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Mon intervention portera sur la relation entre 
politique monétaire et stabilité fi nancière, un sujet 
qui fait l’objet de nombreux débats. J’adopterai 
toutefois une approche modeste et traiterai seulement 
de certains aspects opérationnels. Ces derniers 
revêtent cependant une importance essentielle dans 
la mesure où l’essence même des banques centrales 
modernes est leur indépendance opérationnelle. Il est 
par conséquent légitime de se demander comment 
celle-ci pourrait être affectée ou infl uencée par 
la recherche d’une plus grande stabilité fi nancière.

Le point de départ est le suivant : les frictions 
fi nancières présentent une importance indéniable et 
cela à la fois pour la stabilité fi nancière, ce qui 
est certain, mais aussi pour la transmission 
de la politique monétaire, un aspect qui aurait 
dû paraître évident mais qui a été, d’une certaine 
manière, négligé. Avant la crise, la plupart de nos 
modèles macroéconomiques avaient tendance à 
représenter les mécanismes de transmission au 
travers d’un effet de substitution simple, pur et 
intertemporel en vertu duquel les modifi cations 
des taux directeurs induiraient des modifi cations 
des dépenses au fi l du temps. La monnaie et les 
institutions fi nancières ne jouaient pratiquement 
aucun rôle dans ce mécanisme, le crédit étant 
implicitement supposé réagir uniquement aux 
variations des taux d’intérêt.

Que signifi ent exactement les mots « frictions 
fi nancières » ? Selon mon interprétation, je 
dirais que ces termes recouvrent la conjonction 
de la transformation des échéances et du levier 
d’endettement qui détermine l’expansion ou 
la contraction des bilans des institutions fi nancières, 
et par là l’équilibre d’ensemble des marchés du crédit, 
y compris des marchés titrisés.

Ces dynamiques exercent, de toute évidence, une 
incidence directe sur la stabilité fi nancière. La fragilité 
fi nancière résulte d’un excès du levier d’endettement 
et de la transformation des échéances, qui alimentent 
les hausses des prix d’actifs. À l’inverse, les chocs 
de liquidité et le processus de désendettement 
sont les symptômes et les canaux sous-tendant les 
crises fi nancières.

Jean-Pierre LANDAU
Sous-gouverneur
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Effet tout aussi important, et moins reconnu jusqu’à une 
période récente, ces dynamiques ont également une 
incidence majeure sur le mécanisme de transmission 
de la politique monétaire. Le fonctionnement du canal 
du crédit, mais également du canal du taux d’intérêt, 
dépend de la capacité des intermédiaires fi nanciers à se 
fi nancer et à arbitrer entre les différents compartiments, 
instruments et échéances sur les marchés. C’est 
essentiellement en raison des dysfonctionnements 
des marchés du crédit que les banques centrales se 
sont engagées dans des opérations exceptionnelles de 
fourniture de liquidités, d’assouplissement du crédit 
(credit easing) et d’achats d’actifs.

Il convient de souligner ici que la même dynamique 
affecte à la fois la stabilité fi nancière et les canaux 
de transmission monétaire. Or, il est vraisemblable que 
toute politique macroprudentielle essaierait 
d’infl uencer l’évolution de la transformation 
fi nancière et celle du levier d’endettement. 
Toutefois, elle exercerait également, de ce fait, une 
incidence monétaire. Et, à l’inverse, un changement 
de l’orientation de la politique monétaire, par le biais 
d’une modifi cation des taux directeurs, pourrait aussi 
avoir une infl uence sur la stabilité fi nancière.

