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sSelon la théorie économique, étayée par l’observation des faits, il existe un

cycle financier relatif à l’évolution du crédit ainsi qu’à celle du prix des actifs
financiers. Ce cycle peut être lié mais ne se confond pas avec le cycle
réel de l’activité économique.

Au cours des deux dernières décennies, dans un contexte de réduction de
l’inflation permise, notamment, par l’action des banques centrales, les
principales économies développées ont enregistré des cycles d’activité
moins marqués. Pour autant, l’ampleur des cycles  financiers ne s’est pas
atténuée et paraît même, à certains égards, s’être accrue. L’impact de cette
relative instabilité financière sur la croissance économique constitue un
risque potentiel, qui ne doit pas être sous-estimé.

L’évolution récente des cycles financiers est caractérisée par un rôle
croissant des facteurs financiers dans la dynamique des cycles d’activité,
des distorsions dans les prix d’actifs financiers sur les marchés mondiaux,
un renforcement des interactions entre crédit, liquidité et prix d’actifs, une
tendance à l’augmentation de la volatilité sur certains marchés de capitaux
et une intensification des phénomènes de contagion financière entre pays
comme entre segments de marché.

Une combinaison de facteurs d’ordre structurel, comportemental et
réglementaire est à l’origine de cette évolution. S’agissant du prix des actifs
financiers, l’analyse fait apparaître que le comportement des acteurs sur
les marchés financiers s’est modifié, du fait, notamment, de l’importance
accrue de stratégies à court terme (« court-termisme ») et des
comportements moutonniers, de l’impact du succès de la gestion indicielle
et des conséquences de l’homogénéité croissante des techniques de
gestion des risques dans les institutions financières. En ce qui concerne le
cycle du crédit, on constate que plusieurs éléments pourraient concourir à
accentuer le comportement traditionnellement procyclique des banques,
notamment la modification de l’attitude de leurs actionnaires en termes
d’exigence de rentabilité ainsi que certaines pratiques comptables, en
particulier en matière de provisionnement.

Le cycle financier :
facteurs amplificateurs
et réponses envisageables
par les autorités monétaires et financières
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Les autorités monétaires et financières sont concernées à maints égards
par ces phénomènes d’amplification relative du cycle financier qui ont des
répercussions potentielles sur la situation macroéconomique et sur la
stabilité financière. Elles doivent s’interroger non seulement sur les facteurs
qui sont à l’origine de ces évolutions mais aussi sur les actions
envisageables pour infléchir ceux qui relèvent de leur sphère de
responsabilité. Il convient néanmoins qu’elles restent extrêmement
attentives à ne pas interférer avec le fonctionnement des marchés — du
crédit ou des actifs financiers — pour éviter les conséquences
dommageables de telles interférences.

Parmi les pistes de réflexion qui méritent d’être considérées figurent, à titre
d’exemple, la poursuite de l’amélioration de la transparence globale, le
rétablissement d’un degré approprié de diversité des comportements sur
les marchés financiers, la mise en place par les banques d’un
provisionnement dynamique et la réfutation de la proposition de
généralisation de la comptabilisation à la juste valeur à l’ensemble du bilan
bancaire (full fair value). Ces orientations viendraient utilement compléter
le rôle stabilisateur de la politique monétaire, condition nécessaire, mais
non suffisante, d’un bon déroulement des cycles financiers et réels.

D’une manière plus générale, il importe d’examiner attentivement chacun
des grands domaines de l’activité économique et financière avec le souci
de vérifier si les règles prudentielles, les codes de bonne conduite et de
bonnes pratiques, les procédures comptables, etc. conduisent bien à
minimiser et non à amplifier les distorsions de prix et à empêcher qu’une
volatilité excessive ne contribue à l’instabilité financière.

Direction générale des Études et des Relations internationales
Direction générale des Opérations

Secrétariat général de la Commission bancaire

Cet article synthétise les conclusions des travaux menés dans le cadre d’un groupe de
travail interne à la Banque de France, animé par Michel Cardona et composé par les
rédacteurs des articles repris dans le présent Bulletin de la Banque de France, ainsi
que par Laurent Clerc, Alain Duchateau et François-Louis Michaud.
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Depuis la fin des années quatre-vingt, on a pu observer dans les pays industrialisés
une nette réduction de l’inflation mesurée par les prix à la consommation ainsi
qu’une tendance à l’atténuation ou à l’allongement des cycles d’activité réelle 1.
Par contraste, on relève  la persistance d’un cycle financier marqué, constituant
un risque potentiel pour la croissance économique.

L’instabilité économique a ainsi eu tendance à se déplacer des grandeurs (exprimées
en termes nominaux ou réels) de la sphère de la production vers celles de la sphère
des actifs réels et surtout financiers. Or, cette instabilité financière caractérisée,
notamment, par une succession de formations et d’éclatements de bulles spéculatives
sur les marchés d’actifs financiers ou immobiliers, n’est pas sans risque pour l’activité
économique, comme le montre l’exemple du Japon depuis dix ans. Dans ce pays,
l’éclatement au début de la décennie quatre-vingt-dix d’une importante bulle sur
les prix immobiliers et boursiers a durablement pénalisé la croissance économique
faute d’un assainissement en profondeur de la situation de surendettement qui
avait précédé la crise. Dans d’autres pays, notamment dans les pays scandinaves
et aux États-Unis, les conséquences économiques et financières de l’éclatement
de bulles immobilières, au début des années quatre-vingt-dix, ont été également
sensibles quoique moins persistantes. À partir du milieu des années quatre-vingt-
dix, les répercussions de la formation d’une bulle boursière aux États-Unis ont
certes été longtemps reportées, dans un contexte d’accroissement des déséquilibres
macro-financiers. Toutefois, les conséquences économiques et financières du
dégonflement de cette bulle, entamé à partir du printemps 2000, sont désormais de
plus en plus sensibles.

1. Évolution récente du cycle financier

Comment caractériser l’évolution récente du cycle financier ? D’une façon générale,
on peut définir le cycle financier comme les écarts substantiels et durables
enregistrés par les variables financières (prix d’actifs financiers et nouveaux crédits
distribués) autour  de leur tendance d’équilibre de long terme. Il existe ainsi une
cyclicité financière normale, qui reflète les relations naturelles entre les phases du
cycle réel et les variables financières. Mais ces relations ont eu tendance depuis la
fin des années quatre-vingt  à évoluer. Les variations enregistrées par les grandeurs
financières sont restées en général aussi marquées qu’elles l’étaient auparavant
voire, dans certains cas, se sont amplifiées, alors que les fluctuations des prix des
biens et services  tendaient à s’atténuer, dans les pays développés notamment 2.

1  T. Dalsgaard, J. Elmeskov et C.-Y. Park : « Ongoing changes in the business cycle – Evidence and
causes », OCDE, septembre 2001

2 C. Borio et P. Lowe : « Asset prices, financial and monetary stability : exploring the nexus », BIS,
mimeo, octobre 2001
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Évolution de l’inflation et de la bourse
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Cinq traits majeurs caractérisent l’évolution récente du cycle financier.

1.1. Rôle croissant des facteurs financiers
dans la dynamique des cycles réels

Les cycles économiques ont eu tendance à s’atténuer ou à s’allonger au cours de
ces dernières années ;  le rôle des facteurs financiers dans les fluctuations cycliques
de l’activité s’est dans le même temps accru 3.

Il existe traditionnellement une synchronisation entre cycle d’activité et cycle du
crédit (particulièrement nette aux États-Unis, un peu moins en Europe). La très
forte progression du crédit lors des phases ascendantes du cycle ainsi que son
retournement brutal lors des phases de contraction alimentent et amplifient les
fluctuations de l’activité. Néanmoins, on constate que progressivement cette
synchronisation s’est quelque peu altérée. D’une part, on note l’accentuation d’une
relative asymétrie dans les cycles de crédit ; ainsi, les retournements à la baisse de
l’activité et du crédit sont généralement simultanés, alors que la reprise du cycle de
crédit apparaît postérieure à celle de l’activité. Le redressement graduel de la
profitabilité des entreprises ainsi que le démarrage progressif de l’offre de crédit
bancaire à l’issue d’une phase de contraction de l’activité sont à l’origine d’un tel
retard. D’autre part, le cycle du crédit est devenu plus marqué que celui de l’activité.

