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Les banques centrales européennes ont introduit pour la première fois des taux d’intérêt négatifs 
en 2014. Deux ans après, ceux-ci continuent de faire régulièrement parler d’eux dans la presse et 
d’alimenter les débats. Présentés par les banques centrales comme une solution aux problèmes de 
croissance actuels, ils sont critiqués par le secteur financier qui les considère insoutenables et par 
certains États membres qui estiment qu’ils «exproprient» les épargnants et les retraités et qu’ils attisent 
les tensions sociales. Cet aperçu présente les taux d’intérêt, examine les causes possibles expliquant 
leurs tendances et expose les principaux arguments du débat actuel. 
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RÉSUMÉ 

L’examen des niveaux actuels des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe permet de 
mettre en évidence deux tendances. Tout d’abord, on observe une baisse durable des 
taux d’intérêt à long terme qui s’est maintenue pendant la majeure partie des 
vingt dernières années. Cette baisse a été alimentée par des facteurs démographiques, 
par l’intégration progressive de la Chine aux marchés mondiaux des capitaux et, après la 
crise financière mondiale, par une plus faible propension à investir associée à la 
recherche d’actifs sûrs. Deuxièmement, une diminution parallèle des taux d’intérêt à 
court terme a également eu lieu, qui est le résultat des choix opérés en matière de 
politique monétaire afin d’assouplir les conditions de financement dans l’économie, et 
ainsi de soutenir la reprise économique. 

Dans la zone euro, ceci a donné lieu à un débat intense sur le niveau actuel des taux 
d’intérêt qui oppose la Banque centrale européenne (BCE) aux États membres et aux 
représentants du secteur financier. 

Les États membres, en particulier ceux qui comptent un nombre élevé d’épargnants dans 
leur population, soutiennent que les taux d’intérêt actuels se traduisent par de très 
faibles rendements pour les épargnants (rendements qui seront peut-être même bientôt 
négatifs), ce qui les incite, en fait, à effectuer des placements plus risqués plutôt que 
d’accumuler prudemment du capital. De la même manière, ils défavorisent tant les 
retraités — étant donné que leur consommation dépend du rendement obtenu de leur 
épargne — que ceux qui épargnent en vue de la retraite (dès lors qu’ils ralentissent le 
taux d’accumulation des capitaux de retraite). Ceci, affirment-ils, peut à la fois avoir des 
répercussions sur la stabilité (lorsque la quête de rendement entraîne la création de 
bulles) et donner lieu à des tensions sociales. Quant aux représentants du secteur 
financier, ils estiment que le contexte actuel fait baisser leurs revenus et compromet la 
viabilité de leurs modèles d’activité. 

Selon la BCE, les taux très bas sont symptomatiques d’un problème de fond, à savoir 
l’excédent d’épargne au niveau mondial par rapport aux investissements rentables. C’est 
pourquoi il convient de s’attaquer aux défis que pose l’environnement actuel à l’aide de 
politiques budgétaires viables, de réformes structurelles ainsi qu’en adoptant des 
mesures supplémentaires pour achever l’Union monétaire européenne, parmi lesquelles 
la transposition intégrale en droit national des directives pertinentes [par exemple, la 
directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
(BRRD)] par tous les États membres, la mise en place d’un dispositif de soutien commun 
crédible pour le Fonds de résolution unique et l’instauration d’un système européen 
d’assurance des dépôts. 

Récemment, plusieurs documents ont fourni un examen de la situation actuelle. Ils 
indiquent qu’à court terme, les différents établissements financiers seront atteints de 
manière différente — selon leur pouvoir de marché et les structures de leurs bilans. Mais 
si la situation actuelle perdure, même à moyen terme, elle pourrait avoir de graves 
répercussions sur les revenus des banques, des fonds (de pension et d’investissement) 
et des sociétés d’assurance vie, et les contraindre à revoir fondamentalement leurs 
modèles de gestion actif-passif. Cette situation pourrait donner lieu à une quête de 
rendement et, partant, accroître le risque que des bulles ne se forment (et, 
potentiellement, éclatent), de même que la volatilité du marché. 

