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Résumé
Cet article analyse les effets des politiques d’assouplissement conduites
par la Banque Centrale Européenne (BCE) sur l’activité de crédit au sein de
la zone euro en répondant à deux questions. La première identifie les facteurs
de transmission de ces politiques tandis que la seconde aborde la problématique des conditions de crédit. Il ressort que les politiques d’assouplissement
conduites par la BCE ont eu un impact significatif sur l’offre de crédit dans
les pays analysés (Autriche, France et Allemagne). Toutefois, les effets ne
sont pas homogènes d’un pays à l’autre et selon les catégories des banques
analysées. Ces politiques ont occasionné des changements structurels dans
la dynamique de croissance du crédit à court et à long terme. Par ailleurs, le
capital, la liquidité et la taille des banques ont été des facteurs déterminants
dans la transmission des politiques d’assouplissement. Selon les pays, ces facteurs n’ont pas toujours été des facteurs d’amplification des politiques. En ce
qui concerne les conditions de crédit, tout laisse à penser qu’elles conditions
de crédit se soient assouplies au cours de la période de mise en œuvres des
politiques d’assouplissement.
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Introduction
L’objectif général de cet article est d’analyser les effets des politiques

d’assouplissement conduites par la Banque Centrale Européenne (BCE) sur
l’activité de crédit au sein de la zone euro. Au lendemain de la crise financière, la BCE, à l’instar des autres banques centrales, a entrepris des mesures
visant à assouplir les conditions de crédits dans la zone euro. Ces mesures,
qui sont qualifiées de "non-conventionnelles", sont deux deux ordres : l’assouplissement du crédit et de l’assouplissement quantitatif. L’assouplissement quantitatif, sous sa forme traditionnelle, se concentre sur la liquidité
bancaire. En pratique, la banque centrale met à la disposition des banques
secondaires un volume de réserves qu’elle s’est fixée (cas de la banque du
Japon) ou procède à une allocation complète 1 lors des opérations d’openmarket (cas de la BCE). Cette opération conduit à une expansion de la
taille du bilan de la banque centrale sans en modifier sa "composition". A
contrario, l’assouplissement du crédit, consiste à modifier la composition du
bilan de la banque centrale en maintenant constant la base monétaire. Il
s’agit donc d’une politique qualitative. Les politiques d’assouplissement sont
caractérisées de prime abord par la nature de la transaction mais également
par la qualité des intervenants.
Dans le cas de la zone euro, la BCE a entrepris à la fois une politique
d’assouplissement quantitatif et qualitatif en complément à sa politique de
baisse des taux. Le secteur bancaire a constitué la cible principale de la politique de la BCE compte tenu de son important rôle de pourvoyeur de crédits
aux ménages et aux entreprises non-financières (Lenza et al. 2010). Dès
Août 2007, la BCE a injecté, de façon exceptionnelle, de la liquidité dans le
système bancaire (95 milliards e) et a affiché une volonté de mettre à la disposition du système bancaire une quantité illimité de liquidité (Friedman
et Kuttner 2011). En septembre 2008, elle a conduit une opération spéciale
de refinancement à plus long terme d’un montant de 120 milliards d’euros.
En octobre 2008, elle a réduit la différence entre ses taux sur les facilités (de
dépôts ou de prêts) et sur ces opérations principales de refinancement de 50
points de base. En mai 2009, elle modifié la procédure d’allocation de liqui1. L’allocation complète signifie que l’ensemble des soumissions sont servies à un taux fixe
déterminé par la banque centrale.
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dité au cours de ses opérations d’open-market en passant d’une procédure au
prorata à une procédure d’allocation complète à taux fixe. Elle a également
prolongé la maturité de ses opérations en cours et élargi la gamme d’actifs
éligibles à ses opérations.
Les politiques d’assouplissement conduites par la BCE se sont traduites
par à une expansion de le taille de son bilan (figure 1). L’objectif visé par
la BCE était d’apporter de la liquidité afin de restaurer le fonctionnement
du marché interbancaire et de stimuler ainsi l’activité de crédit au sein de
la zone euro. La littérature sur les effets de ces politiques montre, entre
autres, qu’elles ont favorisé l’activité de crédit bancaire (Peersman 2011).
Ces politiques ont stimulé le crédit aux entreprises non-financières, le crédit
à la consommation et à l’immobilier au sein de la zone euro (Lenza et
al. 2010). Pour Gambacorta et Marques-Ibanez (2011), ces politiques
ont limité la baisse du crédit bancaire à l’économie au cours de la crise.
L’approvisionnement régulier du marché interbancaire en liquidité effectué
par la BCE a permis aux institutions financières monétaires d’octroyer plus
de crédits (Giannone et al. 2012) tout en assurant un bon fonctionnement
de ce dernier (Freixas et al. 2011).
Les effets de ces politiques restent néanmoins de faibles transitoires et
ampleurs (Bowman et al. 2011). Ces effets limités font dire à Kohn (2010)
que le "comportement des banques semble plus cohérent avec le modèle
keynésien standard de la trappe à liquidité, dans lequel la demande de réserves devient parfaitement élastique lorsque les taux d’intérêt à court terme
tendent vers zéro". Ceci peut se justifier d’une part, par une volonté de la
banque de détenir un excédent de liquidité de peur de se retrouver dans une
situation d’illiquidité en raison de tensions potentielles pouvant exister sur le
marché interbancaire en période de crise (Freixas et al. 2011). D’autre part,
il peut être dû à une insuffisance de la demande de crédits de la part des
agents non-financiers qui est, également, un facteur déterminant de l’offre
de crédit des banques (Bernanke et Gertler 1995). Le comportement
apparent des banques peut être donc lié à leurs caractéristiques de même
qu’à celles de l’environnement dans lequel elles évoluent. Toutefois, très peu
d’études ont porté sur les facteurs d’amplification ou d’atténuation de ces
effets notamment le rôle particulier des caractéristiques des banques dans la
transmission de ces politiques. Pourtant, les banques ou les intermédiaires
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financiers ont toujours été considérés comme des vecteurs d’amplification des
effets de politique monétaire (Levieuge 2005). Cet article vise à contribuer
à cette littérature.

Figure 1: Evolution du bilan de la BCE (milliards e)

Source : BCE 1998-2013
La littérature souligne que les caractéristiques des banques et celles de
l’environnement dans lequel elles évoluent constituent des facteurs déterminants de la transmission des effets de la politique monétaire. En effet,
plusieurs études montrent que le capital, la liquidité et la taille des banques
sont des importants vecteurs de propagation des chocs de politique monétaire
(Gambacorta 2005 ; Gambacorta et Mistrulli 2004 ; Hosono 2006 ;
Kashyap et Stein 2000 ; Kishan et Opiela 2000 ; Levieuge 2005). De
façon générale, les petites banques, les moins liquides, et moins capitalisées
sont des vecteurs d’amplification des chocs de politiques monétaires. Tout
comme dans Levieuge (2005) et Beltratti et Stulz (2009) 2 , il est fort
probable que lors de la crise récente, les contraintes en capital et en liquidité
de nombreuses banques aient pu limiter leur capacité à octroyer des prêts aux
agents non-financiers. Selon Gambacorta et Marques-Ibanez (2011), les
banques les mieux capitalisées ont eu tendance à accroître leur offre de crédit
2. Beltratti et Stulz (2009) montrent que les banques les cours boursiers des banques
ayant un faible niveau de capitalisation ont été fortement affectées durant la crise financière de
2007 que les banques les mieux capitalisées.
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au cours de la période de crise contrairement à celles ayant un faible niveau
de capitalisation. Pour Bowman et al. (2011), la liquidité a été un facteur
d’amplification des effets des politiques d’assouplissement au Japon car ces
dernières ont permis aux banques de surmonter cette contrainte.
En marge du capital, de la liquidité et de la taille des banques, le risque
constitue un important canal qu’il convient d’intégrer dans l’analyse des effets de politique monétaire (Altunbas et al. 2009, 2010a). Selon Altunbas
et al. (2010a) et Adrian et Shin (2011), les banques ayant une faible exposition au risque peuvent aisément se refinancer sur le marché et accroître
leur offre de crédits même en période de politique monétaire restrictive. Le
développement de ce canal a été facilité par la titrisation (Altunbas et al.
2010a ; Gambacorta et Marques-Ibanez 2011) et la recherche accélérée
de profit à des taux faibles (Adrian et Shin 2011 ; Altunbas et al. 2010b ;
Borio et Zhu 2012 ; Ioannidou et al. 2009 ; Jiménez et al. 2009) par les
banques. En période de crise, le risque devient un facteur limitant de l’activité de crédits (Gambacorta et Marques-Ibanez 2011 ; Shin 2009).
Ainsi, le rachat par la banque centrale d’actifs de "mauvaise qualité" des
banques au cours de la crise a certainement pu réduire leur exposition au
risque. Ceci devrait conduire à une amélioration des conditions de refinancement des banques et ainsi contribuer à stimuler l’activité de crédit. Toutefois,
il n’existe aucune certitude théorique encore moins empirique qui permette
d’affirmer cette assertion (Benmelech et Bergman 2012).
Cet article examine ainsi le rôle des banques dans la transmission des
politiques d’assouplissement au sein de la zone euro en s’articulant autour
de deux questions centrales. La première vise à identifier les facteurs ayant
contribué à la relance de l’activité de crédits mise en évidence dans les autres
études. Il s’agit d’examiner comment les caractéristiques des banques et certains facteurs conjoncturels ont amplifié ou altéré les effets des politiques
d’assouplissement quantitatif. Sous cet angle, cette analyse s’inscrit dans la
même logique que celle de Bowman et al. (2011) conduite sur l’économie
japonaise. La seconde question est liée aux modifications induites par la politique d’assouplissement quantitatif sur les conditions de crédit. Si l’offre
de crédits a augmenté à la suite des politiques d’assouplissement quantitatif,
cela impliquerait soit un allègement des conditions de crédit soit un goût très
prononcé des banques pour le risque en raison de la probabilité de faillite
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relativement élevée des emprunteurs. Nous examinons les conditions de crédits afin d’expliquer avec plus de précision le comportement d’offre de crédit
des banques.
La conduite de telles analyses dans le cadre d’une union monétaire,
comme la zone euro, doit tenir compte des spécificités régionales en plus des
caractéristiques des banques. En effet, il existe une littérature relativement
abondante qui montre que la zone euro est très hétérogène au regard des caractéristiques des économies qui la composent nonobstant la convergence de
certains indicateurs 3 . L’hétérogénéité présente dans cette zone serait à l’origine des effets asymétriques de la politique monétaire commune et de chocs
affectant l’union (Mojon 2001). Ainsi, la prise en compte de ces spécificités
géographiques (hétérogénéité) permettrait d’enrichir l’analyse des effets la
politique d’assouplissement quantitatif.
Afin de tenir compte des observations sus-mentionnées, la suite de cet
article est organisé comme suit. La section 2 décrit le système bancaire dans
la zone euro tout mettant en évidence les implications en termes de transmission de la politique monétaire. Ensuite, la section 3 présente la démarche
méthodologique suivie des principaux résultats (section 4) et la conclusion.