De tels mécanismes reflètent le rôle croissant des facteurs financiers, en particulier
ceux associés au canal large du crédit, dans la propagation des cycle d’activité. En
effet, le redressement graduel de la situation financière des entreprises et des ménages
à l’issue d’une récession leur permet d’obtenir plus facilement un financement externe,
lequel devient proportionnellement moins coûteux à mesure que leur richesse nette
s’accroît. Un tel phénomène peut être accentué, notamment, si les prix d’actifs (cours

3 Pour une revue de la littérature sur le cycle de crédit, cf. L. Clerc : « Le cycle de crédit, une revue de la
littérature : intermédiation, prime de financement externe et politique monétaire », Bulletin de la
Banque de France, octobre 2001
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boursiers, prix de l’immobilier), qui jouent un rôle grandissant, participent de cet
enrichissement des agents. En effet, une hausse des prix d’actifs augmente la valeur
des garanties hypothécaires, ce qui améliore la solvabilité des emprunteurs et favorise
in fine l’essor du crédit. À l’inverse, la dégradation de la solvabilité ou de la richesse
nette des agents, accentuée par le retournement généralement plus précoce des prix
d’actifs, est peut-être à l’origine d’une forte contraction des crédits, jouant un rôle
d’accélérateur du retournement de l’activité (cf. graphiques ci-après).

Cycles du crédit en volume et PIB
(écart en % par rapport à la tendance)
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La fin des années quatre-vingt-dix illustre un tel mécanisme. Les États-Unis tout d’abord,
puis la plupart des pays industrialisés, ont connu une phase de croissance rapide et
durable alimentée, notamment, par une forte progression de l’investissement. Ces années
ont ainsi été caractérisées par une atténuation progressive des fluctuations cycliques
de l’activité. Les facteurs financiers ont joué un rôle particulièrement important dans
l’alimentation de cette phase d’expansion singulière. En effet, la hausse de l’endettement
des ménages ne s’est pas traduite par la dégradation de leur richesse nette ou de leur
solvabilité, car ces derniers ont bénéficié d’une progression encore plus marquée des
cours boursiers puis des prix de l’immobilier, contribuant ainsi à maintenir, sinon à accroître,
leur dépenses de consommation. Ainsi, la forte baisse du taux d’épargne des ménages
américains au cours de cette décennie témoigne de la présence de tels effets de richesse.
Ces développements boursiers, « exubérance irrationnelle » à partir du milieu des
années quatre-vingt-dix puis retournement des prix d’actifs financiers après le printemps
2000, soulèvent de nombreuses interrogations en termes de stabilité financière.

1.2. Apparition d’importantes distorsions des prix d’actifs financiers

Une caractéristique essentielle des marchés de capitaux est l’occurrence d’importantes
distorsions entre les prix d’équilibre et les prix de marché. Bien que ce phénomène
ne soit pas nouveau, les marchés de capitaux subissent  de plus en plus l’influence de
forces puissantes qui  tendent  à faire diverger les prix de leur équilibre et réussissent
parfois à créer des biais importants et durables sous forme de bulles spéculatives.
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Distorsions affectant le cours des actions

Ainsi que le résume le Fonds monétaire international (FMI) 4, « les cours des actions
ont, à plusieurs reprises, semblé surréagir aux fluctuations des bénéfices et des
dividendes ». Il précise que ce phénomène pourrait tenir au fait que les valeurs
futures des bénéfices et des taux d’intérêt ne pouvant être observées sur un marché,
l’opinion des investisseurs joue un rôle considérable.

On peut observer, en effet, des distorsions de prix 5 manifestes sur les marchés
d’actions les plus développés qui ne peuvent pas être reliés aux cycles réels.
Aux États-Unis, par exemple, le coefficient de capitalisation moyen d’un indice
large d’actions, pour la période 1975-2001, est ressorti à 15 tandis que sa valeur
annuelle variait entre 7 et 32, révélant d’importantes distorsions au milieu des années
quatre-vingt (corrigées par le krach d’octobre 1987) puis au cours de la deuxième
moitié des années quatre-vingt-dix (corrections temporaires à l’automne 1998, puis
de nouveau en 2000). Tel a été également le cas au Japon à plusieurs  reprises
(cf. graphiques ci-après).

Coefficient de capitalisation des bénéfices
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Plus récemment, il est frappant de noter les fortes fluctuations de l’indice Nasdaq
et, dans son sillage, de nombreux indices spécialisés ou indices généraux de pays
émergents dont les bourses sont très influencées par la production de composants
de haute technologie. De nombreuses valeurs technologiques ont ainsi été
manifestement surévaluées pendant l’épisode de la bulle de la « nouvelle économie »
avant d’accuser, à partir du printemps 2000, une forte chute 6.

Distorsions des taux de change

Les marchés de change constituent un autre exemple de marché où sont observées
régulièrement d’importantes distorsions de prix. De nombreuses études empiriques,

4 « World Economic Outlook », FMI, mai 2000
5 Un moyen simple (bien que sommaire) d’évaluer la « distorsion » entre le cours d’une action et sa

« valeur d’équilibre » consiste à comparer le coefficient de capitalisation des bénéfices (« Price Earning
Ratio » ) à un moment donné à sa moyenne de long terme.

6 Après avoir atteint 5 048 points le 10 mars 2000, l’indice Nasdaq est revenu à environ 1 400 points
en septembre 2001.
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utilisant des mesures et des méthodologies différentes, montrent que les forces du
marché ont tendance, à certains moments, à faire diverger très fortement les taux
de change par rapport à leur niveau d’équilibre. Ce processus de divergence,
particulièrement accentué et menaçant dans la première moitié des années
quatre-vingt, a toutefois été contre-balancé, au cours des quinze dernières années,
par l’élaboration de consensus successifs au sein du G 7 s’agissant de mesures à
adopter en matière de politique économique, de communication et, de façon
exceptionnelle, d’interventions concertées des banques centrales.

1.3. Renforcement des interactions entre crédit, liquidité
et prix d’actifs

Les cycles du crédit tendent à jouer un rôle accru dans les cycles des prix des actifs.
Ainsi, des études de la Banque des règlements internationaux (BRI) soulignent le rôle du
crédit dans les fluctuations prononcées des prix des actifs sur le moyen terme, observées
entre le début des années quatre-vingt et celui des années quatre-vingt-dix, quand les
bulles spéculatives ont finalement éclaté (crise des caisses d’épargne américaines, krach
boursier de 1987, bulle spéculative au Japon, crises du secteur bancaire dans les pays
nordiques, etc…). Par exemple, C. Borio et alii  concluent 7  : « la forte expansion du
crédit à la suite du renforcement substantiel des pressions concurrentielles dans le secteur
financier semble avoir fortement contribué à favoriser et soutenir la hausse (des prix des
actifs). Il est possible que cela ait également accentué le mouvement à la baisse ». Selon
ces auteurs, l’expansion du crédit observée en phase ascendante a reflété, dans une large
mesure, le processus de déréglementation qui avait lieu à l’époque dans la plupart des
pays développés. Toutefois, ils soulignent que, dans un environnement libéralisé, la demande
de crédit devrait être plus facilement satisfaite par les banques et qu’en conséquence le
crédit devrait continuer à jouer un rôle considérable dans la genèse des tensions spéculatives.
La crise asiatique de 1998 donne un exemple récent de ce mécanisme.

D’une façon générale, et au-delà du seul crédit bancaire, le marché du crédit peut
jouer un rôle significatif dans la formation des bulles spéculatives grâce aux
financements qu’il permet de mobiliser pour l’achat de titres. Plusieurs épisodes de
crise, intervenus ces dernières années (notamment la crise de l’automne 1998 8), ont
ainsi illustré le fait que certains financements collatéralisés (en particulier les
financements sur titres ou le marché des « repos » 9) — qui constituent un facteur
essentiel de liquidité sur les marchés — peuvent, dans certaines circonstances,
contribuer à l’utilisation de l’effet de levier par certains intervenants sur les marchés.

