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L’impact des chocs boursiers sur le crédit en France 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix

JOHN BAUDE
Direction des Études et des Statistiques monétaires
Service d’Études et Statistiques des opérations fi nancières

Les fortes fl uctuations boursières intervenues depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, à la hausse 
jusqu’à la fi n de l’année 2000, à la baisse depuis lors malgré le redressement des cours observé en 2003 
et 2004, ont induit des plus ou moins-values latentes importantes, mais aussi d’amples variations de la 
capitalisation des sociétés cotées. Celles-ci ont vraisemblablement pesé sur la perception que les agents 
économiques pouvaient avoir de leur situation fi nancière et, de ce fait, ont infl ué sur leur comportement 
fi nancier et leur recours au crédit. Dans les fl uctuations de ce dernier, qu’il soit le fait des ménages ou des 
entreprises, la présente étude tente de dissocier les effets d’une contrainte fi nancière spécifi que, imputable 
aux chocs boursiers, de ceux plus traditionnels, dus au cycle d’activité.

Pour ce faire, l’étude repose sur un modèle qui retrace les comportements fi nanciers des ménages et des 
entreprises sur la récente période d’instabilité boursière, de 1995 à 2003. Il utilise les comptes fi nanciers 
trimestriels publiés à l’automne 2004 par la Banque de France. De par le sujet traité, il privilégie deux actifs 
fi nanciers : le crédit et les actions. Il permet, dès lors, d’analyser les comportements d’endettement de ces 
deux agents, la structure de leur portefeuille fi nancier, ainsi que la composition du passif des entreprises.
En revanche, il ne prend pas en compte le patrimoine immobilier des ménages et mesure, de ce fait, 
l’impact sur le crédit des seules bulles boursières. 

Dans ce modèle, les fl ux d’emprunts bancaires des ménages et des entreprises sont supposés dépendre 
non seulement de leurs dépenses de consommation et d’investissement mais aussi de leur situation 
fi nancière. Plus précisément, s’agissant des ménages, ils sont fonction de leur richesse nette et, s’agissant 
des entreprises, de la part des emprunts dans leur passif. En cas de choc boursier, l’encours des actions 
détenues par les ménages et la valorisation des fonds propres des entreprises sont modifi és. La situation 
fi nancière de ces deux agents et, partant, leur recours au crédit s’en trouvent affectés.

D’après les simulations de ce modèle, les entreprises en France se seraient montrées bien plus sensibles 
que les ménages aux chocs boursiers. L’effet de richesse aurait eu une incidence assez limitée sur le crédit 
aux ménages. En revanche, l’effet de structure du bilan aurait largement contribué à l’expansion du crédit 
aux entreprises. La hausse des cours boursiers durant la seconde moitié des années quatre-vingt-dix aurait 
fortement valorisé les fonds propres des sociétés et leur aurait, dès lors, permis de s’endetter davantage.

L’évaluation de l’impact d’une bulle boursière sur le crédit demeure, en principe, conditionnée par la 
manière de mesurer cette bulle et, en particulier, par l’hypothèse faite sur la croissance tendancielle des 
cours qui tient lieu d’évolution de référence. Toutefois, que celle-ci soit sur le rythme de la première moitié 
de la décennie quatre-vingt-dix, soit 4 % l’an, ou bien deux fois plus forte, l’ampleur des fl uctuations 
boursières a été telle sur la période étudiée que cette hypothèse ne se révèle pas déterminante quant 
aux ordres de grandeur. Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, l’encours de crédit aux entreprises aurait 
été accru d’un peu plus de 8 % en 2001 par rapport à l’évolution qui aurait été la sienne en l’absence 
de bulle boursière.
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Quoi qu’il en soit, cette accélération du crédit se serait interrompue à partir de 2002. L’éclatement de la bulle 
boursière à compter du milieu de l’année 2000 aurait alors commencé à exercer ses effets compte tenu 
des délais de diffusion. Dans un premier temps, il aurait quasiment stabilisé en 2002 le surplus de crédit 
aux entreprises par rapport à l’évolution de référence, puis il aurait inversé la tendance. Le surplus de crédit 
aurait ainsi commencé de s’éroder en 2003 et se serait encore contracté en 2004, pour revenir à 6 % sous 
l’hypothèse d’une croissance tendancielle de la bourse de 4 % l’an (avec une hypothèse alternative de 
8 %, le surplus aurait atteint 4,5 % en 2004). Il ne s’est donc pas annulé, car la diffusion des chocs s’étale 
sur plusieurs années et, de surcroît, la baisse des cours n’a pas effacé la hausse antérieure.

Ce surplus de crédit encore conséquent, conjugué à une forte émission de titres de créance, a sans 
doute contribué, entre autres facteurs, à soutenir l’investissement des entreprises, mais au prix d’une 
sensible dégradation de leur taux d’endettement jusqu’au début de l’année 2002. Pour autant, cet excès 
d’endettement s’est déjà résorbé dans une assez large mesure et le processus, s’il marque le pas en 
2004, n’en demeure pas moins à un stade plus avancé que dans l’ensemble de la zone euro. Pour peu 
que les entreprises françaises continuent de recourir modérément à de nouveaux emprunts auprès des 
banques ou sur les marchés de capitaux, l’épuisement progressif de leur surplus de crédit devrait faciliter 
le rééquilibrage de leurs structures fi nancières au cours des prochaines années.
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Depuis une dizaine d’années, l’économie 
française a été soumise, comme les autres 
économies développées, à une forte 