Dans ce contexte, les autorités européennes de surveillance et le FMI ont souligné 
l’importance de l’interaction entre les autorités nationales compétentes et les 
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institutions financières, ainsi que la nécessité de collecter des données plus nombreuses 
et de meilleure qualité, de définir des normes mondiales et d’analyser (y compris au 
moyen de tests de résistance) les différents risques inhérents à ces institutions. 
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1. Introduction 

En 2014, après avoir réduit à plusieurs reprises ses taux directeurs et adopté diverses 
mesures de politique monétaire non conventionnelles, la BCE a, pour la première fois de 
son histoire, appliqué un taux négatif à la facilité de dépôt. Cette décision a suscité de 
vives critiques, sur deux fronts principalement: d’une part, les États membres ayant un 
niveau d’épargne élevé — par exemple l’Allemagne, qui a répondu par la voix des 
médias1, de groupes de réflexion2, de son autorité de surveillance financière3 et même 
de son ministre des finances4 — ont critiqué la politique de la BCE, estimant que celle-ci 
était inefficace et, en définitive, «expropriait» les épargnants. D’autre part, l’industrie, 
notamment les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de gestion de 
patrimoine, seules ou par l’intermédiaire de leurs associations, ont qualifié cette 
politique d’insoutenable, compte tenu de leurs différents modèles d’activité. 

Avant d’introduire le débat, il est utile de présenter les taux d’intérêt, les tendances 
récentes et les éventuelles causes permettant de les expliquer. 

1.1. Les taux d’intérêt — éléments de base 

Un taux d’intérêt peut être défini comme le coût de l’emprunt de fonds, qui correspond 
au ratio entre la somme à verser au prêteur et le montant emprunté, à un taux annuel5. 
Les taux d’intérêt peuvent être nominaux ou réels, et sont assortis d’échéances 
différentes. 

1.1.1. Taux d’intérêt réels et nominaux 
Il existe plusieurs types de taux d’intérêt. La différence entre les taux d’intérêt nominaux 
et les taux d’intérêt réels est importante. Le taux d’intérêt nominal est le taux d’intérêt 
effectivement payé, tandis que le taux d’intérêt réel est le taux d’intérêt effectif diminué 
du taux d’inflation. Tant les taux d’intérêt nominaux que les taux d’intérêt réels peuvent 
être positifs ou négatifs — dans le cas des taux d’intérêt réels, c’est le cas lorsque le taux 
d’inflation dépasse le taux nominal d’un investissement (par exemple, une obligation 
assortie d’un taux d’intérêt nominal de 4 % avec une inflation à 5 %). La distinction est 

                                                      
1 Voir par exemple l’article de Jens Münchrath, Daniel Schäfer et Kevin O’Brien intitulé «In Germany, Zero 

Interest in Mario Draghi», paru dans le Handelsblatt du 11 mars 2016, qui fait référence à l’estimation 
établie par le gestionnaire de fonds allemand Union Investment selon laquelle les ménages allemands 
risquent de perdre 224 milliards d’euros d’intérêts au cours des cinq prochaines années à cause de ces 
politiques. 

2 Voir par exemple l’article de Hans-Werner Sinn intitulé «Les bulles émergentes de l'Europe», publié sur 
Project Syndicate le 28 mars 2016, selon lequel les marchés immobiliers en Autriche, en Allemagne et 
au Luxembourg ont pratiquement explosé tout au long de la crise, les banques essayant d’attirer les 
emprunteurs avec des offres de prêts assorties de taux d’intérêt proches de zéro sans tenir compte de 
leur solvabilité. 

3 Voir le communiqué de presse du président de la BaFin du 10 mai 2016 dans lequel il affirme que le 
faible niveau des taux d’intérêt n’était pas seulement une source de difficultés pour les catégories 
habituellement touchées, telles que les compagnies d’assurance vie et les Bausparkassen, mais avait 
des répercussions sur l’ensemble du secteur bancaire. 