Sur les marchés financiers, l’usage du collatéral permet aux intervenants d’accroître leurs
positions et leur effet de levier via deux mécanismes 10 : d’une part, les participants peuvent
augmenter facilement leurs positions en titres au moyen de financements garantis grâce aux
titres acquis (le facteur de multiplication dépendant du niveau de marge initiale demandée) ;

7 C. Borio, N. Kennedy et S.D. Prowse : « Exploring aggregate asset price fluctuations across countries »,
BIS Economic Papers n° 40, avril 1994

8 Committee on the Global Financial System : « A review of financial market events in autumn 1998 »,
BIS, March 1999

9 « Repos » ou « Repurchase agreements »
10 Committee on the Global Financial System : « Collateral in wholesale financial markets : recent

trends, risk management and market dynamics », BRI, mars 2001
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d’autre part, les prêteurs — sous l’effet d’un sentiment fallacieux de sécurité procuré par la
collatéralisation — ont tendance à relâcher leur vigilance dans la surveillance du risque de
crédit et donc à prêter de façon excessive. Ces techniques ont des conséquences négatives
bien connues en périodes de tensions sur les marchés ; mais elles jouent un rôle non négligeable
dans la formation des déséquilibres conduisant aux crises en permettant à certains participants
de prendre des positions excessives et de contribuer à la formation de bulles spéculatives.

Au-delà du marché du crédit, il existe une forte relation entre « liquidité globale » (celle
mesurée par le niveau des taux d’intérêt à court terme et des agrégats monétaires) et
prix des actifs. Ainsi, de nombreux commentateurs ont suggéré que des conditions de
liquidité larges avaient contribué à la diminution des primes de risque préalable à la crise
asiatique en 1997, puis à celle de l’automne 1998. Des travaux récents du FMI 11

montrent qu’il y a une relation inverse entre le rendement des actions et les taux d’intérêt
au niveau agrégé des pays du G 7 et que des effets de contagion (spill over) importants
en matière de liquidité existent entre ces pays.

1.4. Exemples récents de volatilité accrue

Les évolutions cycliques, de moyen ou long terme, doivent être distinguées de la volatilité,
qui est un phénomène de court terme. Dans une large mesure, celle-ci est inhérente au
fonctionnement des marchés et au mécanisme de détermination des prix. Toutefois,  si
elle est élevée, elle brouille l’information fournie par les cours de marché et rend moins
efficace le mécanisme de détermination des prix. Par conséquent, une volatilité excessive
peut contribuer à l’apparition de distorsions de prix 12.

Or, de nombreux marchés ont récemment enregistré une tendance à la hausse de la
volatilité. C’est la cas par exemple des marchés de change, où l’on voit apparaître
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix une tendance, lente mais régulière, à
l’augmentation moyenne de la volatilité (avec de forts pics de autour de cette tendance).
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11 « World Economic Outlook », FMI, 2000
12 Cf. É. Jondeau : « Volatilité et mésalignement sur les marchés financiers », dans le présent numéro du

Bulletin de la Banque de France
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Sur les marchés boursiers arrivés à maturité, également, la volatilité a augmenté
depuis le milieu des années quatre-vingt dix. Cette évolution a été particulièrement
prononcée dans le cas du Nasdaq et du Dow Jones (cf. graphique ci-après).
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L’ensemble des marchés financiers se caractérisent, en outre, par l’existence
d’importants pics de volatilité.

1.5. Intensification des phénomènes de contagion
et d’interdépendance

Les crises financières et les phénomènes de contagion d’un pays à l’autre ont constitué
une caractéristique récurrente des vingt dernières années (crise mondiale des risques
souverains dans les années quatre-vingt, crise mexicaine en  1994-1995, crise asiatique
en 1997-1998, crise Russie-LTCM en 1998, etc.). Des analyses 13 effectuées sur
longue période (1883-1998) montrent d’ailleurs que la fréquence des crises a doublé
sur la période 1973-1998 par rapport à la période précédente (1945-1973).

Les phénomènes de contagion et/ou d’interdépendance 14 ont aussi augmenté entre
compartiments des marchés de capitaux. C’est le cas, notamment, sur les marchés
boursiers. Des calculs de corrélation entre différentes places effectués sur la période
janvier 1994 – septembre 2001 15  montrent, en effet, que les marchés européens sont
fortement liés entre eux (par exemple, corrélation de 86 % entre le DAX 30 et le
CAC 40) et que les places européennes sont significativement liées aux bourses
américaines (par exemple, corrélation de 76 % entre le DJE 50 et le SP 500). Dans
tous les cas, les périodes de turbulence coïncident avec une augmentation des coefficients
de corrélation. Ces effets de contagion ont été renforcés avec le développement d’une
« bulle Internet » : les corrélations entre les valeurs technologiques des différences
places boursières ont sensiblement augmenté sur la période 1999-2001 (plus de 90 %
entre marchés européens et autour de 80 % entre les États-Unis et l’Europe).

13 M. Bordo, B. Eichengreen, D. Klingebiel et M.S. Martinez-Peria : « Is the Crisis Problem Growing More
Severe ? », septembre 2000 (Étude préparée pour l’Economic Policy Meeting de Paris en octobre 2000)

14 Sur le plan de l’analyse, on peut, en effet, distinguer entre les phénomènes purement de « contagion »
et ceux « d’interdépendance » résultant naturellement de l’intégration financière accrue.

15 Cf. S. Avouyi-Dovi, P. Jacquinot : « Où en sont les corrections sur les marchés d’actions ? », Document
de travail du Centre de recherche de la Banque de France, 28 septembre 2001
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Du fait de ces phénomènes de contagion et d’interdépendance, les opérateurs,
engagés simultanément dans différents compartiments de marché, sont confrontés
à des fluctuations financières plus synchronisées qu’auparavant.

Ainsi, les agents économiques doivent faire face simultanément à des cycles de
crédit marqués  et à des prix d’actifs enclins aux distorsions et à la contagion. Ces
facteurs influent d’autant plus sur l’économie réelle que celle-ci est étroitement
intégrée à la sphère financière. Le recours accru aux marchés financiers par les
agents du secteur réel dans les économies développées (ménages détenant des
actions, sociétés levant des financements à court ou long terme, etc.) ont
probablement rendu ces derniers plus sensibles 16 aux évolutions des variables
financières, par exemple, aux fluctuations/corrections boursières, à l’élargissement
des spreads ou aux modifications des courbes de rendement.

Les conséquences économiques de cette cyclicité financière peuvent être
importantes. Elles peuvent être directes et bien visibles comme dans le cas du
Japon, des pays scandinaves et des États-Unis au début des années
quatre-vingt-dix. Mais elles peuvent être atténuées par le jeu de la politique monétaire,
quand celle-ci intervient pour éviter les conséquences de l’éclatement de certaines
bulles (cf. l’assouplissement de la politique monétaire américaine aux lendemains
du krach boursier d’octobre 1987 ou de la crise financière de l’automne 1998).

2. Facteurs amplificateurs du cycle financier

Il serait contre-productif d’essayer de faire disparaître la cyclicité financière normale
mentionnée dans la première partie. Il convient plutôt d’identifier, parmi les facteurs
qui constituent les déterminants des prix d’actifs financiers et du volume de crédits
distribués, les facteurs amplificateurs qui sont à l’origine de l’évolution atypique du
cycle financier par rapport aux évolutions monétaires et réelles.

2.1. Facteurs influençant les comportements
sur les marchés financiers

Durant les années quatre-vingt-dix, les progrès décisifs réalisés en matière de
transparence ont amélioré la discipline de marché et les mécanismes de détermination
des prix. En dépit de ces progrès, différents facteurs ont facilité le développement et
la persistance de distorsions des prix d’actifs, favorisé l’apparition de phases de forte
volatilité sur les marchés et accentué  la brutalité des mouvements de correction.