instabilité boursière. Les cours, après avoir connu 
une forte hausse durant la seconde moitié des années 
quatre-vingt-dix, se sont repliés jusqu’en 2002, au 
point d’effacer en grande partie le boom précédent, 
même si une reprise s’est amorcée en 2003. De telles 
fl uctuations ont pu modifi er les comportements 
fi nanciers des agents économiques. Sont souvent 
évoqués les effets de richesse des ménages : leur 
patrimoine, par exemple, amoindri par une chute de 
la bourse, les incite ou les contraint à réviser à la baisse 
leurs dépenses de consommation et d’investissement 
logement. De même, une diminution de la richesse 
nette des entreprises augmente, en théorie, le coût 
d’un fi nancement extérieur et réduit leurs dépenses 
d’investissement (Hubbard, 1994), car celles-ci, pour 
les ménages comme pour les sociétés, se réalisent le 
plus souvent par l’intermédiaire de l’obtention d’un 
crédit. Intervient alors un autre agent économique, 
les banques. Ce n’est pas seulement la demande de 
crédit, mais également l’offre, qui peut se trouver 
modifi ée et renforcer les effets de richesse « directs », 
liés au seul comportement des ménages. Pour 
reprendre l’exemple précédent d’un repli des cours 
boursiers, les banques restreignent alors leur offre 
de prêts en raison de la dégradation de la situation 
fi nancière de leur clientèle. En effet, la baisse des 
cours entraîne une dévalorisation du patrimoine 
des ménages et des entreprises et, partant, de leurs 
portefeuilles de garanties mobilisables à l’appui de 
nouveaux emprunts. En outre, elle dévalorise les 
fonds propres des sociétés, si bien que leur levier 
d’endettement 1 augmente mécaniquement et 
s’écarte de son niveau optimal. La contraction du 
crédit permet de corriger ce déséquilibre. Enfi n, les 
établissements de crédit peuvent se montrer plus 
restrictifs en matière de prêt, du fait de la détérioration 
de leurs propres comptes.

L’étude de Detken et Smets (2004), qui porte sur 
dix-huit pays industrialisés, met en évidence la 
concomitance des chocs sur le crédit et les prix 
d’actifs. Pour la France, une observation graphique 
semble néanmoins indiquer que le crédit aux 
entreprises a épousé les évolutions de la bourse avec 
un retard d’un à deux ans. Toutefois, celles-ci sont 
corrélées à la conjoncture économique et l’on ne 
peut distinguer, à ce stade, ce qui relève d’un effet de 

comportement traditionnel, dû au cycle d’activité, 
et d’une contrainte fi nancière spécifi que, imputable 
aux chocs boursiers.

En outre, les mécanismes à l’œuvre peuvent être très 
différents d’un agent à l’autre. Le crédit aux ménages 
ne paraît pas affecté par les fl uctuations de la bourse, 
sans doute parce qu’il recouvre très majoritairement 
des prêts à l’habitat, l’investissement immobilier 
constituant à la fois la garantie et le motif du crédit. 
Or, si la bulle boursière a éclaté en 2000, les prix de 
l’immobilier sont restés orientés à la hausse tout au 
long de la période étudiée.

Cet article tente d’évaluer plus précisément, au 
moyen d’un modèle, dans quelle mesure le crédit 
aux entreprises ou aux ménages s’est révélé sensible 
aux chocs boursiers et à eux seuls : le patrimoine 
immobilier n’est aucunement pris en compte. En 
particulier, la question d’un éventuel redéploiement 
des investisseurs vers les placements immobiliers, 
consécutif à la baisse de la bourse, n’est pas abordée 
dans cette étude.  

Le modèle proposé utilise les nouveaux comptes 
fi nanciers trimestriels publiés par la Banque de 
France à l’automne 2004. Ils permettent d’estimer, 
de manière économétrique, les comportements 
fi nanciers des agents sur la période récente, de 
1995 à 2003. Classiquement, les modèles traitant de 
ces questions fi nancières estiment la structure de 
portefeuille des agents. Un choc boursier modifi e 

1 Le levier d’endettement est le rapport de la dette aux fonds propres.

Graphique 1
Encours de crédit des entreprises
et indice boursier SBF 250
(base 100 en 1999 T1)
(en milliards d’euros)
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le poids de chacun des actifs fi nanciers, sans que 
l’on sache dissocier l’effet des plus-values (ou 
moins-values) de celui d’un changement de 
comportement. Or, c’est précisément la mesure 
distincte de ces effets qui nous intéresse ici. Aussi 
a-t-on complété le modèle par les fl ux fi nanciers et 
les plus-values en tant que de besoin.

1| LE MODÈLE « LE CRÉDIT

PAR L’ACTION »

1|1 Présentation

La relation de base de la comptabilité nationale 2 qui 
permet de retracer la variation d’un encours dissocie 
les fl ux d’opérations de l’effet de la valorisation.

Cette présentation utilisée en comptabilité nationale, 
où les encours sont exprimés en valeur de marché, 
n’existe pas en comptabilité d’entreprise, où ils 
sont jusqu’à présent enregistrés au coût historique. 
Si les variations boursières ne modifi ent pas le 
bilan des agents économiques, ceux-ci peuvent, 

en revanche, procéder à des calculs de valorisation 
ou s’en faire une idée et ajuster en conséquence 
leurs comportements fi nanciers. L’hypothèse 
implicite dans cette étude est qu’ils ont une parfaite 
connaissance des conséquences de la valorisation 
sur leur situation fi nancière.

Destiné à mesurer l’infl uence des chocs boursiers 
sur le crédit, le modèle que nous proposons n’a pas 
la visée exhaustive du modèle Mefi sto qui étudiait 
l’ensemble des comportements fi nanciers (Équipe 
Mefi sto, 1992). De taille réduite et conçu pour un 
exercice qui se limite à l’objet de l’étude, il requiert 
un certain nombre d’hypothèses supplémentaires et 
de variables exogènes, sans que ces simplifi cations 
n’empêchent pour autant la mesure des effets les 
plus signifi catifs.  

