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Le rapport sur les structures financières analyse en détail les 

évolutions structurelles dans le secteur financier de la zone euro 

 Le nouveau rapport de la BCE couvre les banques ainsi que les autres intermédiaires 

financiers 

 Les banques, les sociétés d’assurance et fonds de pension des principales économies 

de la zone euro sont surtout exposés au niveau national 

 La consolidation et la rationalisation du secteur bancaire se sont poursuivies en 2014 et 

le ratio médian Tier 1 est passé à 14,4 %, après 13 % 

 Les sociétés d’assurance et fonds de pension ont entrepris l’ajustement structurel de 

leur activité à un contexte de rendements faibles 

 Le secteur bancaire parallèle continue de se développer principalement sous l’effet de la 

progression du secteur des fonds d’investissement 

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour le rapport 2015 sur les structures financières 

(Report on Financial Structures). Ce rapport se substitue au rapport sur les structures bancaires (Banking 

Structures Report) et couvre non seulement le secteur bancaire, mais également les autres 

intermédiaires financiers, comme les sociétés d’assurance et les fonds de pension, ainsi que les 

intermédiaires financiers n’appartenant pas à la banque ni à l’assurance.  

S’agissant de l’interconnexion des différentes parties du secteur financier, le rapport montre que les 

banques et les autres intermédiaires financiers (AIF) sont les principaux détenteurs de prêts. Les AIF 

sont également les principales contreparties. En ce qui concerne les titres de créance, les banques sont 

à la fois les principaux détenteurs et les principales contreparties. Les banques et les sociétés 

d’assurance et fonds de pension des principales économies de la zone euro ont tendance à être 
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exposées essentiellement aux banques et aux AIF de leur pays d’origine, les banques étant 

particulièrement exposées à la dette à long terme, souvent émise au niveau national. 

La consolidation en cours du système bancaire de la zone euro s’est poursuivie en 2014. Ce processus 

de rationalisation s’est traduit par une amélioration globale de l’efficience du système. Le nombre total 

d’établissements de crédit a encore diminué, revenant à 5 614 en 2014, après 6 054 en 2013 et 6 774 

en 2008, bien que cette évolution s’explique en partie par un reclassement des établissements de crédit 

d’un grand pays de la zone euro. Le total des actifs du secteur bancaire de la zone euro s’est établi à 

28 100 milliards d’euros sur une base consolidée fin 2014, reflétant une baisse de 15,7 % par rapport 

à 2008. 

S’agissant du passif des banques et de leurs profils de financement, en 2014, le passage graduel au 

financement par les dépôts s’est interrompu et le recours au financement interbancaire est resté au 

même niveau. Les banques ont néanmoins continué à réduire leur dépendance vis-à-vis du financement 

de banque centrale. Le renforcement des fonds propres s’est traduit par une amélioration de la solvabilité 

et une baisse des ratios de levier. Plus précisément, le ratio médian Tier 1 est passé à 14,4 % en 2014, 

après 13,0 % en 2013.  

Ces évolutions confirment la tendance à un modèle d’activité bancaire plus traditionnel. Cela étant, 

plusieurs pays de la zone euro devront prendre de nouvelles mesures pour traiter le problème de 

l’augmentation des créances douteuses afin de dégager des fonds propres bancaires et de stimuler le 

développement du crédit. 

Les actifs des sociétés d’assurance et des fonds de pension de la zone euro ont affiché une progression 

régulière ces dernières années, le total des actifs se concentrant sur un nombre relativement faible de 

pays. La forte exposition à des actifs à revenu fixe et le caractère à long terme des passifs soumettent les 

sociétés d’assurance et les fonds de pension à des risques en raison du contexte actuel de rendements 

faibles. L’ajustement structurel à ce contexte passe par une diversification vers les activités non-vie et de 

gestion d’actifs, un abaissement des taux garantis sur les nouvelles polices et le recours à des dérivés de 

taux d’intérêt. La rentabilité du secteur de l’assurance a été contrainte par le contexte de rendements 

faibles et la morosité de la situation macroéconomique. La solvabilité des secteurs de l’assurance vie et 

non-vie est, toutefois, nettement supérieure aux exigences de Solvabilité I. 

S’agissant du secteur financier non bancaire de la zone euro, souvent désigné sous l’appellation 

« secteur bancaire parallèle » (shadow banking sector), l’analyse montre que ce secteur a continué de se 

développer au cours de l’année passée, principalement sous l’impulsion des fonds d’investissement. Les 

fonds d’investissement monétaires de la zone euro ont également progressé en termes de volume, après 
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une période prolongée de baisse amorcée en mars 2009. En revanche, le nombre de véhicules de 

titrisation dans la zone euro a continué de fléchir au cours de l’année dernière en raison d’une faiblesse 

persistante de l’octroi de crédit et de l’activité de titrisation des établissements de crédit de la zone. 

Ce rapport est disponible sur le site internet de la BCE. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt au numéro 
suivant : +49 69 1344 7316. 
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