La force relative de ces infl uences n’est pas 
connue de manière empirique. Ceux d’entre nous 
qui voudraient utiliser la politique monétaire 
avec un objectif de stabilité fi nancière supposent 
implicitement que le levier d’endettement et 
la transformation des échéances sont très sensibles 
aux variations des taux d’intérêt. Je ne suis pas sûr que 
cela soit vrai. En tout cas, durant la crise, nous avons 
pu observer un processus de désendettement à un 
rythme très rapide, même si les taux d’intérêt avaient 
été diminués, et c’est la raison pour laquelle un 
problème de niveau plancher de taux d’intérêt 
nuls est apparu. J’ai le sentiment que, de manière 
symétrique, des hausses des taux d’intérêt se seraient 
avérées impuissantes à stopper l’accumulation 
incroyable d’endettement avant la crise. 

C’est précisément pour cette raison que nous avons 
besoin d’outils macroprudentiels supplémentaires 
pour faire face à l’instabilité fi nancière. Toutefois, cette 
analyse montre aussi que les outils macroprudentiels 
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et monétaires ne sont pas indépendants. Il nous faut 
donc renoncer à la vision idéale d’un monde où les 
deux objectifs, stabilité des prix et stabilité fi nancière, 
seraient poursuivis avec deux ensembles indépendants 
d’instruments. La réalité est quelque peu plus 
compliquée, ce qui a des conséquences importantes. 
En effet, mettre en œuvre deux politiques différentes 
au moyen de deux ensembles d’instruments en 
interaction constitue incontestablement un défi . Une 
fois écartée l’hypothèse d’un monde régi par une pure 
règle de Tinbergen, le maintien de l’indépendance 
opérationnelle de la politique monétaire peut 
nécessiter une attention particulière.

Ajoutons que les mandats et les régimes 
de responsabilité sont très différents pour la stabilité 
des prix et pour la stabilité fi nancière. Si les 
banques centrales sont indépendantes, les autorités 
macroprudentielles ne le sont pas. Dans tous les 
grands États, les gouvernements et les parlements 
sont largement impliqués dans l’organisation et 
la gestion de la supervision macroprudentielle. 
De même, alors que les mandats de stabilité des 
prix sont défi nis précisément et souvent quantifi és, 
ceux qui sont relatifs à la stabilité fi nancière sont 
énoncés en termes très généraux. Il y a de bonnes 
raisons à cela. La conception et la mise en œuvre 
de la supervision macroprudentielle placent les 
autorités face à des arbitrages délicats entre effi cience 
et stabilité du système fi nancier. Cela implique des 
choix déterminants en matière de modèles sociaux, 
lesquels peuvent, sans doute, varier selon les pays et 
les périodes considérés. En outre, comme l’a montré 
l’expérience récente, la stabilité fi nancière peut, en fi n 
de compte, entraîner des engagements budgétaires.

Enfi n, et ce qui est le plus important à mon avis, 
nous ne disposons pas d’un cadre analytique qui 
permettrait d’ancrer à la fois, de façon valide et 
légitime, un mandat de stabilité fi nancière et 
l’indépendance opérationnelle. L’indépendance des 
banques centrales a suivi étroitement les avancées 
théoriques des années soixante-dix s’agissant 
de la compréhension de la dynamique de l’infl ation. 
Elle a été rendue possible parce que les sociétés sont 
parvenues à un consensus, facile à transmettre, sur 
l’absence d’arbitrages, à long terme, entre infl ation 
et croissance. Cette analyse robuste et largement 
partagée concernant les possibilités et les limites 
de la politique monétaire a joué un rôle essentiel 
dans la décision de donner la priorité à la stabilité 
des prix et a fondé la légitimité de l’indépendance 

de la politique monétaire. Nous sommes très loin d’un 
tel consensus théorique sur les causes de l’instabilité 
fi nancière, sur les arbitrages réels entre effi cience et 
stabilité dans le domaine de la fi nance, sur le rôle de 
l’innovation et, enfi n, sur les origines et la détection 
des bulles de prix d’actifs et de crédit. Il serait donc 
illusoire, et dangereux, de s’attendre à voir défi ni, et 
encore plus quantifi é, un mandat précis en matière 
de stabilité fi nancière, dans un avenir prévisible.