Ainsi, compte tenu du sujet traité, le modèle 
privilégie deux actifs fi nanciers : le crédit et 
les actions 3, et distingue trois agents : les 
établissements de crédit et leurs principaux clients 
que sont les entreprises et les ménages. L’équilibre 
comptable de chaque marché fi nancier s’ajuste sur 
un agent « autres », qui regroupe les non-résidents, 
les administrations publiques et les institutions 
fi nancières non bancaires. Son comportement n’est 
donc pas modélisé. Quant à l’équilibre comptable du 
patrimoine fi nancier de chaque agent, il est soldé 
sur l’actif d’un produit « divers », qui comprend 
essentiellement les dépôts, les obligations, les titres 
de créances négociables et d’OPCVM, ainsi que les 
réserves techniques d’assurance. De ce fait, le crédit 
bancaire octroyé à une entreprise ou à un ménage 
accroît sa dette et augmente d’autant son actif 
« divers » sous forme de dépôts, voire de placements 
fi nanciers. Les émissions de ce même produit 
« divers », au passif du bilan des agents, ne sont 
pas modélisées, mais considérées comme exogènes 
car l’étude se concentre sur les interactions entre 
actions et crédit. Ainsi, les émissions d’actions par 
les entreprises sont modélisées.

Dans ce modèle, les fl ux de crédit aux ménages 
et aux entreprises sont supposés dépendre non 
seulement de leurs dépenses de consommation 

2 Relation (R) : Variation d’un encours = fl ux d’opérations + valorisation + ajustements (changements de défi nition, dits changements de volume, et ajustements 
divers). Au terme de valorisation utilisé en comptabilité nationale, on préférera celui de plus-values (ou de moins-values), plus courant en économie, qui s’applique 
à un résultat et non à un processus. 

3  Le crédit (F411+F421 dans la nomenclature des TOF) concerne les prêts à court ou long terme des institutions fi nancières aux agents non fi nanciers. Les actions 
(F51) regroupe les actions cotées ou non, en euros et en devises, ainsi que les participations, hors titres d’OPCVM. Par souci de simplifi cation, la part en actions des 
titres d’OPCVM n’est pas prise en compte, faute de pouvoir être mesurée avec précision.

Graphique 2
Encours de crédit des ménages,
indice boursier SBF 250
et indice du prix des logements anciens en France
(base 100 en 1999 T1)
(en milliards d’euros)
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et d’investissement, mais aussi de leur situation 
fi nancière. Plus précisément, s’agissant des ménages, 
ils sont fonction de leur richesse nette et, s’agissant 
des entreprises, de la part des emprunts bancaires 
dans leur passif. En cas de choc boursier, l’impact sur 
l’encours des actions détenues par les ménages et 
sur la valorisation des fonds propres des entreprises 
modifi e la situation fi nancière de ces deux agents, 
ce qui affecte donc les conditions d’octroi du crédit 
à chacun d’eux.

La dynamique de l’accélérateur fi nancier n’est 
toutefois pas retracée dans son intégralité par 
ce modèle. L’accroissement du crédit, donc des 
dépenses, ne rétroagit pas sur l’indice boursier 4.
Cette variable sur laquelle portent les chocs étudiés 
est exogène. En outre, il n’existe pas, ici, d’effet retour 
de la « sphère fi nancière » vers la « sphère réelle ». 
Les dépenses des ménages et des entreprises, 
exogènes, sont censées dans cette étude ne dépendre 
ni du crédit ni des plus-values (ou moins-values). 
Dans nombre de modèles macro-économiques 5

concernant la France, les déterminants usuels de la 
consommation et de l’investissement des ménages 
ainsi que de l’investissement des entreprises ne 
tiennent pas compte, au demeurant, de ces deux 
variables fi nancières. Le crédit n’est pas considéré 
comme un facteur explicatif, mais comme une 
modalité de fi nancement, et l’effet de richesse, 
non signifi catif, ne fi gure pas dans l’équation de 
consommation. Ces hypothèses simplifi catrices sur 
l’absence d’infl uence du crédit et des plus-values sur 
les dépenses des agents sont ici reconduites. Certes, 
dans les études consacrées à ce sujet dans un cadre 

plus limité, l’infl uence des plus-values boursières 
sur la consommation des ménages en France est 
parfois mise en évidence. Cependant, lorsque c’est 
le cas, cette infl uence est d’une ampleur variable. En 
moyenne, une hausse de 1 % du patrimoine boursier 
des ménages français pourrait dynamiser à long 
terme la croissance annuelle de leur consommation 
d’un peu moins de 0,02 point 6. Dans le cas d’une 
bulle boursière de 150 % en 5 ans, l’accélération 
moyenne de ces dépenses atteindrait alors 0,5 point 
de croissance par an. 

Les conséquences des chocs boursiers, mesurées avec 
ce modèle dans un cadre limité à la sphère fi nancière, 
ne sont donc qu’une première approximation de 
mécanismes plus complexes qui interagissent avec 
la sphère réelle.

Outre les dépenses, les intérêts seraient le seul 
poste des comptes d’agents susceptible d’être 
modifi é et d’affecter la capacité de fi nancement 
dans le cadre de ce modèle. Mais celui-ci néglige 
l’impact sur les intérêts que peuvent avoir les 
variations de l’encours du crédit consécutives 
aux chocs boursiers, faute de pouvoir distinguer 
aisément, pour les entreprises, les intérêts liés au 
crédit de ceux dus à l’émission de titres. Dépenses 
et charges fi nancières étant exogènes, les capacités 
de fi nancement des ménages et des entreprises le 
sont aussi par conséquent. 