2

Système bancaire dans la zone euro et
ses implications en termes de transmission de la politique monétaire
Cette section décrit le système bancaire au sein de la zone euro au cours de

la période 2009-2011. Toutefois, certaines sources peuvent être plus récentes
(2013) ou se rapporter aux références bibliographiques. Une description détaillée du système bancaire de la zone euro est fournie par Ehrmann et al.
(2003).
3. Voir, par exemple, Artus et Gravet 2012 ; Ehrmann et al. 2003 ; Jondeau et Sahuc
2007 et Angeloni et al. (2003) pour une revue.
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2.1

Paysage bancaire de la zone euro

Au 31 janvier 2013, la zone euro totalisait un peu plus de 7000 institutions financières monétaires (IFM par la suite) réparties de façon hétérogène
au sein des pays-membres. On note une forte concentration des IFM en Allemagne (1915), en France (1037), en Autriche (760) et en Italie (727) et une
très faible concentration en Slovénie (28), en Slovaquie (31), à Malte (34)
et en Estonie (35). Les institutions de crédits sont très dominantes (plus de
2/3) dans l’ensemble des pays de la zone. La forte concentration des institutions financières et monétaires facile l’accès aux services bancaires. Les
pays tels que l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la France et l’Espagne ont des
taux d’accès aux distributeurs automatiques de billets (DAB) relativement
élevé en comparaison aux autres pays de la zone. Toutefois, il est a priori
difficile d’établir un lien direct entre le nombre d’institutions financières et
monétaires et le nombre de DAB pour 100000 habitants.

2.1.1

Financement bancaire et non-bancaire

Les banques constituent la principale source de financement des entreprises et des ménages dans la zone euro toutefois avec des disparités relativement fortes. En 2012, le crédit aux entreprises non-financières et aux
ménages représentaient 60% du total du crédit des IFM de la zone euro.
Cette part varie entre 80% et 90% en Estonie, en Grèce, en Espagne, au
Portugal, en Slovénie et en Slovaquie mais reste inférieure à 50% en France
et au Luxembourg.
En ce qui concerne la capitalisation boursière des entreprises cotées dans
la zone euro, elle était estimée en 2010 à 52% du PIB. De ce fait, la zone
euro reste plus dépendante du financement bancaire que du financement du
marché quand elle est comparée aux Etats-Unis (119%) ou au RoyaumeUni (138%). Toutefois, avec cette prépondérance du financement bancaire,
le Luxembourg (193%), les Pays-Bas et l’Espagne (85%) ont une capitalisation boursière forte en comparaison à la Slovénie (5%), l’Irlande (16%) et
l’Estonie (12%). Il existe donc des pays très sensibles à toute modification du
financement bancaire (Slovénie, Irlande, Estonie) et d’autres dans lesquels
l’activité de marché se développe plus rapidement (Luxembourg, Pays-Bas,
Espagne).
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Par ailleurs, La capitalisation boursière des pays de la zone euro a fortement baissé entre 2010 et 2011 certainement en raison de la crise à l’exception
de l’Autriche, la Finlande, l’Italie et la Slovénie. La baisse est plus prononcée
dans des pays tels que la Chypre (61%), la Grèce (53%) et le Luxembourg
(41%). La France et l’Allemagne qui sont deux pays leaders (48% du PIB de
la zone en 2010) ont enregistré des baisses de l’ordre de 25%. Les effets de
la crise ne sont pas homogènes au sein de la zone euro.

2.1.2

Concentration du marché et diversification

Le secteur bancaire est caractérisé par une concentration de plus en plus
forte depuis le début des années 90 (Ehrmann et al. 2003). Cette concentration est très hétérogène au sein de la zone. Selon l’indice de Herfindahl,
l’Allemagne, l’Italie et le Luxembourg sont les pays dans lesquels le système
bancaire est faiblement concentré à l’opposé de la Finlande, l’Estonie, les
Pays-Bas et la Belgique. La concurrence, relativement forte, dans les pays
dans lesquels le système bancaire est faiblement concentré réduit le pouvoir
de marché de chacune des banques. Ainsi, dans ces pays, la part de marché
des cinq plus grandes banques (CR5) dans le total du bilan des banques est
relativement faible. Par exemple, en Allemagne et en Italie, la part de marché
des cinq banques les plus grandes était respectivement 33% et 40% en 2010
tandis qu’elle est évaluée à 83%, 92% et 75% respectivement en Finlande, en
Estonie et aux Pays-Bas.
Si le secteur bancaire de la zone euro est très hétérogène au regard de la
concentration, la diversification reste très faible. En effet, le revenu net d’intérêt représente plus de la moitié du revenu total des banques quel que soit le
pays considéré. Il variait entre 49% (Luxembourg) et 87% (Grèce) du revenu
total des banques en 2010. Cette proportion avoisinait 92% (Grèce) en 2011.
La diversification semble être plus forte dans les pays à faible concentration
bancaire.

2.1.3

Sources de financement du système bancaire

Les acteurs du système bancaire disposent de quatre sources possibles
de financement : banque centrale, marché interbancaire, endettement par
émission de titres, dépôts des institutions non-financières. La préférence pour
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l’une ou l’autre des sources de financement est, en partie, fonction du niveau
de capitalisation des banques. En effet, les banques les mieux capitalisées
peuvent avoir aisément recours au financement du marché (interbancaire
ou émission de titres de dettes) en comparaison au moins capitalisées qui
peuvent être dépendantes du financement de la banque centrale et dans une
moindre mesure du marché interbancaire. Le niveau du capital devient dès
lors une composante essentielle dans l’analyse des sources de financement du
système bancaire. Dans la zone euro toutefois, le système bancaire semble
être faiblement capitalisé au regard du ratio entre les fonds propres et les
actifs. Ce ratio excède rarement 10% dans les tous les pays à l’exception de
Malte où il a fortement augmenté entre 2009 et 2010 passant de 11% à 20%.
Il n’est donc pas surprenant que les titres de dettes soient très peu utilisés
par le système bancaire de la zone euro. En effet, les titres de dettes ne
représentent pas plus de 10% du bilan des banques des pays de la zone euro
à l’exception de l’Autriche et des Pays-Bas. Dans ces deux pays, le total
des titres de dettes représente environ 20% du bilan des banques. Ces deux
pays font partie de l’ensemble des pays dans lesquels le système bancaire
est bien capitalisé. Toutefois, il est a priori difficile de lier la capitalisation
à l’usage des titres de dettes car il existe des pays dont le système est bien
capitalisé (Malte et Slovénie) et dont l’usage des titres de dettes n’est pas
prépondérant (moins de 1% pour Malte et environ 6% pour la Slovénie).
La dépendance du système bancaire vis-à-vis du marché interbancaire est
également très hétérogène au sein de la zone euro. La part des dépôts des
autres institutions de crédits dans le bilan des banques, entre 2009 et 2011,
a varié entre 9% (Pays-Bas) et 44% (Luxembourg et Malte). Elle reste inférieure à 15% (faible) dans 8 pays alors qu’elle est supérieure à 30% (élevé)
à Malte, au Luxembourg et en Slovénie. La faiblesse de ce mode de financement dans la plupart des pays est notamment due l’existence d’un marché
interne aux différentes banques, le recours aux dépôts des institutions nonfinancières (ménages et entreprises non-financières) et le financement de la
banque centrale comme alternative au marché interbancaire. L’argument du
marché interne est avancé par Ehrmann et al. (2003) qui notent que la
plupart des banques du système bancaire de la zone euro sont au sein d’un
groupe. Environ trois-quarts des banques de la zone euro sont membres d’un
groupe bancaire. L’existence d’un tel réseau permet aux banques de se refi-
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nancer auprès de leurs consœurs au sein du réseau.
Outre l’existence d’un marché interne, les dépôts des autres institutions
non-financières notamment les ménages et les entreprises constituent une
source de financement du système bancaire. Les pays dans lesquels ces dépôts
représentent moins d’un pour cent du total des actifs (Estonie et Malte)
enregistrent une très forte dépendance vis-à-vis du marché interbancaire.
En Grèce, en Belgique, en Italie, au Pays-Bas et au Portugal, ces dépôts
constituent un source alternative au financement interbancaire. Dans ces
pays, la dépendance vis-à-vis de marché interbancaire est relativement faible
(au plus 15%) tandis que la part des dépôts dans le total du bilan varie
entre 25% (Pays-Bas) et 47% (Belgique). Ce financement obtenu auprès des
institutions non-financières représente à peu près 300% des ressources qui
émanent du marché interbancaire. Ces deux constats suggèrent que ces deux
types de financement sont substituables.
Le financement de la banque centrale peut venir en appoint selon sa
fonction de prêteur de dernier ressort. Le dépôt des banques centrales excède rarement 5% du bilan total du système bancaire. De façon générale,
la banque centrale assure le bon fonctionnement du marché interbancaire
afin de faciliter les échanges entre les banques. Le financement complémentaire qu’elle apporte aux systèmes bancaires nationaux est de ce fait rare.
Toutefois, en 2011, cet apport a atteint 29%, 13% et 10% respectivement
en Grèce, en Irlande et au Portugal et à Chypre. Ce financement d’appoint
peut se justifier par l’appui de la banque centrale au système bancaire de
ces pays au cours de la crise ; ce qui confirme son engagement d’apport de
liquidité.

2.1.4

Comportement en matière de crédits

Le crédit représente la partie la plus importante du bilan des banques de
la zone euro. La part du crédit et des avances varie entre 40% et 80% du bilan
du système bancaire. La part du crédit dans le bilan des systèmes bancaires
de la Grèce, du Portugal, des Pays-Bas, de la Slovénie, de la Slovaquie, de
l’Autriche, de l’Estonie et la Chypre est supérieure à 80% tandis qu’elle est
de l’ordre de 40% en Finlande et 50% en Allemagne et en France. Cette forte
activité de crédits dans la zone euro peut être une source de risque pour le
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système bancaire. Toutefois, ce risque semble être contenu dans la zone euro
dans la mesure où la part des créances douteuses excède rarement 4% dans
la plupart des pays-membres de la zone.
Il existe tout de même un risque dans certains pays notamment la Chypre,
l’Estonie, la Grèce et l’Italie. La part des créances douteuses à augmenté
significativement à Chypre, en Grèce, au Portugal et en Espagne en 2011 en
comparaison à 2010 respectivement de 130%, 71%, 42% et 27%. À l’opposé,
en Italie et en Allemagne, la part des créances douteuses à considérablement
baissé (respectivement 51% et 32%). L’Allemagne a certes réduit la part de
prêts non performants mais cette part n’a jamais excédé 3% entre 2009 et
2011.
De façon générale, la croissance du crédit n’est pas uniforme au sein de la
zone euro (figure 2). Les pays tels que la France (5,6%), l’Autriche (4,5%) et
l’Allemagne (3,8%) ont une évolution modérée du taux de crédit en comparaison par exemple à la Grèce (23,2%), l’Italie (12,4%) et le Portugal (10,6%).
Les variations de la croissance du crédit sont beaucoup plus importantes au
sein de chacun des pays plutôt qu’entre les différents pays. Ce qui montre
une hétérgonéité du comportement du secteur bancaire au sein de chaque
pays de la zone euro.
Les effets de la crise financière de 2007 en matière de crédit ont été perceptibles au niveau de l’ensemble des pays-membres. En dehors de l’Allemagne,
le crédit bancaire au sein de la zone euro s’est fortement réduit en 2008 et
2009 relativement à 2007. Même si les taux de croissance ne sont pas tous
négatifs, il n’en demeure pas moins qu’en moyenne, il y a eu une croissance
nettement en deçà de celle de 2007. Les politiques d’assouplissement mise en
œuvre par la banque centrale ont permis de ralentir la décroissance du crédit.
Il y a une reprise de l’activité de crédit à partir de 2010 qui reste relativement faible en 2011. Toutefois, a priori, les effets de cette politique ont été
modérés en Espagne. Depuis 2006, ce pays enregistre une baisse continuelle
de la croissance du crédit. Cette décroissance s’est accélérée sous l’effet de
la crise et s’est poursuivie jusqu’en 2011 malgré les efforts entrepris par la
BCE.
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Figure 2: Dynamique de la croissance de crédit au sein de la zone euro