16 Cf. S. Avouyi-Dovi : « Problèmes de mesure du degré de sensibilité du cycle réel au cycle financier »,
dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France
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2.1.1. « Court-termisme »

Les marchés sont de plus en plus enclins au « court-termisme », un nombre croissant
d’intervenants de marché ne pouvant se permettre de maintenir des positions qui
ne s’avèrent pas rentables rapidement, sur quelques mois, voire quelques semaines.

Les principaux facteurs ayant contribué au « court-termisme »

La valorisation des portefeuilles en valeur de marché est appropriée pour les
portefeuilles de négociation investis en actifs liquides, mais elle peut contribuer à
inciter  les gestionnaires de fonds à se focaliser de façon excessive sur leurs
performances de court terme. En effet, la valorisation quotidienne des portefeuilles
se traduit par des pressions supplémentaires sur les gestionnaires pour justifier très
rapidement d’éventuelles sous-performances de leurs investissements. Quand elle
est appliquée aux portefeuilles de long terme et exerce une incidence sur le compte
de résultats du gestionnaire de fonds, cette approche peut modifier le comportement
des investisseurs institutionnels, leur horizon de placement ayant tendance à se
raccourcir pour s’aligner sur l’horizon de valorisation. Par conséquent, le risque
existe que certains se comportent de plus en plus comme des opérateurs de court
terme et de moins en moins comme des investisseurs à moyen et long termes.

Parallèlement, la pression croissante des actionnaires en faveur de la création de
valeur à court terme signifie que l’allocation du capital s’effectue sur la base du
rendement attendu sur une période de temps relativement courte. Les intervenants
de marché devant faire face à des contraintes très semblables dans ce domaine, ils
auront aussi tendance à mettre en place des stratégies homogènes, fondées sur
des analyses coûts/avantages similaires et sur des horizons à court terme.

La focalisation sur les performances à court terme peut se traduire
par une amplification déstabilisante des mouvements de prix

Plus l’horizon de placement est long, plus l’incidence de nouvelles informations sur
les prix d’un actif est faible. En revanche, à mesure que leur horizon de placement
se raccourcit, les investisseurs suivent généralement la tendance, au détriment
d’une stratégie de placement fondée sur une analyse fondamentale.
Ce comportement amplifie les déséquilibres ponctuels sur les marchés et peut
conduire à des cercles vicieux d’ajustement des prix et de liquidation/prise de
positions. Le « court-termisme » peut ainsi faciliter l’émergence de situations où
des mouvements négatifs sur un marché entraînent des phases généralisées de
désengagements.
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Le même mécanisme d’accélération peut se produire sur les marchés haussiers et
jouer un rôle dans la formation de bulles spéculatives. Les opérateurs sont en effet
disposés à s’acquitter d’un prix supérieur à la valeur fondamentale d’un actif s’ils
savent qu’ils pourront le revendre encore plus cher. Ils seront d’autant plus enclins
à le faire que leur horizon temporel est court, et notamment plus court que le délai
dans lequel ils prévoient que les bulles vont éclater.

2.1.2. Comportement moutonnier et noise  trading  

Les comportements moutonniers, ou mimétiques 17, ont tendance à se développer
sur les marchés financiers sous l’effet de nouvelles techniques d’évaluation des
performances ou de trading.

L’utilisation très large de la technique du benchmarking 18 contribue à
la diffusion des comportements moutonniers parmi les opérateurs

Le secteur de la gestion institutionnelle utilise très largement le benchmarking pour
évaluer les performances des gestionnaires. De fait, beaucoup plus que les résultats
en termes absolus, c’est la performance relative de chacun par rapport à celle de ses
concurrents qui est de plus en plus importante. Certains gestionnaires de fonds ont
ainsi tendance à suivre les décisions de leurs pairs car ils ne peuvent se permettre
d’afficher des performances inférieures au portefeuille de référence. En particulier,
lorsque les gestionnaires de fonds sont rémunérés en fonction de leur part de marché,
ceux-ci tendent à adopter le même comportement que leurs concurrents afin de
protéger leurs parts de marché, les inconvénients liés à l’obtention de résultats moins
favorables que ceux du gestionnaire moyen excédant largement les avantages
éventuels liés à la réalisation d’une performance supérieure à cette référence.

Les techniques de « noise trading » 19 contribuent également
aux comportements moutonniers

Plusieurs catégories de « noise trading » fréquemment observées sur les marchés
peuvent entraîner des distorsions de prix d’actifs financiers par rapport à leur valeur
fondamentale. C’est le cas en particulier de l’extrapolation des tendances antérieures
(aussi qualifiée de « positive feedback trading »). Cette stratégie consiste à
acquérir des actions en période de hausse des cours et à les vendre en période de
baisse. L’intervention de ce type d’opérateurs et d’arbitragistes se traduit par des
profils d’évolution de prix présentant des caractéristiques de bulles financières 20.

17 Cf. É. Jondeau : « Le comportement mimétique sur les marchés de capitaux », dans le présent numéro
du Bulletin de la Banque de France

18 La technique du benchmarking consiste à évaluer les performances des opérateurs ou des investisseurs
par rapport à une norme de référence (le « benchmark »), par exemple l’évolution d’un taux d’intérêt
ou d’un indice déterminés.

19 Par « noise trading », on désigne des opérations réalisées par les intervenants sur la base de rumeurs
(« noise »).

20 Cf. V. Coudert et F. Verhille : « À propos des bulles spéculatives », dans le présent numéro du Bulletin
de la Banque de France
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D’une façon générale, la demande et l’offre des opérateurs réagissant au bruit ou
aux rumeurs (« noise traders ») varient en fonction de leurs anticipations de marché,
qui ne reposent pas uniquement sur des « informations » mais aussi sur ce qui est
perçu par ces investisseurs comme un « pseudo-signal ». On notera que le problème
des « rumeurs » est aussi celui de la déontologie de l’information qui doit être
surveillée par les autorités de marché. D’un point de vue agrégé, si les stratégies
fondées sur le bruit sont corrélées entre elles, elles peuvent provoquer d’importantes
variations des prix des actifs, les erreurs de jugement ayant tendance à être les
mêmes et à ne plus se compenser (leur distribution n’étant pas régie par le hasard 21).

Du fait de leur grand nombre, les « noise traders » peuvent inciter les investisseurs
rationnels à se comporter comme  eux s’ils ont le sentiment que ces investisseurs
irrationnels vont orienter les prix de marché.

Les comportements moutonniers, ou mimétiques, peuvent être « rationnels »

Le concept de chaînes mimétiques formalise le fait que, lorsqu’ils doivent décider
de la stratégie à suivre, les intervenants de marché prennent en compte, non
seulement, leurs propres informations et analyses relatives au marché mais,
également, le comportement des autres opérateurs dont les décisions
d’investissement sont connues du marché. Dans ce contexte, il peut se dégager
une règle de la majorité dans laquelle le comportement des autres intervenants
prend le pas sur la propre analyse de l’investisseur. Ce type de « mimétisme
rationnel » s’observe plus particulièrement lorsque la performance des intervenants
est comparée à celle des autres opérateurs 22.

Un opérateur agissant dans un environnement régi par la performance à court
terme n’a aucun intérêt à avoir raison contre le reste du marché. Son objectif n’est
plus de découvrir la véritable valeur des actifs financiers mais plutôt de dégager
les tendances que suivent leurs prix. À cet égard, l’imitation intelligente ou l’exécution
de feed back trading peuvent s’avérer plus rentables qu’une analyse des
fondamentaux.

On peut trouver un exemple frappant de ce comportement moutonnier rationnel
dans l’influence croissante longtemps exercée par certains fonds spéculatifs
(« hedge funds ») — en particulier les macro fonds spéculatifs — auprès de la
communauté financière, en tant que leaders d’opinion et créateurs de tendance.
Cette popularité accrue avait permis à certains d’entre eux de peser fortement sur
les marchés jusqu’à une période récente.