Enfi n les variables de prix sont exogènes : d’une 
part, les indices boursiers, et, d’autre part, les taux 
d’intérêt nominaux ou réels.

4 Cf. Kiyotaki et Moore (1997) pour l’interaction entre crédit et prix d’actif, ainsi que Clerc (2001) pour une revue de littérature sur l’accélérateur fi nancier
5 Des modèles récents sont Mésange de la direction de la Prévision (Allard-Prigent et alii, (2002) ) et e-mod.fr de l’OFCE (Chauvin Valérie et alii (2002) ). D’autres, plus anciens, 

sont présentés dans une des Notes d’études et de recherche de la Banque de France (Banque de France, CEPREMAP, direction de la Prévision, Erasme, INSEE et OFCE 
(1996) ). Seul le modèle Mascotte de la Banque de France fait dépendre la consommation des ménages français des crédits de trésorerie (Baghli Mustapha et alii (2004) )

6  Odonnat Ivan et Rieu Anne-Marie (2003) ; Ludwig Alexander et Slok Torsten (2002) ; Boone Laurence, Giorno Claude et Richardson Pete (1998) 
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Encadré

Codes des variables du modèle

C : crédit

A :  actions

N :  solde des créances et dettes (richesse nette en encours et capacité de fi nancement en fl ux)

T : total de l’actif fi nancier (ou du passif dans le cas des émissions d’actions)

gA : plus-values (ou moins-values) sur les actions

ym : revenu disponible brut des ménages

ys : excédent brut d’exploitation des entreprises

y : PIB nominal

dm : consommation et investissement logement des ménages

ds : investissement des entreprises (y compris les entrepreneurs individuels)

rLT : taux des emprunts d’État à 10 ans

rCT : taux du marché interbancaire au jour le jour (Eonia)

p
.
 :  croissance de l’indice des prix IPCH en glissement annuel (en %)

I :  indice boursier en moyenne trimestrielle

I
.
 :  taux de croissance trimestrielle de cet indice (en %)

EI :  écart (en %) de cet indice à sa tendance, moyenne mobile calculée sur 20 trimestres

j :  indice boursier SBF 250 en fi n de trimestre

je :  moyenne pondérée 1 des indices boursiers en fi n de trimestre des principaux pays partenaires de la France,
 complétée des effets de change

M pour les ménages, y compris les entrepreneurs individuels

S  pour les entreprises

Les majuscules se rapportent aux encours, les minuscules aux fl ux.
‘ désigne le passif, ‘‘ le solde.

La relation de base de la comptabilité nationale pour un actif fi nancier X, qui relie variation de l’encours X, fl ux x et plus 
ou moins-values gx , s’écrit :

(R) ∆X = x + gx + hx

où hx est un ajustement statistique dû à des changements de défi nition (dits « changements de volume » en comptabilité 
nationale) et divers ajustements.

1

 La pondération, utilisée dans l’élaboration des comptes nationaux et reprise ici, traduit la composition géographique, par « grands » pays émetteurs, de l’encours 
de titres étrangers détenus par les résidents. C’est une pondération glissante annuelle.
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1|2 Les équations économétriques
 de comportement fi nancier 

Le modèle 7 inclut des équations de comportement. 
Elles retracent l’évolution du crédit des ménages et 
des entreprises, la part des actions dans le patrimoine 
fi nancier de ces deux agents économiques, ainsi que 
la structure du passif des entreprises. 

LE CRÉDIT

Les équations de crédit comportent des effets de 
demande des ménages ou des entreprises, liés à 
l’activité et au taux d’intérêt (son coeffi cient est 
négatif) que l’on peut trouver dans des travaux sur 
la zone euro (Calza et alii, 2001) ou sur certains 
pays membres (Fase et alii, 1992 ; Manrique et Saez, 
1998). Elles incluent aussi des effets d’offre émanant 
des banques à travers leur prise en compte de la 
richesse fi nancière nette des ménages ou du poids 
des emprunts dans le passif des entreprises.  

Le crédit étant étroitement lié à des dépenses, donc 
à des fl ux, les équations le concernant sont, elles 
aussi, estimées à partir des fl ux. Plus précisément, les 
variables endogènes sont des taux d’accumulation qui 
rapportent les fl ux de crédit cumulés sur une année 
glissante 8 à l’encours observé un an plus tôt.

Crédit aux ménages :
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L’équation ne comporte pas d’effet de structure 
mesurant le poids du crédit dans le passif — celui-ci 
est composé quasi exclusivement d’emprunts — qui 
puisse exercer une force de rappel vers un équilibre. 
En revanche, elle présente un effet en niveau de la 
richesse fi nancière, comme dans certaines équations 
de consommation. Cette spécifi cation aura des 

conséquences importantes sur les résultats des 
simulations concernant le crédit aux ménages. Un 
choc boursier modifi era durablement le niveau de la 
richesse fi nancière des ménages, donc de leur crédit, 
à travers cette équation, sans que cet effet s’épuise. 

Le crédit aux ménages dépend, en premier lieu, 
de leur propension à consommer et à investir en 
logements. Leurs dépenses, antérieures au crédit 
dans l’équation, n’en sont pas la contrepartie 
en biens et services, évitant de la sorte tout biais 
d’estimation. Elles constituent, en revanche, un 
indicateur du caractère plus ou moins dépensier des 
ménages, qui augure de l’évolution du crédit octroyé 
à ces derniers. Ainsi, une augmentation d’un point 
du ratio dépenses/revenu disponible entraîne une 
élévation de même ampleur du taux d’accumulation 
du crédit. La situation fi nancière des ménages ainsi 
que les conditions d’emprunt constituent d’autres 
facteurs déterminants pour le crédit. Tout d’abord, 
la richesse fi nancière nette des ménages, qui, en 
plus du patrimoine immobilier, tient lieu de garantie 
pour les banques, a un impact positif sur le taux 
d’accumulation du crédit (il est majoré de 0,1 point 
pour une augmentation de 10 points de la richesse 
des ménages rapportée à leur revenu disponible). 
À l’inverse, une hausse d’un point du taux d’intérêt 
réel à long terme l’abaisse de 0,6 point au bout 
d’un an. Cet effet est bien révélateur de l’importance 
de l’endettement sur longue période des ménages, 
résultant des achats immobiliers. Enfi n, la tendance 
déterministe, souvent présente dans les travaux sur 
le crédit aux ménages, traduit le recours croissant 
de ces derniers à ce mode de fi nancement de leurs 
dépenses, compte tenu d’une offre de plus en plus 
diversifi ée et adaptée à leurs besoins.