Source : BCE 1999-2011, nos calculs
2.1.5

Risque et solvabilité

En dépit du risque de crédit évoqué dans certains pays, le système bancaire de la zone euro présente l’allure saine. Le ratio de solvabilité (Tier 1) 4 ,
montre que tout le système bancaire de la zone euro a respecté la borne
inférieure de 7% entre 2009 et 2011 avec toutefois des disparités quelques
peu prononcées. Le ratio Tier 1 est compris entre 10% et 16% dans 13 pays
sur 17 de la zone euro. Les systèmes bancaires de Malte et du Luxembourg
demeurent les mieux capitalisés à l’opposé de l’Autriche, la Chypre et le
Portugal. Tous les pays de la zone euro, à l’exception de Chypre et de la
Belgique, ont accru leur niveau de capitalisation entre 2010 et 2011. La crise
financière a imposé certainement une plus grande discipline au sein du système bancaire de la zone euro.
4. Le ratio Tier 1 est calculé comme le total des actifs pondéré du risque rapporté aux fonds
propres. Il est utilisé comme un indicateur de mesure du degré de capitalisation des institutions
financières. Le minimum requis selon les accords de Bâle I est de 4% mais dans il a été relevé à
7% à Bâle III (septembre 2010).
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Le niveau de risque faible peut justifier la part infime des provisions pour
pertes sur prêts dans le bilan du système bancaire. En effet, ces provisions
approchent ou dépassent légèrement un pour cent du bilan du système bancaire uniquement au Luxembourg (0,83%), en Italie (0,91%), en Espagne
(0,96%) et en Allemagne (1,53%). Le système bancaire allemand est relativement très prudent car en dépit de la faiblesse de la part des prêts non
performants parmi les prêts, les provisions sont les plus élevées de la zone.
En somme, bien que formant une union monétaire, les pays de la zone
euro présentent des spécificités faisant de cette zone un cadre hétérogène.
Cette hétérogénéité provient de trois sources essentielles. Selon Artus et
Gravet (2012), il y a eu une "spécialisation productive" qui s’est ajoutée
aux politiques conduites dans les pays-membres avant la mise en place de
l’union. D’une part, la "spécialisation productive" au sein de la zone euro
a amélioré l’efficacité de l’appareil productif. D’autre part, la zone a hérité
d’une hétérogénéité "non désirable" ou "nuisible” provenant des politiques
menées par des différents pays-membres de la zone : une absence de coordination de politiques budgétaires et fiscales. À ces deux sources d’hétérogénéité
s’ajoute la politique commune de la BCE qui est source d’une hétérogénéité
"inévitable" du fait des contraintes imposées par une politique commune
(taux d’intervention commun).

2.2

Implications de l’hétérogénéité en termes de
transmission de la politique monétaire

L’hétérogénéité présente au sein de la zone euro serait à l’origine des
effets asymétriques de la politique monétaire commune et des chocs affectant
l’union. Les implications de l’hétérogénéité en termes de transmission des
effets de la politique monétaire au sein de la zone euro sont documentées par
Angeloni et al. (2003) 5 .
L’une des implications de l’hétérogénéité est la différence dans les délais d’ajustement des taux bancaires au sein de la zone euro (Mojon 2001).
5. Ce document fait la synthèse de plusieurs études concertées et conduites au sein de la zone
euro au début des années 2000. Ces études portaient sur la transmission de la politique monétaire
au sein de la zone euro.
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Ces délais sont influencés notamment par les caractéristiques du système
bancaire des différents pays (concentration, concurrence, stabilité) et de certaines variables conjoncturelles (croissance du PIB, inflation, etc.). Au sein
de la zone euro, les taux bancaires créditeurs s’ajustent, lentement aux changements des conditions monétaires, tandis que la transmission de la politique
monétaire aux taux débiteurs (crédit à l’immobilier et crédit les prêts aux
entreprises non financières) est plus rapide (Gropp et al. 2007 ; Sander
et Kleimeier 2004). L’ajustement est plus rapide sur les taux débiteurs à
court-terme (moins de six mois) appliqués aux entreprises non-financières
en comparaison aux taux sur les crédits de long-terme (Sander et Kleimeier 2004). En outre, la concurrence dans le secteur financier non-bancaire
et bancaire accélère l’ajustement des taux. En effet, les banques ayant un
pouvoir de marché très élevé ont tendance à ajuster moins rapidement leurs
taux débiteurs (Sorensen et Werner 2006). Les taux s’ajustent plus rapidement dans les pays dans lesquels la concurrence bancaire est relativement
forte (faible concentration) vérifiant ainsi les effets de structure 6 (Corvoisier et Gropp 2002 ; Sander et Kleimeier 2004). Les banques les plus
liquides, mieux capitalisées ou celles dont le dépôt des clients est une part
importante dans le passif et plus exposées au risque d’intérêt ajustent moins
rapidement leurs taux (Sorensen et Werner 2006) tandis que celles exposées à un risque de crédit très élevé ajustent plus rapidement leurs taux
(Carbo Valverde et Rodriguez Fernandez 2007 ; Sorensen et Werner 2006). Toutefois, Carbo Valverde et Rodriguez Fernandez (2007)
notent que la concentration bancaire n’influe pas sur l’ajustement des taux
bancaires et que les risques d’intérêt et de liquidité accélèrent l’ajustement
des taux débiteurs. En outre, l’innovation financière, notamment la titrisation, est également un facteur d’accélération de la transmission des taux
(Gropp et al. 2007). Par ailleurs, les facteurs conjoncturels (croissance du
PIB, inflation des prix du logement, croissance du crédit) ont tendance à
ralentir l’ajustement des taux bancaires (Sorensen et Werner 2006).
Outre l’ajustement des taux bancaires, de façon générale, l’environnement dans lequel évoluent les banques conditionne leur comportement. Par
6. Selon les effets de structure, le degré de concentration du système bancaire et le pouvoir
de marché influent négativement la vitesse avec laquelle les banques ajustent leurs taux d’intérêt
suite à une modification des taux d’intérêt de référence.
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exemple, la forte capitalisation boursière du Luxembourg et des Pays-Bas les
expose à un choc financier tandis que l’Estonie et la Slovénie seraient plus
sensibles à des chocs de politique monétaire. De façon équivalente, l’Allemagne et l’Italie seraient plus exposés à un choc financier dans la zone euro
comparativement à la Finlande, la France et l’Espagne en raison d’une forte
concentration bancaire et d’une importance du marché des actions comme
substitut aux crédits bancaires (Badarau et Levieuge 2010). Il existe donc
une asymétrie dans la transmission des chocs au sein de la zone euro.
L’hétérogénéité dans la transmission des effets de la politique monétaire
peuvent s’analyser également en termes de modification de cette transmission. En effet, la zone euro a généré de l’hétérogénéité en raison de la mise en
œuvre d’une politique monétaire commune. Toutefois, des études montrent
qu’elle a aussi transformé la transmission des effets de politique monétaire.
En effet, Boivin et al. (2008) tout comme Barigozzi et al. (2012) montrent
que la mise en place de l’euro en 1999 a rendu la transmission monétaire plus
homogène en comparaison au cas d’avant la mise en place de l’euro sans toutefois faire disparaître complètement l’hétérogénéité. Ce qui laisse suggérer
que l’adoption de la monnaie unique a entraîné une modification dans le mécanisme de transmission monétaire dans l’union monétaire. Certains agrégats
tels que le taux d’intérêt de long terme, la consommation et l’investissement
sont devenus moins volatiles suite à un choc monétaire. Toutefois, certains
pays tels que l’Allemagne et l’Espagne sont devenus beaucoup plus sensibles
aux chocs monétaires sous la politique monétaire commune en comparaison
à la France, aux Pays-Bas et à l’Italie.
En somme, les disparités existantes au sein de la zone euro ont des implications en termes de transmission des effets de la politique monétaire de
la BCE. C’est la raison pour laquelle une attention particulière sera portée à
cette dimension tout au long de cet article. La section 3 présente la méthodologie en insistant sur la façon dont nous prenons en compte l’hétérogénéité
au sein de la zone euro.
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3

Démarche d’évaluation empirique du canal bancaire
La mise en évidence du canal bancaire dans la transmission monétaire est

une thématique qui a été largement abordée dans la littérature empirique.
Les approches permettant de montrer l’existence de ce canal peuvent être
classées en deux catégories : l’analyse en coupe transversale et l’analyse sur
données de panel. La première approche a été fortement utilisée avant le début des années 2000 tandis que la seconde a connu du succès suite à la constitution des micro-données sur des périodes relativement longues et au travail
pionnier de Kashyap et Stein (2000), en tout cas, pour ce qui concerne
l’économie américaine. L’utilisation des micro-données présente l’avantage
de surmonter, en partie, un problème d’identification des effets d’offre et
de demande. De nombreuses études s’inscrivant dans cette dynamique ont
porté sur les économies américaine (ex. Den Haan et al. 2007 ; Kashyap
et Stein 2000 ; Kishan et Opiela 2000), japonaise (ex. Bowman et al.
2011 ; Hosono 2006) et européenne (ex. Ehrmann et al. 2003 ; Favero
et al. 1999 ; Gambacorta 2005, 2009 ; Gambacorta et al. 2012 ; Gambacorta et Marques-Ibanez 2011 ; Gambacorta et Mistrulli 2004).
L’un des avantages de l’usage de cette approche est la mise en évidence de
l’hétérogénéité dans les fonctions de réponse. Par exemple, il est possible
de distinguer les effets et implications de la politique monétaire selon les
différentes catégories de banques suivant la taille, la liquidité, etc.
Afin de bénéficier des avantages offerts par l’usage des micro-données
dans la prise en compte de l’hétérogénéité, notre analyse utilise le bilan
non-consolidés des banques exerçant dans les pays-membres de la zone euro
sur la période 1999-2011 (Bankscope) et des données complémentaires en
provenance de la BCE.
La suite de cette section est organisée en cinq sous-sections. La première
(sous-section 3.1) présente les hypothèses à tester et la seconde (sous-section
3.2) la spécification économétrique. La troisième présente les tests en rapport avec les changements de structure (sous-section 3.3). Les deux dernières
discutent de la prise en compte de l’hétérogénéité (sous-section 3.4) et de
l’analyse des conditions de crédit (sous-section 3.5).
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3.1

Hypothèses

D’après la littérature, le volume global du crédit baisse considérablement
au niveau des banques les moins liquides suite à une contraction monétaire
en comparaison aux banques les plus liquides. Cette logique est à l’origine
de la première hypothèse qui sera testée dans cette analyse :
∂ 2 Lit
<0
∂Bit ∂Mt