21 Des données empiriques relatives au « noise trading » sont fournies notamment par J.A. Frankel et
K. Froot, (« Using Survey data to test standard propositions regarding the exchange rate expectations »,
American Economic Review, Vol. 77, N°1, 1987) et R.J. Shiller (« Market volatility », MIT Press,
Cambridge, Mass., 1989).

22 Cf. P. Artus : « Effets et stabilité de chaînes mimétiques sur les marchés financiers », 1993
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Les comportements moutonniers affectent la dynamique des marchés

Dans une perspective de court terme, ils contribuent à expliquer pourquoi un
changement de sentiment du marché peut entraîner des réaménagements soudains
de portefeuille, amplifier les variations des prix d’actifs financiers et entraîner ainsi
des distorsions de prix et une volatilité supérieure à la normale. Selon le niveau
d’aversion au risque des investisseurs, la situation peut évoluer rapidement, passant
d’une demande excessive à un tarissement de la demande relative à une classe
spécifique d’actifs.

Ces comportements moutonniers peuvent contribuer à expliquer, dans une
perspective de long terme, l’apparition et le développement de bulles spéculatives.
Ils auto-alimentent, en effet, des flux continus d’achat qui progressivement font
diverger les prix de marché de leurs fondamentaux 23.

2.1.3.  Impact de la gestion indicielle
sur la dynamique des marchés 

L’essor spectaculaire de la gestion indicielle 24 au cours des années
quatre-vingt-dix dans l’industrie de la gestion institutionnelle (principalement
OPCVM actions) n’a pas été neutre en termes de dynamique de marché. Visant à
répliquer la performance de l’indice, les gestionnaires passifs ne peuvent s’écarter
sensiblement de l’évolution des indices de référence. Leur comportement contribue
ainsi à accentuer les évolutions de prix en achetant les titres qui montent et en
vendant ceux dont les prix baissent.

Les fonds indiciels ciblent un sous-ensemble d’actifs (principalement des actions)
et, au sein de cette catégorie, se concentrent généralement sur les indices
représentatifs les plus connus (75 % environ des fonds indiciels sur les marchés
américains ont pour référence le SP 500). On peut considérer que, par leurs
interventions renforçant la tendance, les fonds indiciels faussent le prix des indices
pris pour cible 25.

2.1.4.  Homogénéité des techniques de gestion des risques

Dans un contexte de très forte sensibilité des stratégies d’investissement et des
positions des intervenants de marché aux mouvements à court terme et de
généralisation des comportements moutonniers, il est essentiel d’évaluer l’incidence
des techniques de gestion des risques sur la dynamique de marché.

23 Cf. V. Coudert et F. Verhille : « À propos des bulles spéculatives », dans le présent numéro du Bulletin
de la Banque de France

24 Cf. F. Haas : « La gestion indicielle », dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France
25 De récentes études effectuées sur l’indice SP 500 et les OPCVM indexés sur le SP 500 ont montré que

les rendements de l’indice présentent une corrélation positive avec les entrées de fonds et que ces
entrées « suscitent » les rendements (et non l’inverse). Cf. G. Goetzmann, M. Massa : « Index funds and
stock market growth », National Bureau of Economic Research, document de travail, mars 1999
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En amont de la prise de décision d’investissement, la diversification des actifs
entre produits et marchés vise à mieux répartir et contrôler les risques. Toutefois,
de récents événements ont montré que la diversification de portefeuille contribue
parfois à la propagation des perturbations d’un marché à l’autre ou d’une classe
d’actifs à l’autre. Les phénomènes de contagion peuvent en effet être aisément
déclenchés ou amplifiés par la mise en œuvre de décisions rationnelles de gestion
des risques : des pertes enregistrées sur un marché/classe d’actifs peuvent ainsi
déclencher un retrait précipité d’autres marchés/classes d’actifs 26. L’illustration
la plus spectaculaire est constituée par les événements intervenus sur les marchés
de capitaux à l’automne 1998, événements qui ressemblaient à un appel de marge
à l’échelle mondiale (les positions prises sur divers marchés ont été brutalement
liquidées à la suite de pertes concentrées initialement sur un petit nombre de
compartiments).

En aval des décisions d’investissement interviennent les techniques de gestion des
risques. Les calculs de VAR (valeur en risque)/DEAR (« Daily earning at risk »
ou « profit quotidien en risque ») constituent aujourd’hui l’approche standard utilisée, le
cas échéant en association avec d’autres techniques, par les intervenants de marché
pour évaluer le risque inhérent à leurs positions et instaurer des limites d’exposition. On
peut craindre que l’interaction entre comportement axé sur le court terme, mimétisme
et homogénéisation des techniques de gestion des risques ne s’avère déstabilisatrice en
période de tensions, ces trois facteurs agissant dans le même sens et se renforçant
mutuellement, amplifiant ainsi le choc initial et contribuant à sa propagation à
d’autres compartiments du marché.

Une attitude considérée comme rationnelle au niveau de l’entreprise (par exemple, réduire
les positions risquées ou se retirer de certains marchés) peut avoir des effets
contre-productifs pour les marchés lorsqu’elle est adoptée simultanément par de nombreux
intervenants. Elle risque en effet d’aggraver la situation globale en amplifiant les distorsions
de prix, en épuisant la liquidité et en contribuant aux phénomènes de contagion.

Les différents facteurs précédemment analysés contribuent à expliquer que les prix des
actifs puissent s’élever au-dessus de leur juste niveau sur des périodes prolongées ; ils
peuvent également agir en sens contraire, lorsqu’un choc (information nouvelle, défaillance
d’un participant, etc.) déclenche une inversion de la dynamique du marché. Dans ce cas,
le mimétisme et le biais de court terme jouent à la baisse et la brutalité de la correction
peut être amplifiée par l’utilisation de techniques de gestion des risques trop homogènes.

Il est utile de souligner que nombre des caractéristiques des marchés de capitaux
décrites ci-dessus ne sont pas nouvelles. Le comportement moutonnier ou la tendance
au « court-termisme », par exemple, ont toujours existé. Mais certains changements
structurels, le développement de nouvelles techniques et l’arrivée de nouveaux
participants ont modifié l’environnement de marché et amplifié les effets de
comportements déjà observés depuis longtemps.

26 G. Schinasi et R. Todd Smith : « Portfolio diversification, leverage and financial contagion », étude du FMI,
2000
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2.2. Facteurs amplificateurs du cycle de crédit

Ces facteurs tiennent principalement à l’effet agrégé des comportements bancaires
ou à l’influence paradoxale de la réglementation.

2.2.1.  Comportement des banques

La littérature économique considère traditionnellement que les banques 27 font
preuve de « myopie » vis-à-vis d’événements défavorables en n’anticipant pas les
modifications du cycle réel. En raison des imperfections du marché du crédit, les
banques ont tendance à surestimer la solvabilité des emprunteurs en phase
ascendante du cycle (entraînant une distribution excessive de prêts) et à réagir
brutalement lors des phases de récession, d’où il résulte une amplification des
cycles réels.

Les banques subissent des pressions croissantes conduisant à une accentuation de
ces comportements procycliques : exigence des actionnaires — sous l’impulsion
des investisseurs institutionnels, tels les fonds de pension — pour un rendement du
capital à court terme élevé et tendance à la diminution de la rentabilité des activités
bancaires traditionnelles (marges d’intérêt sur les prêts aux sociétés). Le besoin
de répondre aux attentes des actionnaires dans un environnement de concurrence
accrue a des effets directs et indirects sur les banques.

En période d’expansion économique, les banques ont tendance à adopter des
stratégies globales plus risquées afin d’assurer un rendement du capital plus élevé,
stratégies qui sont généralement procycliques. Les contraintes renforcées vont
également accentuer les comportements moutonniers des banques, celles-ci ayant
tendance à imiter leurs pairs de crainte de laisser passer les bonnes opportunités
(successivement prêts aux pays d’Amérique latine, prêts immobiliers durant la
bulle spéculative, prêts aux pays du Sud-Est asiatique 28, acquisition de bons du
Trésor — ou GKO — russes, etc.).