Crédit aux entreprises :
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7 Une présentation complète du modèle est faite dans les Notes d’études et de recherche n° 132 de la Banque de France, septembre 2005.
8 Bien que les fl ux de crédit présentent des éléments de saisonnalité, on a retenu des séries brutes afi n de préserver la cohérence comptable d’ensemble avec les encours 

ou avec les autres produits fi nanciers. Mais le cumul des fl ux de crédit sur une année glissante réduit, sinon élimine, la saisonnalité, laquelle est par ailleurs peu 
présente dans les encours et autres variables en niveau.
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Le crédit aux entreprises, destiné aux dépenses 
d’équipement pour un peu moins de la moitié, 
est déterminé par l’effort d’investissement des 
sociétés et par leur épargne fi nancière. À mesure 
que s’intensifi e cet effort, ici mesuré par le ratio 
investissement/PIB nominal (il est retardé d’un 
an pour éviter tout biais de simultanéité avec 
la variable endogène), le crédit augmente. Une 
hausse d’un point de ce ratio majore le taux 
d’accumulation du crédit de 3,8 points. Par ailleurs, 
le recours à l’emprunt est d’autant plus important 
que l’autofi nancement est insuffi sant. Le ratio qui 
rapporte la capacité de fi nancement 9 à l’excédent 
brut d’exploitation infl ue donc négativement
sur le crédit.

Le montant des emprunts contractés par les 
entreprises refl ète un comportement d’offre des 
banques, mais aussi de demande de la part des 
actionnaires et des managers. Les premières veillent 
à ce que la dette ne déséquilibre pas le bilan des 
sociétés et ne conduise, en particulier, à un levier 
d’endettement excessif. Les actionnaires peuvent 
aussi se montrer attentifs à un tel ratio, soucieux 
de « tenir » la société par les fonds propres et de 
limiter l’infl uence des banques. Enfi n, les dirigeants 
d’entreprises peuvent également vouloir que ce 
levier ne s’écarte pas de son niveau optimal, qui 
est fonction de la fi scalité 10. Pour traduire cette 
préoccupation commune des actionnaires, des 
dirigeants d’entreprises et des banques quant à la 
structure du bilan, même si les motivations sont 
divergentes, un effet de structure, mesurant le 
poids de la dette dans le total du passif, est donc 
introduit dans cette équation. Cette variable, 
stationnaire autour d’une constante, induit un 
mécanisme correctif si la dette dépasse un certain 
seuil, qui en freine alors la progression. En outre, 
une variable temps a été introduite, qui rend compte 
notamment de la désintermédiation bancaire dans 
le fi nancement des dépenses des entreprises. Enfi n, 
celles-ci se révèlent plus sensibles que les ménages 
à l’évolution des taux d’intérêt pour leur demande 
de crédit. Une hausse d’un point du taux long réel 

diminue le taux d’accumulation de 1,6 point au bout 
de deux ans.

Il résulte de ce qui précède que, pour les entreprises 
comme pour les ménages, les cours boursiers 
n’exercent pas d’effet direct sur le crédit. Leur 
infl uence, seulement indirecte, se manifeste au 
travers de la richesse fi nancière nette des ménages 
et du levier d’endettement des entreprises. 

LES PLACEMENTS ET LES ÉMISSIONS D’ACTIONS

Conformément aux modèles fi nanciers fondés sur 
la théorie du portefeuille, l’équation pour chacun 
des agents porte sur la part des actions dans le total 
de son actif. Son évolution épouse d’assez près celle 
de l’indice boursier. Mais elle se révèle encore plus 
sensible, sur un plan économétrique, à l’écart de 
cet indice à sa tendance, obtenue par la moyenne 
mobile arithmétique 11 des 20 derniers trimestres. 
Faute de mesure de la durée moyenne de détention 
d’une action, cet écart constitue une approximation 
du rendement 12 global d’un tel placement dans 
un contexte fi nancier fortement évolutif depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix. Pour chacun des 
agents, cet écart de l’indice boursier à sa tendance 
de longue période explique, dans une large mesure, 
la part des actions dans le total de l’actif.

Mais la composition du portefeuille résulte aussi de 
la rentabilité des produits de placement alternatifs. 
Dans chacune des équations, la part des actions est 
d’autant plus élevée que le taux obligataire est faible. 
En revanche, le taux d’intérêt à court terme n’y est 
pas signifi catif.

À ces facteurs de rendement, s’ajoute celui, plus 
temporaire, de la croissance trimestrielle de l’indice 
boursier. Il traduit à la fois un comportement 
spéculatif et un effet comptable de valorisation, qui, 
en cas de hausse de la bourse par exemple, gonfl e 
l’encours des actions en comparaison des autres 
produits fi nanciers.

9 Pour conserver une homogénéité des données utilisées dans ce modèle, il s’agit d’une capacité de fi nancement calculée à partir des fl ux totaux du TOF et non de 
celle, publiée par l’INSEE, extraite des TEE.