(1)

où Lit , Bit et Mt désignent respectivement le volume de crédit pour chaque
banque, la position de liquidité de chaque banque et l’instrument de politique
monétaire. Cette hypothèse prend en compte la dimension temporelle et
individuelle des données et peut être interprétée de deux façons selon le
sens de lecture (Kashyap et Stein 2000). D’une part si l’on considère,
la sensibilité des prêts à la liquidité bancaire (∂Lit /∂Bit ), cette hypothèse
indique qu’en période de contraction monétaire, la contrainte de liquidité est
amplifiée et donc les banques réduisent le volume de crédit. D’autre part,
si l’on analyse la sensibilité du volume de crédit à la politique monétaire
(∂Lit /∂Mt ), elle indique que cette sensibilité est renforcée par la taille du
bilan de la banque.
L’hypothèse (1) est, en général, vérifiée pour les petites banques mais pas
les grandes (ex. Kashyap et al. 1993). De ce fait, la taille de la banque (Ait )
joue un rôle déterminant dans le comportement de crédit. Nous formulons
ainsi l’hypothèse (2) tout comme Kashyap et Stein (2000) et Hosono
(2006). Tandis que les petites banques sont fortement contraintes par la
politique monétaire, les grandes banques peuvent surmonter facilement cette
contrainte en recourant à d’autres types de financement, à moindre coût, en
raison de leur réputation ou leur facilité à diversifier leur risque. C’est la
raison fondamentale pour laquelle, Hosono (2006) associe cette hypothèse
à un problème d’information.
∂ 2 Lit
>0
∂Ait ∂Mt

(2)

Outre ces différents déterminants, une autre littérature suggère que le capital bancaire (Eit ) peut également être une contrainte à l’activité de crédit.
Selon cette littérature, les banques les mieux capitalisées devraient avoir une
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réaction d’une faible ampleur aux différentes politiques monétaires (ex. Kishan et Opiela 2000 ; Levieuge 2005). Ainsi, le capital est utilisé comme
instrument pour surmonter le problème d’asymétrie informationnelle puisqu’elle dispose d’une marge de manœuvre. Les banques les mieux capitalisées
peuvent donc accroître plus facilement le volume de crédit : l’hypothèse (3)
aura un signe positif. Toutefois, si la réglementation bancaire impose un
niveau minimum de capital, elle pourrait empêcher les banques les moins
capitalisées d’accroître le volume de crédit même en période d’expansion
monétaire (Hosono 2006) : ce qui se traduit par un signe négatif de l’hypothèse (3). Il existe ainsi une indétermination sur le signe de cette hypothèse.
∂ 2 Lit >
0
∂Eit ∂Mt <

3.2

(3)

Spécification de la fonction d’offre de crédit des
banques

La spécification économétrique est proche de celle présentée par Gambacorta et Marques-Ibanez (2011) modifiée pour considérer l’indicateur
d’assouplissement quantitatif comme une variable de politique. Sa formulation tient explicitement compte des effets de la crise dans la transmission de
la politique monétaire. Cette formulation qui découle des travaux de Kashyap et Stein (2000) est utilisée dans de nombreux travaux (ex. Bowman
et al. 2011 ; Ehrmann et al. 2003 ; Gambacorta 2005 ; Hosono 2006). La
forme générale de la spécification économétrique est donnée par l’équation
(4). Elle intègre des termes d’interactions définis comme le produit entre la
politique monétaire et les caractéristiques des banques.
li,j,t = µi + ρj + θt + (α + α∗ D)li,j,t−1 + (β + β ∗ D)Xi,t−1 +
(δ + δ ∗ D)mt−1 + (γ + γ ∗ D)mt−1 Xi,t−1 + λXj,t−1 + εi,j,t

(4)

où ∆log(Li,j,t ) = li,j,t est le taux de croissance du crédit, i = 1, . . . , N et
t = 1, . . . , T . N désigne le nombre de banques, T la dimension temporelle
des données (nombre d’années) et mt−1 l’indicateur de politique monétaire.
D = 1{t≥2008} est la variable indicatrice qui indique la période de crise ou de
façon équivalente celle de mise en œuvre de la politique d’assouplissement
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quantitatif 7 , Xi,j,t−1 un ensemble de caractéristiques de la banque i à la date
t − 1 et Xj,t−1 le vecteur des caractéristiques du pays j (j = 1, . . . , J) dans
lequel opère la banque i à la date t − 1. µi , ρj et θt sont respectivement les
effets fixes individus, pays et temporels. α, α∗ , β, β ∗ , δ, δ ∗ , γ, γ ∗ et λ sont
les (vecteurs de) paramètres à estimer.

3.3

Test de présence de changement structurel

Outre les hypothèses formulée à la sous-section 3.1, la spécification économétrique permet de vérifier s’il y a eu un changement structurel dans le
comportement des banques au cours de la période de mise en œuvre de la
politique d’assouplissement quantitatif.
Ce changement structurel passe par un test de significativité des cœfficients β ∗ , γ ∗ et α∗ . Le premier cœfficient (β ∗ ) mesure les changements dus à
la crise qui sont attribuables aux caractéristiques de la banque, comme par
exemple le capital 8 . Pendant la crise, l’impact à court-terme sur l’offre de crédit d’une banque à la suite d’une modification de son capital à la date t−1 est
∗
∗
donnée par ∂lt /∂Capt−1 = βCap + βCap
(βCap et βCap
désignent respective-

ment les cœfficients de la variable capital avant et pendant la crise). L’expres∗ )/(1−α−α∗ ).
sion de long-terme est donnée par ∂lt /∂Capt−1 = (βCap +βCap

Si aucun changement structurel n’est détecté au niveau de l’effet du capital
∗
sur la croissance de crédit (βCap
= 0) et dans la composante autorégressive

(α∗ = 0), les effets à court et long terme durant la crise sont équivalents aux
effets avant la crise.
Les deux autres coefficients (γ ∗ et α∗ ) s’analysent de la même façon
en se concentrant sur les variables auxquelles ils sont rattachés. Ainsi, les
hypothèses de changement structurel à tester ont la forme générale :
H0 : ζ ∗ = 0

(5)

où ζ ∗ désigne β ∗ , γ ∗ ou α∗ .
7. La crise a débuté à l’été 2007. Nous supposons que cette dernière est plus perceptible
dans le bilan des banques qu’à partir de 2008 à défaut de disposer de données infra-annuelle.
Nous utiliserons de façon alternative "crise" ou "mise en œuvre de la politique d’assouplissement
quantitatif" pour faire référence à cette indicatrice.
8. Nous utilisons cette variable pour rendre l’explication compréhensible sans perte de généralité.
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3.4

Prise en compte de l’hétérogénéité régionale
(pays)

Le modèle décrit à l’équation (4) intègre des effets fixes individuels (banques),
temporels et des effets fixes liés au pays dans lequel les banques opèrent. La
prise en compte des effets fixes pays permet d’inclure les spécificités institutionnelles des différents pays et effets fixes temporels mesurent les modifications dans la croissance des prêts au fil des ans.
Si cette prise en compte est importante, elle demeure tout de même insuffisante pour tenir compte de l’hétérogénéité qui pourrait exister au sein de
la zone euro et selon les catégories de banques. Par exemple, les effets fixes
pays disparaissent dès que l’on s’intéresse à la variation de la variable d’intérêt suite à la politique monétaire. Les résultats permettent ainsi d’obtenir
les effets moyens sur toute la population. Pour pallier à cette insuffisance,
nous adoptons une approche qui se décline en deux étapes comme suit.
La première étape consiste à estimer l’équation (4) sur tout l’échantillon
pour obtenir les cœfficients moyens pour la zone euro. Cette étape a été
conduite sur deux sous-groupes constitué suivant les déciles du total du bilan
des banques en 2006 en raison du caractère hétérogène de l’échantillon. Le
premier est constitué des banques de taille moyenne (bilan compris entre le
6e et le 9e décile) et les plus grandes banques (au délà du 9e décile). Ensuite,
dans une seconde étape, on procède à l’estimation de cette même équation
pour chacun des pays de la zone euro. L’estimation a été faite sur trois pays
que sont l’Allemagne, la France et l’Autriche. Cette phase permet de tester
l’égalité entre les cœfficients estimés au niveau des pays et de celui obtenu
au niveau moyen. L’absence d’une hétérogénité au sein de la zone euro se
traduira par une égalité, au sens statistique, entre les cœfficients estimés au
niveau de ces deux étapes. Toutes les estimations sont faites par la méthode
des moments généralisés (GMM).

3.5

Analyse des conditions de crédit des économies

Les politiques d’assouplissement quantitatif mises en œuvre au sein de
la zone euro visaient à restaurer le fonctionnement du marché interbancaire.
L’assouplissement des conditions de refinancement des banques, sur le mar-
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ché interbancaire, devrait se traduire par un assouplissement des conditions
de crédit à l’économie dans la zone euro. L’examen des conditions d’assouplissement du crédit sera conduite par la dynamique des taux d’intérêt.
De nombreuses études ont montré que, dans la zone euro, les banques
n’ajustent pas leurs taux à la même vitesse encore moins dans les mêmes
proportions 9 suite à une modification du taux de référence (politique monétaire). Il existerait une rigidité des taux d’intérêts bancaires au sein de la
zone. À la suite de Sorensen et Werner (2006), on examine la dynamique
de six séries de taux d’intérêt dont quatre débiteurs (crédit à la consommation, crédit au logement, taux débiteurs sur les prêts d’au plus un an et ceux
sur les prêts de plus d’un an) et deux créditeurs (dépôts de moins d’un an
et d’une durée d’un an et plus).
L’approche méthodologique consiste tout d’abord à effectuer des tests de
racine unitaire sur les différentes séries de taux d’intérêt. À ce sujet, nous
mettons en œuvre les tests de Maddala et Wu (1999) ; Pesaran (2007),
Im et al. (2003) et celui de Hadri et Rao (2008). Le test de Hadri et Rao
(2008) à l’avantage de mettre en évidence des changements structurels dans
les séries analysées.
L’objectif de cette sous-section est d’évaluer les effets des politiques d’assouplissement quantitatif sur les conditions de crédit dans la zone euro. Cette
analyse complète celle relative au comportement des banques en matière de
crédits. En effet, elle permettra d’une part de savoir si les conditions de crédit
se sont assouplies suite à la mise en œuvre des politiques d’assouplissement
quantitatif. D’autre part, elle donnera une piste d’explication économique à
la reprise de l’activité de crédits observée au niveau des banques au cours de
cette période.
La seconde étape consiste à rechercher une relation de cointégration entre
chacun des taux de la banque et l’instrument de politique monétaire à la différence de Sorensen et Werner (2006) qui considèrent un taux de marché variable entre les différents pays de la zone euro. Le test de Pedroni
(1999, 2004) sera utilisé afin d’évaluer l’existence de ces relations de cointégration 10 . Tout comme Sorensen et Werner (2006), l’estimation des
9. Voir par exemple Sorensen et Werner (2006) et Sander et Kleimeier (2004) pour une
revue.
10. Il existe une gamme de tests portant sur la cointégration sur des données de panel dont
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relations de court et long termes est effectuée par la méthode DSUR (Dynamic Seemingly Unrelated Regression) de Mark et al. (2005) et Moon et
Perron (2005).