Les stratégies plus risquées se traduisent par une fragilité accrue des banques en
période de ralentissement économique. Cette fragilité est accentuée car les investisseurs
tendent à se désintéresser du secteur bancaire si les bénéfices des banques ne
correspondent pas à leurs attentes ; les institutions financières ont alors davantage de
difficultés à lever de nouveaux fonds pour satisfaire aux exigences prudentielles.

Au total, la solidité des institutions financières a tendance à être plus étroitement
corrélée aux fluctuations économiques que par le passé, contribuant ainsi à
l’amplification du cycle de crédit.

27 On traite ici du seul comportement des banques, acteur essentiel dans le cycle du crédit. Il n’en demeure
pas moins vrai que le comportement des autres institutions ayant accès au marché mérite aussi d’être
analysé du point de vue de la procyclicité : ainsi, les analystes décrivent fréquemment la succession de
phases de sur-optimisme et de sur-pessimisme qui peut aussi accentuer l’ampleur des réactions des
intervenants sur les marchés financiers, à l’instar du comportement des banques sur le marché du crédit.

28 Les prêts bancaires aux « chaebols » coréens sont typiques de ce comportement grégaire stimulé par
l’illusion d'une garantie publique implicite du fait de la taille de ces conglomérats.
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2.2.2. Facteurs réglementaires

On examinera l’impact possible des réglementations comptables et des
réglementations  prudentielles .

L’impact des règles comptables 29

Les pratiques actuelles en matière de provisionnement ne permettent pas aux
banques d’avoir une vision prospective de leurs risques. Dans la plupart des
centres financiers, les provisions ne sont autorisées au titre des règles comptables
ou fiscales que pour les créances totalement ou partiellement irrécouvrables.
Par conséquent, le provisionnement ex ante de risques demeure exceptionnel.
Un tel environnement comptable amplifie le cycle du crédit : en phase d’expansion,
le faible niveau de provisionnement, comparé à celui qui serait requis sur une
base de moyen terme, conduit à un octroi excessif de prêts ; en période de
contraction économique, les banques doivent constituer d’importantes provisions
pour rattraper leur retard, ce qui les conduit à une approche restrictive vis-à-vis
des clients demandeurs de crédit.

Une partie du phénomène d’amplification financière pourrait ainsi trouver son origine
dans un comportement procyclique plus marqué en matière de provisionnement de
la part des banques, ainsi que l’atteste la liaison négative et significative
qu’entretiennent le taux de croissance de l’activité et le ratio des provisions pour
créances douteuses sur le total des prêts en France au cours des années
quatre-vingt-dix.

Croissance de l’activité et dotations nettes aux provisions pour créances douteuses
(en pourcentage du total des crédits)
(France, 1991-2000)

(taux de croissance du PIB en %, ratio en % du total des crédits)
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Sources : Commission bancaire, INSEE

29 Cf. O. Jaudoin : « Une proposition pour améliorer la stabilité : le provisionnement dynamique », dans le
présent numéro du Bulletin de la Banque de France
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L’évolution de ce ratio résulte d’un double mouvement : d’une part, la forte
progression du crédit lors de la phase d’accélération de l’activité augmente le
dénominateur ; d’autre part, la baisse des provisions pour créances douteuses,
résultant, notamment, de la diminution du risque de crédit (et de sa perception)
lors de la phase de reprise, tend à réduire le numérateur. On notera que le risque
de crédit constitue ainsi l’un des puissants ressorts du mécanisme d’accélération
financière.

Dans le cas des États-Unis, ce comportement procyclique serait accentué par le
fait que les banques mesurent la solvabilité des emprunteurs à partir du ratio
dette/patrimoine. L’évolution favorable des prix d’actifs aurait alors nettement
contribué à l’amélioration de la solvabilité apparente des ménages, et in fine à
l’accroissement de leur endettement.

D’une façon générale, toute réforme comptable d’importance doit être aussi
jugée du point de vue de son impact macroéconomique, en particulier une
éventuelle accentuation de la cyclicité. À cet égard, il est essentiel de noter que
la généralisation de la comptabilisation à la juste valeur amplifierait encore les
cycles de crédit. Cette méthode, préconisée par l’International Accounting
Standards Committee (IASC) et le Federal accounting standard board (FASB)
aux États-Unis, généraliserait le concept de valeur de marché à tous les postes
des bilans bancaires indépendamment de leur degré de liquidité et de leur horizon
de gestion (court ou long terme). Cela entraînerait une plus forte volatilité des
bénéfices et pertes des banques. Afin d’éviter cette volatilité supplémentaire de
leurs profits, les banques pourraient être contraintes de réduire fortement leurs
crédits à taux fixes à moyen et long termes, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises 30.

L’impact des règles prudentielles

Dans le cadre de l’Accord de Bâle actuel, les normes d’adéquation des fonds
propres ne sont pas sensibles à l’évolution de la qualité des risques. En effet, la
détérioration de cette qualité ne justifie la constitution de fonds propres
réglementaires supplémentaires que si les pertes sur prêts réduisent l’assise de
fonds propres en deçà des exigences réglementaires minimales. Toutefois, comme
l’a montré la situation japonaise il y a deux ans, les pertes peuvent réduire les
fonds propres des banques à un moment où l’émission de capital est difficile
et/ou très coûteuse. Par conséquent, on peut faire valoir que, dans de telles
conditions, les banques préfèrent limiter l’octroi de nouveaux prêts et, dans ce
cas, les exigences actuelles en matière de fonds propres pourraient contribuer,
dans une certaine mesure, à des asymétries dans le comportement des banques
au cours du cycle réel et avoir un certain impact macroéconomique 31.

30 Cf. V. Oung : « Considérations prudentielles sur la comptabilisation en juste valeur pour les établissements
de crédit », dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France

31 L. Clerc, F. Drumetz et O. Jaudoin « To what extent are prudential and accounting arrangements pro
or counter-cyclical with respect to overall financial conditions », BRI n°1, mars 2001, 197-210
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S’agissant des futures exigences en fonds propres, les analystes et les contrôleurs
bancaires divergent de vue en ce qui concerne leur incidence potentielle sur les
fluctuations du cycle de crédit 32.  D’un côté, certains analystes font ressortir que
des exigences en fonds propres sensibles à l’évolution de la qualité des risques
varieraient plus fortement au cours du cycle de crédit et pourraient l’amplifier.
Mais de l’autre côté, les contrôleurs bancaires estiment que la nouvelle approche
fondée sur l’évolution des risques permettra de s’attaquer à la dégradation de la
qualité du crédit plus rapidement qu’actuellement et réduira ainsi les conséquences
économiques des bulles d’actifs alimentées par des politiques de crédit laxistes. En
particulier, dans l’approche fondée sur les notations internes, les banques devront
respecter des exigences minimales pour estimer la probabilité de défaut 33 des
emprunteurs. Cette procédure sera complétée par des procédures robustes de
simulation de situations de crise (« stress testing ») afin d’évaluer la capacité des
banques à résister à des changements majeurs (ralentissements de l’économie ou
de certains secteurs, événements sur les marchés ou dégradation des conditions
de liquidité). Ces exigences devraient inciter les banques à estimer des probabilités
de défaut pour l’ensemble du cycle.

En conclusion, il convient de souligner les liens existant entre les cycles du crédit et
ceux des prix d’actifs financiers.

L’examen du cycle financier fait apparaître une caractéristique frappante, à savoir
que des facteurs similaires semblent intervenir pour façonner le profil des deux cycles
— prix d’actifs et crédit — ce qui entraîne une amplification des cycles financiers.
Ainsi, le comportement mimétique ne se limite pas aux intervenants de marché, mais
il contribue également à expliquer le fonctionnement du cycle du crédit. De la même
manière, les asymétries de l’information ou les politiques en matière de surveillance
agissent de façon simultanée sur la configuration des cycles de prix d’actifs et du
crédit. En outre, les banques, intervenants majeurs sur les marchés tant du crédit que
des actifs financiers, peuvent contribuer à la transmission de ces effets d’un marché
à l’autre, ce qui renforce la synchronisation de ces deux cycles.