10 Modigliani Franco et Miller Merton H. (1963)   
11 La simulation d’un choc boursier suppose que la tendance des marchés intègre progressivement ce choc et se modifi e en conséquence. En d’autres termes, pour gérer 

leur portefeuille, les agents économiques apprécient la conjoncture fi nancière au regard de l’information nouvelle. Une tendance calculée à partir d’une moyenne 
mobile arithmétique a pour avantage d’être endogène et facilement calculable dans un modèle linéaire. 

12 Les dividendes ne sont pas pris en compte dans les rendements, mais leurs faibles variations en comparaison des indices ne sont pas déterminantes ; de même, le 
rendement relatif des actions par rapport à celui d’autres titres, nettement plus inerte, est étroitement corrélé à l’indice boursier.
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L’équation relative aux ménages inclut, en outre, 
un effet de patrimoine. Les ménages sont d’autant 
plus enclins à investir en actions, produit fi nancier 
le plus risqué, que leur richesse fi nancière nette, 
rapportée à leur revenu annuel, est importante.

Actions à l’actif des entreprises
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Si la gestion par les entreprises de leur patrimoine 
fi nancier est à peine moins réactive, en termes de 
délais (0,4 trimestre), à la conjoncture fi nancière que 
celle des ménages, en revanche, les ajustements sont 
d’une ampleur bien plus grande. La comparaison des 
équations montre que l’écart de l’indice boursier a un 
impact deux fois plus important pour les entreprises 
que pour les ménages. De même, les entreprises se 
montrent bien plus sensibles à une variation du taux 
d’intérêt à long terme pour modifi er leur portefeuille 
en actions.

Faute de pouvoir déterminer l’offre d’actions 
(les émissions de certains secteurs ne sont pas 
modélisées, en particulier celles des non-résidents qui
sont de l’ordre de 20 % du total) et de la répartir 
ensuite entre agents, les placements et émissions 
d’actions sont estimés séparément et l’équilibre de 
ce marché se fait sur le secteur « autres ».

Actions au passif des entreprises

La variable endogène est le ratio des fonds 
propres sur la dette contractée par crédit,
c’est-à-dire l’inverse du levier d’endettement. Elle 
dépend, comme dans les équations précédentes, 
de l’écart de l’indice boursier à sa tendance et de 
sa croissance trimestrielle. En outre, la variable 
temps prend en compte le développement des 
émissions d’actions sous forme de participations 
dans des fi liales. Ce phénomène, qui résulte pour 

une part de l’utilisation de comptes non consolidés 
mais agrégés, conduit en effet à une proportion 
croissante des fonds propres dans le passif des 
entreprises, qui se traduit ici par une augmentation 
tendancielle de la variable endogène.

.
t - 1tCS

A’S

t

=  5,499 I –  236,25+  3,459 EI +  10,714temps( )
Pour les actions, au passif comme à l’actif des agents, 
les fl ux sont déduits des encours et des plus-values.

LA VALORISATION

Les équations estimées sur les parts en actions de 
l’actif total d’un agent ou sur le ratio inverse du 
levier d’endettement des entreprises concernent 
des encours et ne permettent pas de dissocier, à ce 
stade, les effets liés à l’accumulation de fl ux de ceux 
imputables à la valorisation. Aussi, les équations de 
valorisation ont-elles pour but de déterminer cette 
dernière — les fl ux sont alors déduits de la relation 
comptable mentionnée précédemment.

Ces équations ne font que traduire, de façon 
économétrique, des relations comptables permettant 
le calcul de la valorisation.

= x 1
At – 1

gAt
– 1(           ) + x 2 – 1

jt – 1

jt (           )jet – 1

jet

Les indices boursiers utilisés sont ceux observés en 
fi n de trimestre puisqu’ils valorisent des encours.

1|3 Les principaux mécanismes
 du modèle

La mise en jeu simultanée des relations comptables 
et des équations économétriques au sein d’un 
modèle révèle une dynamique selon laquelle un 
choc boursier à la hausse favorise l’accroissement du 
crédit octroyé aux agents. Tout d’abord, il valorise les 
encours d’actions. Les plus-values majorent l’actif 
des ménages et les fonds propres des entreprises. 
Pour les premiers, le crédit augmente via un effet 
de richesse. Pour les secondes, il augmente du fait 
de leur incitation à recourir à l’effet de levier face à 
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une offre des banques stimulée par les perspectives 
de rentabilité accrue que laisse augurer l’évolution 
haussière du cours boursier de l’emprunteur. 

Par ailleurs, un choc boursier à la hausse induit 
un effet spéculatif et un effet de rendement de 
long terme, qui conduisent les agents à majorer la 
part des actions dans leur patrimoine fi nancier au 
détriment des autres produits, mais ces opérations 
de réallocation sont neutres sur le niveau de l’actif 
total de chacun des agents. Seule la valorisation, en 
défi nitive, accroît la richesse fi nancière nette des 
ménages et favorise une augmentation de leur crédit 
par une meilleure garantie offerte aux banques. 
Les mêmes effets de spéculation et de rendement 
modifi ent la structure du passif des entreprises dont 
le levier d’endettement diminue.

Ainsi les encours d’actions de tous les agents, à 
l’actif et au passif, s’accroissent. Cela gonfl e plus 
encore les plus-values et il s’ensuit une dynamique 
d’ensemble favorable au crédit. Toutefois, celle-ci 
s’épuise. D’une part, l’effet de valorisation et l’effet 
spéculatif, immédiats et ponctuels dans le cas d’un 
choc constant en niveau, ne peuvent l’entretenir ; 
d’autre part, l’effet de rendement, de moindre 
ampleur, s’annule à mesure que la tendance de 
l’indice boursier absorbe le choc. De ce fait, les 
agents réduisent peu à peu leurs placements et 
émissions en actions, de sorte que leur portefeuille 
fi nancier et le passif des entreprises retrouvent à 
terme la structure qui aurait été la leur si le choc 
boursier n’avait eu lieu.  