4

Politiques d’assouplissement et croissance
du crédit
Cette section a pour objectif d’expliquer la dynamiques du crédit dans

la zone euro afin de tenter d’isoler les effets imputables aux politiques d’assouplissement. Deux instruments de politique monétaire sont considérés. Les
variations annuelles de l’EONIA 11 (Euro OverNight Index Average) qui est
le taux de référence sur le marché interbancaire de la zone euro sera considéré comme variable de politique monétaire (conventionnelle). La seconde
variable de politique est la variation de la taille du bilan de la BCE (nommé
"qe"). La variation du bilan de la banque centrale traduit la mise en œuvre
de la politique d’assouplissement quantitatif. Un indicateur similaire a été
utilisé par Gambacorta et Marques-Ibanez (2011).
Les estimations semblent montrer que les politiques d’assouplissement
ont eu des effets significatifs sur la dynamique de la croissance de crédits
notamment des changements structurels. Les résultats des estimations sont
résumés dans les tableaux 3, 4 et 5.

4.1

Test de changements structurels dans l’offre de
crédit

Selon Gambacorta et Marques-Ibanez (2011), la crise financière de
2007 a affecté l’offre de crédit des banques. Cette crise a eu pour effet de modifier les relations de long terme des facteurs de transmission des effets de la
politique monétaire. Un effet similaire est observé tout au long de la période
de mise en œuvre des politiques d’assouplissement quantitatif. Nous pouune synthèse est effectuée par Hurlin et Mignon (2007). Le choix de Pedroni (1999, 2004) se
justifie par la prise en compte de l’hétérogénéité individuelle.
11. On peut utiliser le taux de refinancement (refi) de la BCE. Toutefois, les variations de ce
dernier sont faibles par rapport à l’EONIA.
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vons conclure, pour un niveau de risque maximal de 10%, à l’existence d’un
changement structurel dans le comportement des banques à court terme et
suivant leurs caractéristiques au cours de la période de mise en œuvre des politiques d’assouplissement quantitatif au sein de la zone euro. Toutefois, cette
modification dans le comportement des banques n’est pas uniforme entre les
pays-membres encore moins suivant les facteurs analysés. Par ailleurs, les
résultats obtenus sont sensibles à l’instrument de politique monétaire.
Les effets de court terme de l’offre de crédit sont modifiés au cours de
cette période au niveau de la zone euro et de ses pays membres. Au cours
de cette période, les banques ont eu tendance à réduire leur offre de crédit
comparativement à la période précédente. Ceci se traduit par un signe négatif
du cœfficient α∗ dans les équations estimées au niveau de la France et de
l’Allemagne. Les effets sont plus prononcés en Allemagne (0,10 à 0,14%)
qu’en France (0,03 à 0,06%). Le comportement des banques dans ces pays
est en adéquation avec la prudence malgré les assurances données par la
BCE via la politique monétaire. Toutefois, lorsque l’on considère les grandes
banques 12 au sein de la zone euro, ce changement à court terme de leur
comportement semble plutôt favorable à l’économie tout comme en Autriche.
Dans ces catégories et en Autriche, on note plutôt des effets positifs à court
terme au niveau de l’offre de crédit. Ce qui signifie que la politique monétaire
conduite au cours de la période de crise a permis à ces banques d’octroyer
plus de crédits. Ces deux phénomènes contradictoires seraient-ils imputables
à un effet-taille ou à des spécificités des différents pays ? Une tentative de
réponse à cette question sera apportée à la sous-section 4.3.
Ce changement structurel est également observé lorsque l’analyse porte
sur le bilan des banques (taille), la liquidité (ratio d’actifs liquides sur total
des actifs) et le capital (ratio fonds propres sur total des actifs). La taille des
banques a été un facteur d’amplification de l’offre de crédit en Allemagne
alors qu’en France, un tel effet n’est pas détecté. Les résultats de l’Autriche
montrent plutôt une dépendance vis-à-vis de l’instrument de politique utilisé pour l’estimation de la fonction d’offre de crédit. Les effets sont opposés
selon que l’examen utilise le bilan de la banque centrale (négatif) ou le taux
12. Ces banques sont celles qui en 2006 avaient un total des actifs qui était au delà du sixième
décile. Deux catégories sont considérées sous cette appellation : la catégorie intermédiaire (entre
le sixième et le neuvième décile) et les très grandes (au-delà du neuvième décile).
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d’intérêt (positif). Au niveau de la zone euro, il n’existe aucune évidence
que les grandes banques de la zone euro ont continué à accroître leur offre
de crédit au regard de la taille du bilan même s’il y a eu tout de même un
changement dû aux politiques conduites au cours de la période de crise, au
sens statistique du terme. A contrario, le capital a continué à contribuer à
l’accroissement du crédit. Les effets imputables à la capitalisation sont opposés en Allemagne (positif) et en France (négatif). Une contradiction similaire
est observé lorsque l’examen porte sur les grandes banques au sein de la zone
euro et cela selon l’instrument de politique tout comme en Autriche. Quant à
la liquidité, elle a constitué un facteur déterminant de l’offre de crédit au sein
de la zone euro avec toutefois des effets contraires inattendus en Allemagne
et en Autriche. L’apport de liquidité de la BCE au cours de cette période à
lever la contrainte de liquidité et a permis aux banques d’accroître le crédit
au sein de la zone euro. Toutefois, en Allemagne et en Autriche, l’apport
de liquidité ne semble pas avoir rassuré entièrement le système bancaire de
sorte que l’on observe un effet contraire de la tendance détecté au sein de la
zone euro et en France. On note tout de même que l’ordre de grandeur des
effets de liquidité reste relativement faible en Allemagne et en Autriche en
valeur absolue.
Les résultats relatifs au risque montrent que les banques qui ont une provision pour perte sur prêts plus élevée ont eu tendance à accroître leur offre
de crédit au cours de la mise en œuvre des politiques d’assouplissement lorsqu’on utilise le bilan de la banque centrale comme instrument de politique.
La seule exception est celle des très grandes banques. Par contre, l’examen
du taux d’intérêt montre qu’à l’exception de la France, les banques les plus
exposées au risque ont réduit leur offre de crédit. Il existe donc deux phénomènes contradictoires dont le second confirme le phénomène de discipline
mis en évidence par Gambacorta et Marques-Ibanez (2011). L’accroissement du bilan de la banque centrale semble avoir contribué à une plus
grande prise de risque des banques en accordant plus de crédits 13 . Cette explication suppose implicitement que chaque prêt comporte un risque et que
l’exposition de la banque au risque est une fonction croissante de la quantité
de crédit octroyé. Nous examinons plus en détail ce point par la suite.
13. Voir par exemple Adrian et Shin (2011) ; Altunbas et al. (2010b) ; Ioannidou et al.
(2009) ; Jiménez et al. (2009)
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4.2

Bilan de la banque centrale versus taux d’intérêt

De façon traditionnelle, le taux d’intérêt est l’instrument, par excellence,
de la politique monétaire. Une baisse des taux d’intérêt devrait se traduire
par un accroissement de l’offre de crédit même si les effets sont différenciés et
amplifiés par certaines caractéristiques des banques. Le signe du cœfficient δ
dans l’équation (4) serait négatif. Les résultats montrent que cette assertion
est vérifiée dans tous les pays étudiés. Toutefois, au cours de la mise en
œuvre des politiques d’assouplissement, il y a plutôt un effet positif du taux
d’intérêt ( δ ∗ > 0) sur l’offre de crédit sauf en Autriche où il n’existe aucune
évidence statistique d’un tel phénomène. On pourrait, a priori, conclure que
la baisse des taux d’intérêt n’a pas suffit à rassurer les banques. Ces dernières
ont continué à réduire le crédit à mesure que les taux d’intérêt baissait.
Au cours de la mise en œuvre des politiques d’assouplissement, la banque
centrale a indirectement utilisé son bilan comme instrument de politique. En
effet, dans la mesure où elle a procédé à l’achat d’actifs, elle a augmenté la
taille de son bilan. L’objectif de la banque centrale était de restaurer le
fonctionnement du marché interbancaire et relancer ainsi l’activité de crédit. Les estimations montrent que l’augmentation de la taille du bilan de
la banque centrale influence positivement l’offre de crédit des banques, sur
toute la période d’observation, en France, en Allemagne et en Autriche. Ces
résultats sont conformes à ceux du taux d’intérêt pusiqu’un accroissement
de la taille du bilan de la banque centrale peut être interprété comme une
injection de liquidité dans le système bancaire. Par contre, des effets opposés
sont observés auprès des grandes banques de la zone euro. Un même phénomène est constaté au cours de la période de crise. En effet, au cours de la
mise en œuvre des politiques d’assouplissement, les banques ont plutôt réduit leur offre de crédit à mesure que la taille du bilan de la banque centrale
augmentait. Ce résultat est contraire aux prédictions théoriques puisque l’accroissement du bilan de la banque centrale a restauré le fonctionnement du
marché interbancaire (Freixas et al. 2011).
Les résultats relatifs au bilan de la banque centrale et du taux d’intérêt au
cours de la crise sont conformes aux constats de Krugman (1998) et Kohn
(2010) ainsi que des prédictions théoriques de Benmelech et Bergman
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(2012). Tout semble fonctionner comme si les banques interprètent la baisse
des taux ou l’accroissement de la taille du bilan de la banque centrale comme
un signal négatif de l’état de l’économie véhiculé par la banque centrale. En
effet, la variation dans le niveau des instruments de politique monétaire
dépend des conditions macroéconomiques de la zone. Au cours de la période
de baisse des taux d’intérêt et de l’accroissement de la taille du bilan de la
banque centrale, l’économie de la zone euro était en récession. Les banques
ont profité des politiques d’assouplissement pour assainir leurs bilans sans
pour autant continuer à s’exposer d’avantage au risque par une extension de
leurs lignes de crédits.
L’exposition moyenne des banques au risque de crédit s’est fortement
réduite à partir de 2009 même si ce phénomène a timidement débuté en 2003
(graphique 3). Le ratio entre la provision pour pertes sur prêts et le total des
prêts a enregistré une chute drastique entre 2010 et 2011. Par ailleurs, si une
banque octroie un crédit à un taux très bas, sachant que la banque centrale
pourrait revoir les taux à la hausse, elle s’expose à un risque d’intérêt qui
affecterait ses résultats.

Figure 3: Evolution de l’exposition moyenne au risque de crédit

Source : Bankscope 1998-2011, nos calculs.
Ces conclusions portant sur ces deux instruments de politiques doivent,
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tout de même, être prises avec beaucoup de réserves. En effet, il existe plusieurs facteurs d’amplification ou d’atténuation des effets de politique monétaire qui ne peuvent être appréhendés par le seul effet de l’instrument de la
politique monétaire sur l’offre de crédit. Ces différents facteurs sont analysés
à la sous-section 4.3.

4.3

Le capital, la taille et la liquidité comme facteurs d’amplification des politiques monétaires
non-conventionnelles

La littérature souligne que la taille des banques, le capital et la liquidité
sont des facteurs de transmission des effets de la politique monétaire. Les
explications se fonderont sur les hypothèses spécifiées à la section 3.1.