3. Réponses envisageables par les autorités
monétaires et financières

Les autorités monétaires et financières sont concernées à maints égards par les
facteurs d’amplification des cycles financiers. Ces derniers peuvent, en effet, avoir
des incidences importantes sur la situation macroéconomique ainsi que sur la solidité
et la stabilité du système financier.

Les développements précédents ont mis en exergue le rôle aggravant de certaines
réglementations suivies par les autorités dans l’amplification des cycles financiers.
En conséquence, les autorités devraient avoir pour objectif de veiller à ce que leurs
politiques n’exacerbent pas les tensions sur le crédit et les distorsions des prix

32 Cf. la note du Comité de Bâle au Forum de stabilité financière de mars 2000 « Possible  procyclical
effects arising from capital adequacy regulation »

33 Cf. paragraphe 274 et autres, p. 52 du document consultatif « The new Basle capital Accord », janvier 2001
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d’actifs. En outre, certains changements affectant l’environnement du marché des
capitaux devraient attirer l’attention des institutions concernées et les amener à
envisager des moyens de contrecarrer certains effets pervers constatés.

Les développements qui suivent ne sont que des exemples des améliorations qui
pourraient probablement être apportées. Il existe certainement bien d’autres mesures
susceptibles de s’avérer utiles.

3.1. Rétablir un degré approprié de diversité des comportements

Aborder ce problème constitue un exercice difficile pour les autorités qui sont, à
juste titre, désireuses de ne pas entraver le libre jeu des forces du marché. Compte
tenu de la complexité de la tâche, on s’attachera simplement à mettre en avant
quelques idées pouvant servir à introduire un débat général.

La diversité des intervenants et des stratégies sur les marchés est un enjeu majeur.
Le prix d’équilibre des actifs est, en effet, le résultat de l’interaction de différentes
parties ayant des objectifs et des besoins contraires. Plus les intérêts de ces parties
diffèrent, plus le prix d’équilibre s’avère juste et le marché profond. Ainsi, pour
fonctionner harmonieusement, un marché a besoin de « contradicteurs »,
c’est-à-dire d’intervenants à la fois désireux et capables d’agir en qualité de
contreparties et de fournir de la liquidité quand le marché en a besoin, plus
particulièrement lorsque les fournisseurs habituels de liquidité ne sont pas en mesure
d’assumer ce rôle.

La plupart des facteurs précédemment analysés sont liés directement ou indirectement
à cette question générale de la diversité des comportements (priorité donnée au court
terme, comportement moutonnier, généralisation de la gestion indicielle ou
homogénéisation croissante des techniques de gestion des risques). Plus
spécifiquement, plusieurs pistes de réflexion peuvent être explorées.

3.1.1.  Continuer d’améliorer la transparence globale

En dépit des avancées importantes dans ce domaine, il est indispensable d’améliorer
encore la transparence des marchés qui constitue, en fin de compte, le meilleur
moyen de répondre au problème des comportements moutonniers. De fait, le
mimétisme s’auto-alimente par un manque d’informations qui conduit les
investisseurs à considérer qu’il est plus rationnel de suivre leurs pairs plutôt que de
développer leur propre analyse. De la même manière, les investisseurs ont tendance
à assimiler un actif particulier à une classe d’actifs prétendument comparables.
Ainsi, les investisseurs ont toujours tendance à assimiler les économies émergentes
à une seule classe d’actifs, alors qu’une analyse approfondie fait ressortir des
différences essentielles entre pays. La transparence a pour vertu d’aider chaque
signature, qu’il s’agisse d’un pays, d’une entreprise ou d’une institution financière,
à être jugée selon ses propres mérites.
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3.1.2. Renforcer le comportement d’investissement à long terme

On est frappé de constater que la plupart des intervenants de marché ont été
enclins à adopter le même comportement que celui des opérateurs et des
investisseurs à court terme. Pourtant, l’horizon temporel de certains intervenants
devrait les inciter à se comporter différemment des autres. C’est le cas, en particulier,
des fonds de pension . Ces investisseurs ou gestionnaires de fonds devraient être à
l’abri de toute pression excessive en faveur du court terme, leurs performances
étant  évaluées dans une perspective à moyen et long, voire très long termes.

Les autorités pourraient envisager les options qui leur sont offertes pour réaliser
cet objectif global, notamment en différenciant les règles de publication auxquelles
ces institutions sont assujetties ainsi que les pratiques comptables qu’elles sont
tenues d’utiliser. Une réflexion pourrait être également lancée sur les caractéristiques
d’organisation de la gestion institutionnelle (règles de gouvernement d’entreprise,
évaluation des performances, rémunérations, etc.) et leurs éventuelles conséquences
sur la stratégie des gestionnaires.

3.1.3. Compenser l’homogénéité
des techniques de gestion des risques
par les simulations de crise

Ces techniques — qui ont fait de grands progrès au cours des dernières années —
sont généralisées. Mais, indépendamment de leurs qualités intrinsèques, des
techniques de gestion qui sont trop homogènes exercent mécaniquement des effets
pervers en uniformisant les fonctions de réaction des investisseurs en cas de choc
sur les marchés. Les autorités de surveillance financière doivent contribuer à
contrebalancer les effets négatifs d’une homogénéité excessive.

Une première approche est de favoriser l’utilisation des techniques sophistiquées de
gestion des risques par les établissements qui ont les moyens techniques de le faire.
En effet, par définition, seules les institutions les plus importantes et les plus avancées
seront capables de le faire, les autres établissements continuant d’avoir recours à
des techniques plus standard. Cette approche, qui permet de maintenir une certaine
hétérogénéité des techniques de gestion de risques, est utilisée, par exemple, par les
contrôleurs bancaires. Il conviendrait de la développer.

Une autre approche possible, d’ailleurs déjà considérée comme pertinente par les
superviseurs, consiste à souligner l’intérêt pour les institutions financières de
compléter les modèles de valeur en risque par des simulations de crise
(ou « stress tests »), mieux à même d’intégrer des événements exceptionnels.
L’objectif serait d’avoir davantage recours à ces simulations lorsque l’on fixe des
plafonds en termes de positions ou de négociation, et dans le cadre de décisions de
gestion en période de crise financière. Par nature, elles sont, dans une certaine
mesure, spécifiques à l’entreprise. Par conséquent, un recours accru à cette
technique instillerait un degré supplémentaire d’hétérogénéité dans les outils de
gestion du risque et donc dans la fonction de réaction des firmes en cas de crise
financière.
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3.2. Mieux utiliser les règles prudentielles et comptables

L’impact procyclique — involontaire mais réel — de certaines règles prudentielles
et comptables  a été mis en évidence. Des solutions existent pour sensiblement
atténuer voire faire disparaître cette conséquence indésirable.

3.2.1. Encourager le provisionnement dynamique

Le traitement comptable actuel accentue le comportement procyclique des banques en
matière de prêts. Il est important de souligner que l’augmentation des pertes sur prêts
en phase de repli est pourtant un processus prévisible. On peut, en effet, statistiquement
estimer, sur une base historique, la partie du portefeuille qui va se dégrader dans la
période de ralentissement. Les techniques actuelles de provisionnement, qui ne prennent
pas en compte ces pertes probables, tendent à surestimer les profits en phase ascendante
et à les sous-estimer en phase descendante du cycle.

Le provisionnement dynamique 34  consiste à constituer des provisions ex ante, de
préférence dès l’octroi d’un prêt, sur la base des risques statistiques de défaillance
pour cette catégorie de prêts. Cette approche prospective offre plusieurs avantages :

– elle améliore, du point de vue prudentiel, les règles et pratiques actuelles en
matière de provisionnement ;

– elle incite les banques à améliorer leur tarification du risque de crédit en lui
intégrant le coût des pertes attendues ;

– elle atténue l’ampleur du cycle du crédit en répartissant dans le temps l’incidence
du provisionnement sur le portefeuille de prêts ;

– elle est conforme au concept théorique qui sous-tend à l’origine l’approche par
les notations internes dans le nouvel Accord de Bâle, les pertes non attendues
ayant vocation à être couvertes par les fonds propres et les pertes attendues
par les provisions.