Ces conséquences fi nancières d’un choc boursier ont 
un impact sur l’activité réelle. Par l’intermédiaire 
du crédit ou plus directement par le changement de 
la situation fi nancière des agents, ce choc infl ue sur 
les dépenses des ménages et des entreprises. Leur 
capacité de fi nancement s’en trouve modifi ée, ce 
qui devrait de nouveau rétroagir sur le crédit. Mais 
ce mécanisme de bouclage n’est pas pris en compte 
dans ce modèle qui ne décrit pas les comportements 
de la « sphère réelle » et qui suppose les capacités 
de fi nancement exogènes. Les effets mesurés, sans 
rétroaction de l’activité réelle, constituent donc 
une approximation de l’impact global d’un choc 
boursier sur le crédit.

2| L’IMPACT DES DEUX CHOCS

BOURSIERS

2|1 Des effets inégaux sur le crédit

Pour mesurer à l’aide du modèle l’impact sur le 
crédit des chocs boursiers, on privilégie deux 
phases. L’une, du premier trimestre 1997 au 
troisième trimestre 2000, est caractérisée par une 
forte hausse des cours, en rupture avec la tendance
des années précédentes. L’autre, à l’inverse 
globalement marquée par la forte baisse de la bourse, 
s’étend du quatrième trimestre 2000 au quatrième
trimestre 2003. Cette décomposition est schématique 
et ne tient pas compte en particulier du rebond des 
cours amorcé en 2003.

Les chocs sont calibrés par différence entre le 
niveau observé de l’indice boursier SBF 250 et celui 
prolongé à partir de la tendance en cours durant la 
première moitié de la décennie quatre-vingt-dix, au 
rythme de 4 % l’an. La simulation obtenue avec cette 
tendance tient lieu de scénario central. En revanche, 
la moyenne pondérée des indices boursiers étrangers 
complétée des effets de change, telle qu’elle fi gure 
dans les équations de valorisation, n’affi che pas de 
tendance. Aussi cette variable n’est-elle pas modifi ée 
dans les variantes envisagées, les fl uctuations des 
changes compensant celles des bourses étrangères. 
Elle n’intervient de toute façon que marginalement 
dans les équations de valorisation.

Les effets des chocs boursiers sont donc évalués 
par rapport à ce scénario central. Une première 
variante mesure l’impact de l’ensemble des deux 
chocs. Les deux variantes suivantes se rapportent 
respectivement à la phase de hausse 13 des cours, 
puis à leur baisse. 

Choc boursier
Écart à la tendance de 4 % des années 1991-1995
(en %)

Écart
1997
T4

1998
T4

1999
T4

2000
T3

2001
T4

2002
T4

2003
T4

SBF 250 27,5 50,6 107,9 154,7 66,7 16,6 25,5

13 À partir du quatrième trimestre 2000, quand les cours ont commencé de chuter, se superposent les effets des deux chocs, à la hausse (effets retardés) et à la baisse. 
Il faut par conséquent simuler la variante associée au premier choc sur l’ensemble de la période. Mais la hausse étant interrompue, on doit faire une hypothèse 
quant à l’évolution des cours boursiers durant cette seconde phase. Ils sont alors prolongés selon la tendance de 4 % l’an.
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Graphique 3
Chocs sur l’indice boursier par rapport
à une croissance tendantielle des cours de 4 %
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Jusqu’au troisième trimestre 2000, le choc boursier 
est de 155 % par rapport au niveau qu’aurait eu 
l’indice s’il avait conservé une croissance tendancielle 
de 4 %. Cette forte hausse durant la seconde moitié 
des années quatre-vingt-dix aurait accru la part des 
actions dans le patrimoine fi nancier des ménages 
de 9,3 points, en moyenne annuelle, en 2000 et 
de 11,8 points, cette même année, dans le cas des 
entreprises. Le surcroît de richesse fi nancière pour 
les premiers et le moindre poids des emprunts dans 
le passif pour les secondes auraient favorisé le crédit 
durant toute cette période. En 2001, compte tenu des 
délais de réaction, le taux d’accumulation du crédit 
aurait ainsi augmenté de, respectivement, 0,9 et
2,3 points et l’encours de crédit de 2 % et 8,6 %.

Les effets de la hausse de la bourse sur la composition 
du patrimoine des agents ou sur la structure du passif 
des entreprises auraient faibli progressivement à 
partir de 2002 et tendraient à s’annuler. L’impact 
sur le taux d’accumulation du crédit des entreprises 
aurait diminué, lui aussi, jusqu’à disparaître à moyen 
terme. En revanche, dans le cas des ménages, 
il serait demeuré positif et stabilisé à 0,8 point
(cf. graphique 5). Cette différence tient à ce que 
le crédit aux ménages serait sensible au niveau 
de la richesse fi nancière, alors que le crédit aux 
entreprises serait fonction non d’un niveau de l’actif 
ou de la dette, mais de la structure du passif, d’après 
les équations économétriques retenues dans le 
modèle. En l’absence de baisse des cours, le niveau 
de l’encours d’actions aurait conservé intégralement 
l’effet de la valorisation, tandis que la structure du 
passif ou du patrimoine fi nancier aurait fi ni par 
retrouver sa composition d’avant le choc boursier.

Graphique 4
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Ensuite, est survenue la baisse des cours. Amorcée 
dès la fi n de l’année 2000, elle est aussi de très forte 
ampleur, même si elle n’annule pas complètement 
la hausse précédente, et concentrée sur une période 
de plus courte durée, puisque les indices amorcent 
une remontée à partir du deuxième trimestre 2003. 
À la fi n de l’année 2002, l’indice en moyenne 
trimestrielle n’est plus supérieur à la tendance que 
de 16,6 %. 