4.3.1

Le rôle de la taille des banques

En règle générale, l’interaction entre la taille des banques et le taux d’intérêt semble affectée positivement la croissance du crédit bancaire en Allemagne, en Autriche et au sein de la zone euro. Ces résultats confirment le
fait que les grandes banques peuvent surmonter facilement les effets "négatifs" d’une politique monétaire restrictive. Dans le cas où la banque centrale
utilise son bilan comme instrument de politique, les plus grandes accroissement beaucoup plus rapidement leur offre de crédit à mesure que ce bilan
augmente. Ces résultats sont conformes à ceux de Hosono (2006). Un résultat similaire est obtenu lorsqu’on s’intéresse à une politique de taux en
France. Par contre, lorsque le bilan de la banque centrale est utilisé comme
instrument, la croissance du crédit est négativement affectée par la taille des
banques. Ceci laisse penser que les petites banques, moins contraintes par
la liquidité dans ce cas, semblent accroître plus rapidement leur crédit en
période d’assouplissement des conditions de crédit.
Au cours de la période de mise en œuvre des politiques d’assouplissement,
les effets de la baisse du taux d’intérêt sur la croissance du crédit semblent
∗i
être amplifiés par la taille des banques (γactif
< 0) 14 et confirmant ainsi

14. L’indication "i" au-dessus de γ désigne le taux d’intérêt. On utilisera une notation similaire
"a" pour désigner le bilan de la banque centrale.
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l’hypothèse (2). La baisse des taux d’intérêt initiée par la BCE a permis aux
banques, d’une façon générale et les plus grandes en particulier, d’augmenter
leur offre de crédit dans la zone Euro. Toutefois, les effets sont relativement
très modestes (entre 0,001 et 0,019% en valeur absolue) comme le souligne
Bowman et al. (2011). Si la politique de taux donne des résultats homogènes
au sein de la zone euro, l’usage du bilan de la banque centrale comme instrument de politique donne des résultats plutôt hétérogènes. La croissance
du bilan de la BCE observée au cours de la période de mise en œuvre des
politiques d’assouplissement a eu des effets similaires à la baisse des taux
∗a
d’intérêt en Autriche et en France (γactif
> 0). Les effets sont relativement

plus important que celui des taux d’intérêt (entre 0,05% et 0,24%). En revanche, la taille des banques a fonctionné comme un facteur d’atténuation
des effets de ces politiques en Allemagne et auprès des grandes banques de la
∗a
< 0). Les effets sont également importants en comparaison
zone euro (γactif

à la politique de taux (entre 0,003 et 0,4%).

4.3.2

Le rôle du capital

Lorsque l’on analyse les effets du bilan de la banque centrale, il ressort
deux résultats qui semblent a priori opposés. D’une part, l’accroissement du
bilan de la banque centrale se traduit par un accroissement de l’offre du crédit
bancaire. Cet effet est amplifié par le capital des banques en Allemagne et au
niveau des banques de très grande taille. Les banques les mieux capitalisées
ont tendance à accorder plus de crédits à mesure que la banque centrale
augmente la taille de son bilan. D’autre part, en France, en Italie et au
niveau des banques de tailles moyennes, on note à la fois un effet positif
et négatif des effets d’interaction. Le résultat présente ainsi une certaine
instabilité même s’il demeure significatif. Au cours de la période de mise en
œuvre des politiques d’assouplissement, l’effet d’interaction est plutôt stable
∗a > 0) en Allemagne et au niveau des très grandes banques mais
et positif (γcap
∗a < 0) en France et en Autriche. Il est dans ce cas impossible
négatif (γcap

d’avoir une conclusion tranchée quant au signe l’hypothèse (3). Les résultats
assurent que la capitalisation continue d’être un facteur déterminant dans
la transmission des effets de politique monétaire même dans le cadre d’une
politique non-conventionnelle.
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Des effets similaires sont obtenus lorsque nous analysons les effets d’une
politique de taux d’intérêt. Au cours de la mise en œuvre des politiques d’assouplissement, le capital a été un facteur amplificateur des effets de politique
∗i < 0) à l’exception de l’Autriche (γ ∗i > 0).
dans la zone euro (γcap
cap

D’une façon générale, les résultats en rapport avec la capitalisation et
la taille des banques montrent une certaine prudence des banques au cours
de la mise en œuvre des politiques d’assouplissement. En effet, au cours de
cette période, le capital et la taille des banques se sont parfois avérés être
des facteurs amplificateurs de la baisse du crédit malgré la hausse de la taille
du bilan de la banque centrale.

4.3.3

Les politiques d’assouplissement et la contrainte de liquidité

Les actions entreprises par la BCE au cours de la crise visait à mettre
de la liquidité à la disposition du système bancaire. La baisse du taux d’intérêt ou la hausse du bilan de la banque centrale devrait se traduire par un
assouplissement de la contrainte de liquidité et donc stimuler le crédit. Le
terme d’interaction entre la liquidité et le taux d’intérêt est positif au niveau
des pays analysés. Le système bancaire dans la zone euro fonctionne comme
si les banques disposaient d’une abondance de liquidité qui leur permet de
poursuivre l’activité de crédit même en présence d’une politique monétaire
restrictive. Toutefois, le signe est négatif au niveau des banques de la catégorie intermédiaire. Le fonctionnement de cette catégorie est en adéquation
avec l’hypothèse (1). La mise en œuvre des politiques d’assouplissement au
cours de la crise a restauré le raisonnement qui sous-tend cette hypothèse
au sein de l’ensemble des pays-membres ainsi que des catégories de banques
∗i
< 0). La baisse du taux d’intérêt et la modification des procédures
(γliquid

d’allocation de la banque centrale a permis aux banques de surmonter la
contrainte de liquidité née au cours de la crise. Ainsi, les banques ont-elles
continué à octroyer du crédit au cours de la crise. Les effets oscillent entre
0,02% (Autriche) et 0,08% (France).
En ce qui concerne le bilan de la banque centrale, les effets d’interaction
sont de signes variés. Sur toute la période 1999-2011, nous enregistrons un
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signe positif de l’interaction entre les deux variables au sein de la zone sauf
en Autriche 15 . Ces résultats sont conformes à l’hypothèse (1) montrant ainsi
que l’accroissement du bilan de la banque centrale permet aux banques les
plus liquides d’augmenter leur offre de crédit. Au cours de la période de
la mise en œuvre des politiques d’assouplissement, on note toutefois que
l’accroissement du bilan de la banque centrale ne s’est pas automatiquement
traduit par un accroissement du crédit en Allemagne, en France et dans la
∗a
catégorie des plus grandes banques (γliquid
< 0). L’accroissement du crédit a

été plutôt manifeste en Autriche et au sein des banques qui se situent dans
∗a
la catégorie intermédiaire (γliquid
> 0). Ce dernier résultat laisse prétendre

que seulement les banques les plus contraintes par la liquidité notamment
celles qui sont de petites tailles ont octroyé plus de crédit ; ce qui confirme
les résultats sur la taille.

4.3.4

La prise du risque

À l’exception des grandes banques, le canal du risque semble être présent
au sein du système bancaire de la zone euro. En effet, en présence d’une politique monétaire restrictive, les banques qui sont les plus exposées au risque
accroissent d’avantage leur crédit. Cette tendance est également observée
au cours de la période de mise en œuvre des politiques d’assouplissement
∗i
(γrisque
< 0). Le risque ne semble pas être un facteur qui freine l’offre de

crédit au sein du système bancaire.
Par contre, au cours de la forte expansion de la taille du bilan de la banque
centrale, les banques les plus risquées ont réduit leur offre de crédit sauf en
Australie. Ceci confirme l’analyse conduite à la section 4.2. Le comportement
vis-à-vis du risque semble être estompée par l’acht des actifs de "mauvaise
qualité" des banques.

4.4

Assouplissement des conditions de crédit

Après la crise financière de 2007, la BCE a procédé à une baisse de ces
taux d’intérêt qui devrait se traduire par un assouplissement des conditions
de financement des banques et des agents économiques non-bancaires. Les
15. En Autriche, le résultat est instable en raison de la persistance des deux signes (positif et
négatif). L’introduction de nouvelles variables dans l’équation fait varier le signe.
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pays de la zone euro ont enregistré des changements dans la dynamique
de leur taux débiteurs et créditeurs toutefois avec des différences relativement importantes. D’une façon générale, les changements observés dans la
dynamique des taux d’intérêt se situent après octobre 2008. Ces différentes
ruptures peuvent être attribuables soit à la crise soit aux politiques mises en
œuvre pour faire face à la crise ou de façon générale à une combinaison des
deux facteurs.
Nous tenterons dans cette section d’analyser la dynamique des taux d’intérêt du système bancaire de chacun des pays-membres de la zone euro (soussection 4.4.1) et d’étudier l’effet des politiques d’assouplissement sur ces taux
(sous-section 4.4.2).

4.4.1

Dynamique des taux créditeurs et débiteurs

Après la crise de 2007, les taux d’intérêt du secteur bancaire de la zone
euro ont enregistré une dynamique globale a priori non linéaire (graphique
4). L’examen graphique permet de déceler trois mouvements des différents
taux d’intérêt. Une première phase de croissance des taux d’intérêt suivie
d’une chute (rupture) et ensuite d’une reprise (croissance) relativement timide. Si ces mouvements semblent décrire globalement la dynamique des
taux d’intérêt de la plupart des pays (ex. Autriche, Belgique, Allemagne), il
n’en demeure pas moins qu’il existe des disparités au sein de la zone euro.
Ces disparités portent sur la date de la rupture et sa forme (tendance, niveau). Toutefois ces disparités peuvent être difficilement mises en évidence
par l’analyse graphique. La procédure de Hadri et Rao (2008) 16 est appliquée sur chacun de ces taux d’intérêt afin d’analyser la dynamique qui les
gouverne. Les résultats de ce test sont consignés dans le tableau 1.
À quelques exceptions près, la date de rupture se situe après octobre 2008
avec des variations entre les pays et selon la variable de taux considérée. Il
existe trois séries de taux qui font exception à cette règle. Il s’agit du taux
appliqué aux crédits à la consommation et du taux sur les dépôts à terme
(plus d’un an) des ménages et entreprises non-financières en France et du
taux sur les prêts d’un an et plus en Autriche, en Allemagne et en Finlande.
16. Voir l’annexe A.1 pour les modèles utilisés pour le test. La procédure complète du test est
décrit dans Hadri et Rao (2008).
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Figure 4: Dynamique de la croissance de crédit au sein de la zone euro