La situation est donc assez complexe, ce qui pose des 
défi s importants pour l’avenir. Au risque de simplifi er 
à l’excès, les banques centrales concernées par 
la stabilité fi nancière, ou responsables de celle-ci, 
pourraient se trouver confrontées à : 

• deux missions distinctes : la stabilité des prix et 
la stabilité fi nancière ;

• deux régimes différents en matière de 
responsabilité : une totale indépendance en matière 
de politique monétaire ; un régime de coordination ou 
de subordination s’agissant de la stabilité fi nancière ; 

• deux ensembles d’instruments interdépendants : les 
taux d’intérêt et les outils macroprudentiels (situation 
qui pourrait être encore plus compliquée en cas 
de mise en œuvre de mesures non conventionnelles 
de politique monétaire).

Le risque de confusion est réel. Il n’est pas 
diffi cile d’imaginer des situations dans lesquelles 
les actions engagées par les banques centrales 
pour des raisons de pure politique monétaire 
seraient cependant contestées au nom de la stabilité 
fi nancière. Cette possibilité a toujours existé, dans 
une certaine mesure. Aujourd’hui, la différence 
réside dans l’existence de cadres institutionnels au 
travers desquels des défi s, implicites ou explicites, 
pour l’indépendance opérationnelle des banques 
centrales, peuvent se manifester. 

On pourrait donc être tenté de conclure que 
les banques centrales devraient rester à l’écart 
de la stabilité fi nancière et se consacrer exclusivement 
au maintien de la stabilité des prix. Cela est 
malheureusement impossible, ne serait-ce que pour 
les raisons que Charles Goodhart a bien expliquées 
dans une étude précédente : en dernière instance, 
le métier de banque centrale consiste à fournir de 
la liquidité et l’apport de liquidité est une composante 
essentielle et centrale de la stabilité fi nancière. 
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Que pouvons-nous en conclure ? 

• Premièrement, l’activité de banque centrale ne se limite pas à la politique monétaire, mais comporte 
également une composante essentielle de stabilité fi nancière. Sur ce point, il me semble que la crise a 
permis de dégager un large consensus.

• Deuxièmement, la politique monétaire consiste à fi xer les taux d’intérêt, mais suppose également d’observer 
et d’analyser l’endettement et la liquidité. Les agrégats monétaires, ainsi que le volume et les modalités 
de la transformation fi nancière, se révèlent être des informations très utiles s’agissant du mécanisme 
de transmission. Cette opinion est aujourd’hui communément admise au sein de l’Eurosystème, au travers 
de l’utilisation du second pilier. Bien que ce soit moins acceptable hors de la zone euro, mon pronostic est 
que les enseignements de la crise vont susciter quelques remises en cause çà et là.

• Enfi n, la question de savoir si la politique monétaire doit également avoir pour objectif la stabilité 
fi nancière doit être traitée en accordant plus d’attention à la diffi cile interaction entre les instruments et à 
la diversité des régimes de responsabilité. De ces deux aspects peut naître une confusion supplémentaire 
quant aux objectifs fi naux de chaque politique. Il me semble que la plupart des discussions prennent pour 
hypothèse implicite que la stabilité des prix sera aussi facile à maintenir dans la décennie à venir que 
par le passé. Il y aurait donc beaucoup à perdre à « détourner » une partie du pouvoir et de la crédibilité 
de la politique monétaire vers la recherche de la stabilité fi nancière. Il est bien clair que cette hypothèse 
est sévèrement mise à l’épreuve, peut-être plus tôt que nous ne pensions. Il sera très important, dans ce 
contexte, de maintenir des objectifs clairs et la solidité des dispositifs institutionnels afi n de limiter le risque 
d’affaiblissement des avantages associés à l’indépendance des banques centrales, qui ont été si diffi ciles à 
conquérir au long des dernières décennies.
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