, 831-880.

Karacadag, Cem and Michael W. Taylor (2000), « The New Capital Adequacy
Framework: Institutional Constraints and Incentives Structures », IMF Working
Paper, wp/00/93, June.

Kashyap, Anil K. and Jeremy C. Stein (1994), « Monetary Policy and Bank
Lending », in  Gregory Mankiw Editor, Monetary Policy, Chap. 7, NBER Studies
in Business Cycles, volume 29, The University of Chicago Press, 221-261.

Kiyotaki, Nobuhiro and John Moore (1997), « Credit Cycle », Journal of Political
Economy, vol.105, 2, 211-248.

Knight, F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, republished in 1964,
New York, Hartcourt Brace.

Leland, Hayne E. and David H. Pyle (1977), « Informational Asymmetries, Financial
Structure and Financial Intermediation », in Mervyn K. Lewis Ed., Financial
Intermediaries, Elgar Reference Collection.



60 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Lummer, Scott and John McConnell (1989), « Further Evidence on the Bank
Lending Process and Capital Market Response to Bank Loan Agreements »,
Journal of Financial Economics, 25, 99-122.

Minsky, Hyman P. (1964), « Financial Crisis, Financial Systems and the Performance
of the Economy », in Commission on Money and Credit, Private Capital Markets,
Englewood Cliffs, New jersey, Prentice-Hall.

Mishkin, Frederic S. (1978), « The Household Balance Sheet and the Great
Depression », Journal of Economic History, 918-937.

Mishkin, Frederic S. (1999), « Global Financial Instability : Framework, Events,
Issues », Journal of Economic Perspectives, vol. 13 (4), 3 - 20.

Modigliani, Franco and Merton Miller (1958), « The Cost of Capital, Corporation
Finance, and the Theory of Investment », American Economic Review, 48, 261-
297.

Myers, Stuart (1995), « Inside and Outside Equity Financing », Manuscript, MIT.

Myers, Stuart and Nicholas Majluf (1984), « Corporate Financing and Investment
Decisions: When Firms Have Information that Investors Do Not Have », Journal
of Financial Economics, 13, 187-221.

Oliner, Stephen D. and Glenn D. Rudebush (1995), « Is There a Bank Lending
Channel for Monetary Policy? », Federal Reserve Bank of San Francisco,
Economic Review, 2, 3-20.

Oliner, Stephen D. and Glenn D. Rudebush (1996), « Is there a Broad Credit Channel
for Monetary Policy? », Federal Reserve Bank of San Francisco, Economic Review,
1, 3-13.

Peek, Joe and Eric S. Rosengren (2000), « The Capital Crunch: Neither a Borrower
nor a Lender Be », Journal of Money, Credit and Banking, vol. 27 (3), August,
625-638.

Peek, Joe and Eric S. Rosengren (2000), « Collateral Damage Effects of the
Japanese Bank Crisis on Real Activity in the United States », American Economic
Review, vol. 90 (1), March, 30-44.

Rajan, Raghuram (1992), « Insiders and Outsiders: The Choice between Relationship
and Arm’s Length Debt », Journal of Finance, 47, 1367-1400.

Ramey, Valerie (1993), « How Important is the Credit Channel in the Transmission
of Monetary Policy? », Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy,
39, 1-45.

Romer, Christina D. and David H. Romer (1990), « New Evidence on the Monetary
Transmission Mechanism », Brookings Papers on Economic Activity, 1, 149-
213.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 94 – OCTOBRE 2001 61

Le cycle du crédit : une revue de la littérature

É
tu

de
s

Rosenwald, Fabienne (1995), « Coût du crédit et montant des prêts: une
interprétation en termes de canal large du crédit », Note d’Étude et de Recherche,
52, Banque de France, Septembre.

Sharpe, Steven (1990), « Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit
Contracts: A Stylised Model of Customer Relationships », Journal of Finance,
45, 1069-1087.

Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1996), « A Survey of Corporate Finance »,
NBER Working Paper, 5554, April.

Stiglitz, Joseph and Andrew Weiss (1981), « Credit Rationing in Markets with
Imperfect Information », American Economic Review, 71 (3), June, 393-410.

Thakor, Amjan V. (1996), « Capital Requirement, Monetary Policy, and Aggregate
Bank Lending: Theory and Empirical Evidence », The Journal of Finance,
vol. 51 (1), March, 279-324.

Tobin, James (1970), « A General Equilibrium Approach to Monetary Theory »,
Journal of Money, Credit and Banking, 1, 15-29.

Townsend, Robert M. (1979), « Optimal Contracts and Competitive Markets with
Costly State Verification », Journal of Economic Theory, 21, 265-293.

Vermeulen, Philip (2000), « Business Fixed Investment: Evidence of Financial
Accelerator in Europe », European Central Bank mimeo, July.

Von Hagen, Jurgen and Ingo Fender (1998), « Central Bank Policy in a More
Perfect Financial System », Open Economies Review, 9, 293-531.

Williamson, Stephen (1987), « Financial Intermediation, Business Failures and Real
Business Cycles », Journal of Political Economy, 95, 1196-1216.

Zeldes, Stephen (1989), « Consumption and Liquidity Constraints: An Empirical
Investigation », Journal of Political Economy, 97, 1196-1216.


	Le cycle du crédit, une revue de la littérature : intermédiation, prime de financement externe et politique monétaire
	1. Le rôle spécifique du financement intermédié dans le cycle du crédit : le canal du crédit bancaire
	1.1. Pourquoi cette spécificité des banques ?
	1.2. L’existence d’emprunteurs dépendant des banques
	1.3. Le canal du crédit bancaire de la politique monétaire

	2. « L’accélérateur financier »  ou « canal large du crédit »
	2.1. La prime de financement externe
	2.2. L’incidence de la politique monétaire sur le coût du financement externe
	2.3. Prix d’actifs, financement des entreprises et stabilité financière

	Références bibliographiques