Source : BCE 2003-2012, nos calculs
Dans le cas de la France, le modèle détecte une rupture en mars 2007 (c’està-dire cinq mois avant le début de la crise) au niveau du taux sur le crédit à la
consommation tandis qu’elle intervient trois trimestres plus tôt (juin 2006)
au niveau des dépôts à vue. En plus, le taux sur le crédit à la consommation
admet uniquement une rupture en niveau avec une tendance tandis que le
taux créditeur enregistre une double rupture (tendance et niveau). Le second
cas concernant le taux débiteur sur les prêts de plus d’un an, le modèle met
en évidence un changement en niveau en Autriche (Octobre 2006) et des
ruptures en tendance et en niveau en Allemagne (avril 2007) et en Finlande
(mars 2007). Toutes ces ruptures ne peuvent être a priori attribuées à la crise
encore moins aux politiques d’assouplissement. Il existerait certainement des
facteurs spécifiques à ces pays qui permettent d’expliquer ces phénomènes.
Outre ces exceptions, la dynamique des taux d’intérêt dans chacun de ces
pays ne peut être décrite à l’aide d’un modèle unique. Toutefois, il n’existe
aucune évidence statistique en faveur d’une simple rupture en niveau sans
tendance déterministe (modèle 0). Dans tous les pays, chacun des taux admet
soit une double rupture (en niveau et en tendance) soit une rupture en niveau
avec une tendance ou une rupture de la tendance sans rupture en niveau.
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Par ailleurs, les modifications dans la dynamique des taux d’intérêt interviennent à des dates différentes au niveau des pays-membres de la zone
euro bien qu’ayant été affectés par la crise à la même date. Deux cas d’homogénéité sont mis en évidence au niveau des taux d’intérêt créditeurs et débiteurs de court avec toutefois des modèles d’ajustement différents. Les ruptures interviennent respectivement en décembre 2008 (Autriche, Belgique,
Allemagne, Espagne, Finlande, France et Irlande) et en janvier 2009 (Italie,
Pays-Bas et Portugal). Il existe seulement un mois de différence entre les
modifications dans la structure de ce taux d’intérêt. En dehors de ces cas,
des différences relativement importantes existent au sein de la zone euro en
matière d’évolution des taux d’intérêt au cours de la crise ou de façon équivalente de la mise en œuvre des politiques d’ajustement. Par exemple, les
ruptures en niveau et ou en tendance ont été identifiées à partir d’octobre
2008 au niveau du taux d’intérêt sur les dépôts de plus d’un an en Irlande.
Le phénomène s’est poursuivie en novembre 2008 (Finlande) jusqu’en janvier
2009 (Autriche, Belgique, Allemagne et en Espagne). Les taux d’intérêt sur
les dépôts de plus d’un an et de moins d’un an sont décrits par les mêmes
modèles dans l’ensemble des pays de la zone euro à l’exception de l’Italie.
Par ailleurs, les modifications dans leurs dynamiques sont relativement similaires.
Le début (octobre 2008) des ruptures dans la plupart des séries de taux
d’intérêt coïncident avec le début de la mise en place des politiques d’assouplissement des conditions de crédit au sein de la zone euro. Pourrait-on
attribuer les modifications de la dynamique des taux d’intérêt à ces politiques ?

4.4.2

Dynamique des taux : crise versus politique monétaire

Il est a priori impossible de répondre à cette question à l’aide d’une
analyse graphique. Toutefois, il apparaît que les conditions de crédit se sont
plutôt assouplies au cours de la période de mise en œuvre des politiques
(graphique 4). En effet, tous les taux d’intérêt se sont abaissés après la
rupture. Cette situation traduit un allègement des conditions d’emprunt au
sein de la zone euro. Cette baisse des taux se poursuit encore dans certains
pays de la zone euro. Toutefois, il y a une légère hausse des taux d’intérêt
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Table 1: Modèles et dates de ruptures
AT

BE

DE

ES

FI
FR
IE
IT
NL
PT
Modèle
Conso
3
3
1
1
1
1
3
3
2
3
Logement
3
1
3
3
3
3
3
1
1
3
DAV
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
Débiteur CT
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
Débiteur LT
1
1
3
1
3
1
3
1
3
2
DAT
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
Date de rupture
Conso
févr.09 juil.09 nov.08 mai-10 déc.08 mars-07 déc.08 mai-10 nov.11 mai-09
Logement
mars-09 juil.06 avr.07 févr.09 déc.08 juin-07 déc.08 mars-09 juil.06 janv.-09
DAV
déc.08 déc.08 déc.08 déc.08 déc.08 déc.08 déc.08 janv.09 janv.09 janv.09
Débiteur CT déc.-08 déc.-08 déc.-08 déc.-08 déc.-08 déc.-08 déc.-08 janv.-09 déc.-08 févr.-09
Débiteur LT oct.06 janv.09 avr.07 déc.08 mars-07 avr.09 déc.08 févr.09 déc.08 sept.12
DAT
janv.09 févr.09 janv.09 janv.09 nov.08 juin-06 oct.08 avr.09 sept.10 déc.08
Source : BCE 2003-2012, nos calculs
notée aux alentours de 2011 et 2012 dans des pays tels que l’Autriche, la
Finlande et la France.
Afin de mieux répondre à la question relative à l’impact des politiques
d’assouplissement de la BCE sur les conditions de crédit au sein de la zone
euro, nous analysons les propriétés stochastiques des séries de taux d’intérêt.
La procédure a consisté essentiellement à mettre en œuvre des tests de racine
unitaire en complément à la procédure de Hadri et Rao (2008). Les tests
de Maddala et Wu (1999), Pesaran (2007) et Im et al. (2003) ont été
employés dans la gamme des tests de détection de la présence d’une racine
unitaire dans les séries en panel 17 . Les résultats de ces tests sont consignés
dans le tableau 2.
Il ressort que les séries de taux d’intérêt présentent une racine unitaire.
Cela signifie que tout choc qui les affecte a tendance à être permanent et
ne disparaît donc pas avec le temps comme dans un modèle auto-régressif
(stationnaire). Cette propriété a deux implications en rapport avec notre
d’analyse. D’une part, afin d’analyser l’impact des politiques d’assouplissement sur la dynamique des taux d’intérêt, nous utiliserons les variations des
17. Voir Hurlin et Mignon (2005) pour une synthèse des tests de racine unitaire sur données
de panel.

34

Table 2: Propriétés statistiques des séries de taux d’intérêt

Conso
Logement
DAV
Débiteur CT
Débiteur LT
DAT
Conso
Logement
DAV
Débiteur CT
Débiteur LT
DAT

MW CIPS
p=3
0,565 0,242
0,847 0,745
0,825 0,281
0,931 0,321
0,865 0,434
0,917 0,003
p=4
0,699 0,379
0,838 0,604
0,986 0,462
0,935 0,561
0,968 0,987
0,981 0,159

IPS
0,418
0,071
0,521
0,101
0,415
0,226
0,730
0,529
-

Note : les p-valeurs de ce tableau sont celles calculés à partir des tests de Maddala et Wu (1999) [MW], Pesaran (2007)
[CIPS] et Im-Pesaran-Shin (2003) [IPS].

Source : BCE 2003-2012, nos calculs
taux d’intérêt plutôt que les valeurs en niveau. D’autre part, il est possible
d’examiner une éventuelle relation de long terme entre la politique monétaire
et les taux d’intérêt en recherchant une relation de cointégration.
[ en cours ]

5

Conclusion
Cet article utilise des micro-données sur les banques pour analyser les ef-

fets des politiques d’assouplissement quantitatif sur l’offre de crédit au sein
de la zone euro. En outre, il évalue l’effet de ces politiques sur les conditions
de crédit au sein de la zone. Il apporte d’une part une attention particulière aux caractéristiques des banques qui amplifient ou atténuent les effets
de politique monétaire et d’autre part, elle tient compte de l’hétérogénéité
existante entre les pays de la zone euro.
Il ressort que les politiques d’assouplissement conduites par la BCE ont
eu un impact significatif sur l’offre de crédit dans les pays analysés (Autriche,
France et Allemagne). Toutefois, les effets ne sont pas homogènes d’un pays
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à l’autre et selon les catégories des banques analysées. Ces politiques ont
occasionné des changements structurels dans la dynamique de croissance
du crédit à court et à long terme. Par ailleurs, le capital, la liquidité et la
taille des banques ont été des facteurs déterminants dans la transmission des
politiques d’assouplissement. Selon les pays, ces facteurs n’ont pas toujours
été des facteurs d’amplification des politiques.
En ce qui concerne les conditions de crédit, on constate des changements
en niveau et ou en tendance des différents taux d’intérêt débiteurs et créditeurs de la zone euro. Les périodes de rupture se situent après octobre 2008
qui coïncident avec le début des politiques d’assouplissement. Tout laisse
à penser que les conditions de crédit se sont assouplies au cours de la période d’assouplissement quantitatif puisque les ruptures ont été suivies d’une
baisse des taux.
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A

Annexe

A.1

Modèles de Hadri et Rao (2008)

La procédure de Hadri et Rao (2008) est fondé sur quatre modèles qui
spécifient les différents effets que la rupture peut provoquer sur la composante déterministe d’une variable. Ces quatre modèles sont données par les
équations 6 à 9.
Modèle 0 :

yit = αi + rit + δi Dit + εit

(6)

Modèle 1 :

yit = αi + rit + δi Dit + βi t + εit

(7)

Modèle 2 :

yit = αi + rit + βi t + γi DTit + εit

(8)

Modèle 3 : yit = αi + rit + δi Dit + βi t + γi DTit + εit

(9)

2 ). y est la série observée pour un
avec rit = ri,t−1 + uit et uit ∼ i.i.d. (0, σu,i
it

individu i (i = 1, . . . , N ) à la date t (t = 1, . . . , T ). Les variables Dit et DTit
sont définies respectivement par Dit = 1{t>Tb,i } et DTit = (t − Tb,i )1{t>Tb,i }
où Tb,i est la date de rupture de l’individu i.
Le modèle 0 autorise une rupture en niveau sans tendance. Le modèle 1
est connu sous l’appellation de "modèle de crash" (Perron) et autorise une
rupture en niveau et une tendance ne présentant aucune rupture. Le modèle
2 autorise, quant à lui, une modification de la pente de la série analysée.
Dans le modèle 3, une rupture est admise à la fois en niveau et en tendance.
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A.2

Tableaux des estimations
Allemagne
EONIA

Crédit
Credit*D
M
M*D
Actif
Actif*D
Actif*M
Actif*M*D
Capital
Capital*D
Capital*M
Capital*M*D
Liquidité
Liquidité*D
Liquidité*M
Liquidité*M*D
Croissance
Inflation
Risque
Risque*D
Risque*M
Risque*M*D
Constant
Dummy Temps
P-Value
P-value (AR1)
P-value (AR2)
P-Value (Hansen)
Nombre d’instruments
Nombre de banques
N

QE

France

EONIA

0.202*** 0.217*** 0.244***
(0.001)
(0.000)
(0.001)
-0.119***
(0.001)
-0.001
0.239*** -0.133***
(0.001)
(0.004)
(0.006)
0.115***
(0.006)
-0.001*** -0.002*** -0.002***
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.001***
(0.000)
0.001*** 0.018*** 0.003***
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.001***
(0.000)
0.235*** 0.102*** 0.217***
(0.004)
(0.001)
(0.002)
0.082***
(0.003)
-0.013*** 0.302*** 0.143***
(0.002)
(0.004)
(0.002)
-0.073***
(0.002)
0.057*** 0.097*** 0.061***
(0.002)
(0.001)
(0.002)
-0.039***
(0.002)
0.004*** 0.029*** 0.010***
(0.001)
(0.005)
(0.001)
-0.017***
(0.001)
0.000
-0.010*** 0.001***
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.227*** 2.312*** 0.423***
(0.021)
(0.038)
(0.015)
-0.078***
(0.017)
0.639***
(0.025)
5.114***
(0.051)
-4.940***
(0.054)
-0.222*** -2.423*** -0.204***
(0.022)
(0.040)
(0.015)

QE

EONIA

QE

EONIA

QE

0.251***
(0.000)
-0.119***
(0.001)
0.234***
(0.005)
-0.013***
(0.004)
0.000
(0.000)
-0.002***
(0.000)
0.025***
(0.000)
-0.003***
(0.001)
0.109***
(0.002)
0.072***
(0.003)
2.129***
(0.015)
-1.297***
(0.016)
0.061***
(0.001)
0.004**
(0.002)
0.261***
(0.007)
-0.351***
(0.008)
-0.009***
(0.000)
2.110***
(0.047)
-0.779***
(0.018)
1.477***
(0.024)
3.626***
(0.098)
-7.444***
(0.126)
-2.238***
(0.049)

0.025***
(0.005)

0.030**
(0.012)