Graphique 5

Effets des deux chocs boursiers
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L’ensemble des fl uctuations boursières enregistrées 
depuis la fi n de l’année 2000 n’est pas le symétrique 
de la hausse observée durant la seconde moitié des 
années quatre-vingt-dix. Néanmoins, des effets 
opposés à ceux décrits précédemment, quoique de 
moindre ampleur, se seraient donc manifestés. 

Effets sur le taux d’accumulation du crédit
des ménages et des entreprises
Écart au compte central
(en % et en moyenne annuelle)

Écart Ménages Entreprises

Choc boursier Hausse Baisse Hausse Baisse
2000 T3 0,5 1,9
2003 T4 0,8 – 0,5 0,5 – 1,8

Ainsi, ce choc boursier à la baisse aurait réduit la 
part des actions dans le portefeuille des agents.
De même, il aurait abaissé le taux d’accumulation 
du crédit des entreprises et des ménages en deçà 
de ses niveaux du scénario central. L’écart serait 
de – 1,8 point pour les premières et de – 0,5 point 
pour les seconds.

2|2 Implications en termes
 de stabilité fi nancière

Les résultats des simulations montrent que les 
effets du choc boursier à la hausse seraient en train 
de s’estomper, tandis que ceux du choc à la baisse 
auraient pris le relais. Au total, en 2003, il s’en 
serait suivi un recul des actions dans le portefeuille 
des agents par rapport au scénario central
(– 5,8 points pour les entreprises et – 2,4 points pour 
les ménages), un plus faible taux d’accumulation du 
crédit aux entreprises (– 1,2 point) et un taux à peine 
supérieur dans le cas des ménages (0,3 point). Le 
ralentissement de la distribution de nouveaux prêts 
aux sociétés, dû à la baisse de la bourse, devrait fi nir 
par réduire leur surplus de crédit, mais les effets 
sur l’encours, plus inerte, ne seraient signifi catifs 
qu’à moyen terme. Ainsi, à l’issue des deux chocs, 
il aurait subsisté en 2003 un surplus de crédit, bien 
plus important pour les entreprises (7,8 %) que pour 
les ménages (2,8 %).

Ces résultats sont évidemment sensibles à 
l’hypothèse faite sur la croissance tendancielle de 
la bourse. Toutefois, si celle-ci devait être deux fois 
plus forte, sur un rythme annuel de 8 % au lieu 
de 4 %, les ordres de grandeur ne seraient pas très 
différents. Les chocs sont d’une ampleur telle que 
cette hypothèse ne se révèle pas déterminante.

Ces estimations peuvent souffrir d’autres 
hypothèses et limites inhérentes au modèle, telles 
que l’indépendance du taux d’intérêt à long terme 
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à l’égard de la bourse ou le caractère exogène de 
la « sphère réelle ». Sur ce dernier point, le modèle 
fi nancier présenté ici se heurte aux mêmes limites 
que d’autres, plus complets, comme Mefi sto. 
Cette étude ne mesure donc que la dimension 
spécifi quement fi nancière de l’impact des chocs 
boursiers sur le crédit et ne prend pas en compte 
les effets secondaires induits par les répercussions 
sur l’activité réelle.

Il n’en demeure pas moins que les variations du crédit 
consécutives aux chocs boursiers ont dû infl échir ou 
refl éter l’évolution des dépenses des agents, surtout 
celle de l’investissement des entreprises, compte 
tenu de l’ampleur des effets mesurés précédemment 
pour chacun d’eux. Après l’éclatement de la bulle 
boursière, le surplus de crédit encore conséquent, 
conjugué à une forte émission de titres de créance, 
a sans doute contribué, entre autres facteurs, à 
ce que le taux d’investissement des sociétés, en 
valeur et en volume, ait conservé jusqu’en 2003 un 
niveau supérieur à celui observé en 1998, année 
où l’économie était engagée dans une phase de 
croissance bien plus soutenue.

Graphique 6
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Mais cet effort d’investissement après la chute des 
cours boursiers s’est fait au prix d’une sensible 
dégradation du taux d’endettement des entreprises 
(+ 8 points de valeur ajoutée du milieu de l’année 
2000 jusqu’au 1er trimestre 2002). Pour autant, cet 
excès d’endettement s’est déjà résorbé dans une 
assez large mesure (– 6 points de valeur ajoutée des 
sociétés à la fi n de l’année 2004, soit – 3,5 points 
de PIB). En outre, ce processus d’assainissement, 
aussi rapide qu’aux États-Unis (– 3,3 points de PIB 
depuis la fi n de 2001), paraît nettement plus avancé 
que dans l’ensemble de la zone euro (– 0,6 point de 
PIB jusqu’au troisième trimestre de 2004). Certes, 
il semble marquer le pas en 2004. Mais, pour peu 
que les entreprises françaises continuent de recourir 
modérément à de nouveaux emprunts auprès des 
banques ou sur les marchés de capitaux, l’épuisement 
progressif de leur surplus de crédit devrait faciliter 
le rééquilibrage de leurs structures fi nancières au 
cours des prochaines années.

Graphique 7
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ANNEXE
Simulation dynamique et rétrospective du modèle

Taux d’accumulation du crédit des entreprises Taux d’accumulation du crédit des ménages
(en %) (en %)
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Part des actions dans l’actif total des entreprises Part des actions dans l’actif total des ménages
(en %) (en %)
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La convergence des évolutions observée et simulée de manière dynamique atteste que l’estimation indépendante, 
non simultanée, des équations n’a pas induit de biais signifi catifs.
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