Le provisionnement dynamique est déjà mis en pratique dans certains pays
européens, même s’il revêt différentes formes (obligatoire ou optionnelle).
Toutefois, les cadres comptables et fiscaux actuels constituent des obstacles à
son adoption dans la plupart des pays, puisque les risques liés à des prêts
spécifiques doivent être identifiés préalablement à la constitution d’une provision,
afin de décourager le lissage des bénéfices et les stratégies de gestion de l’impôt.
Le concept de perte probable demeure ainsi éloigné des notions comptables
actuelles. En conséquence, il conviendrait de discuter des nouvelles techniques
de calcul des provisions avec les autorités responsables dans les domaines de la
comptabilité, de la fiscalité et des valeurs mobilières, dont le point de vue peut

34 Cf. O. Jaudoin : « Une proposition pour améliorer la stabilité : le provisionnement dynamique », dans le
présent numéro du Bulletin de la Banque de France
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être différent de celui des autorités prudentielles. En outre, un certain nombre de
modalités pratiques restent à préciser (types de prêts concernés, méthodes utilisées
pour calculer les pertes attendues).

3.2.2. Réfuter la proposition visant à généraliser la comptabilisation
à la juste valeur  à l’ensemble du bilan bancaire
(« full fair value »)  

La mondialisation et le développement des marchés de capitaux ont conduit
les agents économiques à exiger une transparence financière accrue

Ce nouvel environnement a suscité une amélioration progressive de la qualité de
l’information financière, fondement des analyses des investisseurs et des autorités
prudentielles. Il exige également une information comptable — premier niveau de
l’information financière — fiable, standardisée et qui rende compte de manière
adéquate de la performance des entreprises et de leurs pratiques en matière de
gestion des risques. En conséquence, l’harmonisation des pratiques comptables
tend à se généraliser, principalement dans les entreprises cotées en bourse qui sont
de plus en plus tenues de présenter leurs comptes conformément aux normes
définies par le Comité des normes comptables internationales (International
Accounting Standards Committee – IASC 35).

Mais l’harmonisation comptable ne doit pas se faire au détriment
de la stabilité du système bancaire

Il est vital de veiller à ce que la mise en œuvre de cette nécessaire harmonisation
ne fausse pas la représentation des situations de chaque banque et qu’elle ne
perturbe pas leurs pratiques en matière de gestion 36. À cet égard, on peut souligner
que le cadre conceptuel de l’IASC tend à répondre aux besoins des investisseurs,
qui souhaitent être en mesure, à tout moment, d’évaluer le prix auquel une société
peut être achetée ou liquidée. Cette approche suppose qu’il soit possible de
déterminer, de façon permanente, fiable et comparable, une « juste valeur » pour
tous les instruments financiers, même non négociables 37.

Or, ces hypothèses ne sont pas toujours validées, en particulier en ce qui concerne
les activités d’intermédiation bancaire consistant à recycler sous forme de prêts
les dépôts d’épargne collectés. En fait, mesurer ce type d’activité sur la base de la
« juste valeur » ne correspond ni à son mode de gestion par ses institutions, ni à
son profil temporel 38.

35 L’appellation de cet organisme a été récemment changé en International Accounting Standard Board –
IASB

36 Cf. la lettre adressée au Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve au FASB, présentant des
idées préliminaires en matière de « Reporting financial Instruments and certain related Assets and
Liabilities at Fair Value », mai 2000

37 Cf. V. Oung : « Considérations prudentielles sur la comptabilisation en juste valeur pour les établissements
de crédit », dans le présent numéro du Bulletin de la Banque de France

38 En ce qui concerne les réserves émises par la Banque d’Angleterre sur la comptabilisation à la juste
valeur, cf. l’article intitulé « Fair value accounting, capital standards, expected loss provisioning and
financial stability », Financial Stability Review, juin 2000
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– Les bénéfices tirés de la transformation de ressources à court terme en emplois
à long terme fluctueraient fortement en fonction des conditions générales de taux
d’intérêt, ce qui pourrait inciter les banques à réduire fortement cette activité.
Il s’ensuivrait une détérioration des conditions de prêt à taux fixe et à long terme,
en particulier pour les ménages et les petites et moyennes entreprises dans
l’incapacité de se procurer directement des fonds sur les marchés de capitaux.

– Il serait contraire au principe de prudence d’autoriser la comptabilisation de
bénéfices latents sur des actifs ou passifs pour lesquels n’existent pas de marchés
liquides. Ce traitement comptable entraînerait surtout une volatilité accrue des
profits et des fonds propres des institutions financières. Les risques systémiques
qui en résulteraient perturberaient nécessairement la stabilité financière.

– Bien que l’évaluation des opérations à la valeur du marché se justifie dans de
nombreux cas, l’application du principe de la « juste valeur » comptable doit
être subordonnée à la liquidité et à la négociabilité des instruments.

– L’application mécanique de la comptabilisation à la juste valeur au portefeuille
bancaire pourrait amplifier le cycle de crédit, affectant le financement
sans à-coups des économies nationales et, de ce fait, la stabilité financière
internationale.

3.3. Promouvoir une politique monétaire stabilisatrice,
condition du bon déroulement des cycles financiers

Il est primordial de rappeler qu’une politique monétaire sage, visant à la stabilité
des prix, est une condition indispensable du déroulement sans heurt des cycles
financiers. Une stratégie monétaire appropriée, en termes tant de taux d’intérêt
que d’agrégats monétaires et de crédits, est essentielle à une prise de décision
solidement étayée de la part des banques et intervenants de marché.

L’analyse minutieuse des indicateurs de liquidité, que constituent les agrégats
monétaires, le crédit bancaire ou bien encore l’achat de titres par les banques, permet
de diagnostiquer d’éventuelles anomalies entre les évolutions constatées dans la sphère
réelle et celles observées dans la sphère financière. En effet, une progression trop
vive des agrégats monétaires, ayant pour contrepartie une accélération marquée du
crédit ou des achats de titres par les institutions financières monétaires, sans rapport
avec la dynamique de l’activité réelle, peut créer une situation propice à l’alimentation
et au développement d’éventuelles bulles financières.

La politique monétaire ne peut pas et ne doit  pas avoir pour cible la stabilité des prix
d’actifs financiers proprement dite. Ajouter la stabilité des prix des actifs à celle des
prix à la consommation comporte  de nombreux effets pervers : les banques centrales
peuvent-elles s’ériger en juge du « bon » niveau des prix d’actifs ? Évidemment
non ; elles ne peuvent et ne doivent non plus « garantir » les investisseurs contre les
moins-values ou les plus-values excessives. Cependant, les banques centrales ont
une responsabilité en matière de stabilité financière et elles savent, depuis l’exemple
du Japon dans les années quatre-vingt, que l’objectif consistant à maintenir la stabilité
des prix est essentiel, mais pas suffisant en cas de bulle financière.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 65

Le cycle financier : facteurs amplificateurs et réponses envisageables par les autorités monétaires et financières

É
tu

de
s

Ces orientations constituent des exemples de mesures visant à améliorer le
fonctionnement des cycles financiers et à lisser les interactions entre le cycle réel
et le cycle financier. Une revue systématique des caractéristiques profondément
ancrées dans les règles régissant la comptabilité, la fiscalité, les systèmes prudentiels
et la concurrence, ainsi que les « codes de bonne conduite » et les « bonnes
pratiques » en passe d’être généralisées, qui ont tendance à amplifier les cycles
financier et à favoriser les « comportements moutonniers », serait incontestablement
très fructueuse. De nouveaux chantiers pourraient alors être engagés pour essayer
d’améliorer ces règles et ces codes tout en préservant leurs objectifs fondamentaux
et, si possible, en atténuant leurs éventuelles conséquences négatives en termes de
stabilité financière mondiale.
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