0.069***
(0.008)
-0.033**
(0.014)
-0.424***
(0.059)
0.418***
(0.062)
0.003**
(0.001)
0.002
(0.001)
0.015***
(0.001)
-0.014***
(0.001)
-0.095***
(0.021)
0.008
(0.030)
0.290***
(0.020)
-0.269***
(0.023)
-0.062***
(0.009)
0.212***
(0.013)
0.109***
(0.013)
-0.081***
(0.014)
0.003**
(0.001)
-0.493***
(0.117)
0.008***
(0.002)
-0.008**
(0.003)
0.147***
(0.008)
-0.157***
(0.008)
0.540***
(0.129)

0.041***
(0.011)
-0.040***
(0.013)
0.450**
(0.192)
-0.645***
(0.116)
0.090***
(0.007)
-0.083***
(0.008)
-0.280***
(0.044)
0.240***
(0.044)
0.801***
(0.078)
-0.921***
(0.086)
-3.285***
(0.537)
3.054***
(0.539)
-0.230***
(0.049)
0.291***
(0.041)
0.777***
(0.233)
-0.746***
(0.238)
0.015**
(0.007)
3.113***
(1.177)
0.007***
(0.002)
0.001
(0.004)
0.335***
(0.036)
-0.354***
(0.046)
-3.742***
(1.445)

-0.048*** -0.240***
(0.015)
(0.068)

0.005*
(0.003)

0.017***
(0.003)

0.004*** -0.024***
(0.001)
(0.007)

0.521***
(0.032)

-0.064
(0.075)

0.115*** 0.446***
(0.010)
(0.168)

-0.028
(0.019)

-0.241***
(0.064)

-0.017*** 0.656***
(0.005)
(0.188)

0.007*** 0.014**
(0.002)
(0.005)
-0.261 -1.650***
(0.194)
(0.279)

0.260
(0.212)

1.775***
(0.305)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

0,000
0,000
0.126
0.0958
374
577
6574

0,000
0,000
0.0858
0.113
454
577
6574

0,000
0,000
0.175
0.201
444
577
6574

0,000
0,000
0.158
0.116
520
572
6475

0,000
0,000
0.749
0.227
138
206
2098

0,000
0,000
0.651
0.0893
102
206
2098

0,000
0,000
0.150
0.245
158
204
2011

0,000
0,000
0.430
0.240
133
204
2011

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 3: Résultats des estimations (France et Allemagne)
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EONIA
Crédit
Credit*D
M
M*D
Actif
Actif*D
Actif*M
Actif*M*D
Capital
Capital*D
Capital*M
Capital*M*D
Liquidité
Liquidité*D
Liquidité*M
Liquidité*M*D
Croissance
Inflation

QE

EONIA

0.233*** 0.236*** 0.215***
(0.012) (0.012)
(0.006)
0.144***
(0.011)
-0.093*** 0.323*** -0.082***
(0.011) (0.036)
(0.022)
-0.183***
0.019
(0.030)
(0.025)
-0.006** -0.010***
0.000
(0.003) (0.002)
(0.001)
0.005***
(0.001)
0.005*** 0.032*** 0.005***
(0.001) (0.007)
(0.001)
0.001
(0.001)
0.080*** -0.054***
0.007
(0.025) (0.020)
(0.007)
0.050***
(0.006)
0.072*** 0.387*** -0.104***
(0.007) (0.053)
(0.007)
0.221***
(0.009)
0.548*** 0.225*** 0.120***
(0.049) (0.030)
(0.008)
-0.071***
(0.007)
0.169*** 1.443*** 0.055***
(0.008) (0.092)
(0.008)
-0.022**
(0.009)
0.006*** -0.024*** 0.002***
(0.001) (0.002)
(0.001)
0.328**
0.042
-0.161**
(0.157) (0.099)
(0.077)

Risque
Risque*D
Risque*M
Risque*M*D
Constant
Dummy Temps

-0.371**
(0.175)
Oui

-0.054
(0.106)
Oui

P-Value
0,000
0,000
P-value (AR1)
0.000208 0.000195
P-value (AR2)
0.962
0.967
P-Value (Hansen)
0.208
0.137
Nombre d’instruments
91
102
Nombre de banques
192
192
N
1736
1736

0.169**
(0.084)

QE

EONIA

0.224***
(0.007)
0.120***
(0.015)
-0.030
(0.036)
0.315***
(0.027)
-0.002*
(0.001)
-0.010***
(0.001)
0.016**
(0.007)
0.049***
(0.008)
0.132***
(0.012)
-0.302***
(0.013)
-1.121***
(0.054)
1.896***
(0.063)
0.108***
(0.012)
-0.117***
(0.014)
-0.167**
(0.070)
0.333***
(0.072)
-0.026***
(0.001)
-1.736***
(0.140)

0.195***
(0.004)
0.178***
(0.009)
-0.088***
(0.019)
0.013
(0.021)
0.002**
(0.001)
0.003***
(0.001)
0.005***
(0.001)
0.001
(0.001)
0.021***
(0.007)
0.038***
(0.007)
-0.109***
(0.006)
0.210***
(0.008)
0.090***
(0.007)
-0.065***
(0.010)
0.061***
(0.006)
-0.027***
(0.007)
0.003***
(0.000)
-0.112*
(0.058)
-0.722***
(0.044)
1.284***
(0.054)
1.584***
(0.171)
-0.513**
(0.201)
1.930***
0.118*
(0.153)
(0.064)

QE
0.205***
(0.005)
0.150***
(0.011)
-0.051
(0.040)
0.316***
(0.027)
-0.002*
(0.001)
-0.011***
(0.001)
0.012**
(0.006)
0.055***
(0.006)
0.143***
(0.012)
-0.317***
(0.015)
-0.771***
(0.072)
1.612***
(0.091)
0.099***
(0.011)
-0.130***
(0.012)
-0.207***
(0.058)
0.383***
(0.060)
-0.025***
(0.002)
-1.881***
(0.140)
-0.425***
(0.150)
0.609***
(0.167)
-7.713***
(1.083)
4.780***
(1.333)
2.100***
(0.154)

Oui

Oui

Oui

Oui

0,000
9.00e-05
0.678
0.166
161
192
1736

0,000
0.000113
0.663
0.119
153
192
1736

0,000
9.78e-05
0.736
0.220
178
192
1690

0,000
0.000138
0.812
0.238
166
192
1690

Table 4: Résultats des estimations (suite)
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Euro (Très grandes Banques)
EONIA
Crédit
Credit*D
M
M*D
Actif
Actif*D
Actif*M
Actif*M*D
Capital
Capital*D
Capital*M
Capital*M*D
Liquidité
Liquidité*D
Liquidité*M
Liquidité*M*D
Croissance
Inflation
Risque
Risque*D
Risque*M
Risque*M*D
Constant
Dummy Temps
Dummy Pays
P-Value
P-value (AR1)
P-value (AR2)
P-Value (Hansen)
Nombre d’instruments
Nombre de banques
N

QE

EONIA

0.101*** 0.155*** 0.098***
(0.004)
(0.001)
(0.003)
0.031***
(0.005)
-0.140*** -0.363*** -0.039***
(0.003)
(0.001)
(0.003)
0.002
-0.768*** -0.015***
(0.003)
(0.007)
(0.001)
-0.021*** -0.015*** -0.015***
(0.002)
(0.000)
(0.001)
-0.006***
(0.001)
0.008*** 0.051*** 0.021***
(0.000)
(0.001)
(0.001)
-0.019***
(0.000)
0.305*** 0.073*** -0.095***
(0.030)
(0.003)
(0.012)
-0.040**
(0.019)
0.112*** 0.082*** 0.279***
(0.007)
(0.013)
(0.019)
-0.188***
(0.025)
0.234*** 0.081*** -0.154***
(0.009)
(0.002)
(0.008)
0.298***
(0.010)
0.029*** 0.166*** 0.025**
(0.005)
(0.011)
(0.010)
0.018*
(0.010)
0.013*** 0.015*** 0.010***
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.028 -0.238*** -0.245***
(0.020)
(0.005)
(0.019)
-1.409***
(0.071)
0.056
(0.099)
-0.847***
(0.278)
0.283
(0.277)
0.229*** 0.485*** 0.451***
(0.022)
(0.006)
(0.020)

QE
0.097***
(0.004)
-0.019**
(0.007)
-0.257***
(0.016)
-1.327***
(0.089)
-0.034***
(0.001)
0.006***
(0.001)
0.227***
(0.006)
-0.198***
(0.006)
-0.784***
(0.036)
0.197***
(0.056)
6.924***
(0.290)
-3.642***
(0.288)
0.030**
(0.014)
0.047***
(0.018)
0.203***
(0.071)
0.189**
(0.077)
0.010***
(0.001)
-0.277***
(0.027)
-0.198***
(0.018)
0.053***
(0.014)
-0.476***
(0.064)
-0.102***
(0.010)
0.497***
(0.026)

Euro (Banques moyennes)
EONIA

QE

EONIA

0.053*** 0.088*** 0.046***
(0.003)
(0.001)
(0.003)
0.130***
(0.004)
-0.023*** -0.183*** -0.052***
(0.002)
(0.001)
(0.003)
0.006
-0.721*** -0.016***
(0.005)
(0.009)
(0.001)
-0.062*** -0.066*** -0.060***
(0.002)
(0.001)
(0.002)
-0.004***
(0.001)
0.005*** 0.084*** 0.016***
(0.000)
(0.001)
(0.001)
-0.013***
(0.001)
-0.095*** 0.150*** 0.372***
(0.025)
(0.005)
(0.036)
-0.428***
(0.032)
-0.232*** -1.340*** 0.106***
(0.015)
(0.028)
(0.026)
-0.035
(0.028)
0.272*** 0.012***
-0.010
(0.011)
(0.003)
(0.008)
0.071***
(0.012)
-0.067*** 0.406*** -0.147***
(0.006)
(0.018)
(0.008)
0.173***
(0.008)
0.002*** 0.007*** 0.010***
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.377*** -0.348***
0.014
(0.028)
(0.008)
(0.018)
-1.021***
(0.083)
0.541***
(0.098)
1.459***
(0.255)
-1.184***
(0.268)
0.905*** 0.929*** 0.431***
(0.035)
(0.012)
(0.019)

QE
0.025***
(0.002)
0.160***
(0.003)
-0.345***
(0.005)
-1.461***
(0.026)
-0.105***
(0.001)
0.032***
(0.001)
0.173***
(0.004)
-0.131***
(0.004)
-0.443***
(0.026)
0.198***
(0.026)
4.684***
(0.137)
-3.351***
(0.147)
-0.019***
(0.005)
0.009*
(0.005)
0.122***
(0.034)
0.181***
(0.032)
0.014***
(0.000)
-0.298***
(0.011)
-3.987***
(0.131)
2.308***
(0.179)
-5.241***
(0.732)
-2.643***
(0.956)
0.783***
(0.011)

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

0,000
0,000
0.762
0.344
304
517
5745

0,000
0,000
0.883
0.377
485
517
5745

0,000
0,000
0.0873
0.230
425
504
5561

0,000
0,000
0.319
0.0340
290
504
5561

0,000
0,000
0.643
0.144
304
558
6157

0,000
0,000
0.761
0.169
468
558
6157

0,000
0,000
0.658
0.306
477
553
6054

0,000
0,000
0.494
0.0972
483
553
6054

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 5: Résultats des estimations (Zone euro)
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