4 Voir l’article de Stefan Wagstyl et Claire Jones, Germany blames Mario Draghi for rise of rightwing AfD 
party, paru dans le Financial Times le 10 avril 2016, qui fait référence à des commentaires rapportés par 
Dow Jones Newswires. [M. Schäuble a déclaré au public: «J’ai dit à Mario Draghi...  qu’il pouvait être 
très fier: vous pouvez attribuer 50 % des résultats d’un parti qui semble être nouveau et avoir du succès 
en Allemagne à la conception de cette politique»]. 

5 Eurostat, Taux d’intérêt — Vue d’ensemble. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=nominal-interest-rate
http://lexicon.ft.com/Term?term=real-interest-rate
https://global.handelsblatt.com/edition/387/ressort/finance/article/in-germany-zero-interest-in-mario-draghi
https://global.handelsblatt.com/edition/387/ressort/finance/article/in-germany-zero-interest-in-mario-draghi
https://www.project-syndicate.org/commentary/european-central-bank-fueling-asset-bubbles-by-hans-werner-sinn-2016-03?version=french&barrier=true
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2016/pm_160510_jahrespressekonferenz_en.html
http://on.ft.com/1VM2zTp
http://on.ft.com/1VM2zTp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/interest-rates
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importante parce que les décisions d’investissement sont prises sur la base des taux 
d’intérêt réels, qui tiennent compte des prévisions d’inflation. 

1.1.2. Échéances 
Les taux d’intérêt se distinguent également par leurs échéances, qui peuvent être au jour 
le jour, à court terme ou à long terme.  

Les taux au jour le jour sont les taux auxquels une banque centrale d’un pays accorde 
des prêts aux banques ou à d’autres intermédiaires financiers et les taux auxquels les 
négociations monétaires interbancaires s’effectuent6. Bien qu’ils soient qualifiés d’«au 
jour le jour», ils concernent les opérations qui peuvent prendre jusqu’à une semaine. Les 
taux directeurs au jour le jour7 pour la zone euro sont:  

 le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement (OPR — actuellement 
fixé à 0 %), qui apportent au système bancaire l’essentiel de ses liquidités. Les OPR 
sont des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités, 
effectuées par l’Eurosystème avec une fréquence et une échéance d’une semaine en 
principe; 

 le taux de la facilité de dépôt (actuellement fixé à −0,4 %), que les banques peuvent 
utiliser pour constituer des dépôts au jour le jour auprès de l’Eurosystème. Le taux 
d’intérêt de la facilité de dépôt constitue normalement un plancher pour le taux du 
marché au jour le jour. Cela signifie qu’une banque qui conserve des réserves de 
100 millions d’euros à la BCE en recevra 99,6 après une année (les banques acceptent 
ce coût, car il existe un coût associé au stockage, à la détention et à l’utilisation8 de 
monnaies physiques); et  

 le taux de la facilité de prêt marginal (actuellement fixé à 0,25 %), qui fournit aux 
banques un crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème. Le taux d’intérêt de la 
facilité de prêt marginal constitue normalement un plafond pour le taux d’intérêt du 
marché au jour le jour. 

  

                                                      
6  Ben Patterson et Kristina Lygnerud, The determination of interest rates, Série affaires économiques, 

novembre 1999. 
7  Pour de plus amples informations sur les taux au jour le jour et, d’une manière générale, sur la politique 

monétaire de la BCE, voir le document La politique monétaire de la Banque centrale européenne: 
Stratégie, conduite et tendances. 

8  Il s’agit du coût de la location, de l’entretien et de la sécurisation des installations de stockage tels que 
les chambres fortes, ainsi que le coût lié au transport rapide et en toute sécurité de la monnaie. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/116/116_en.htm#info
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-549005-Monetary-policy-ECB-FINAL-FR.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-549005-Monetary-policy-ECB-FINAL-FR.pdf
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Figure 1 — Taux directeurs (%) pour la période 1999-2016 pour les trois banques centrales 

 
Sources des données: Banque centrale européenne, Riksbank, Banque du Danemark. 

Les taux à court terme sont les taux auxquels les institutions financières effectuent des 
prêts entre elles à court terme et/ou les taux auxquels les emprunts publics à court terme 
sont émis ou négociés sur le marché. Il s’agit en général de moyennes des taux 
journaliers9. Les taux au jour le jour et à court terme ont une incidence sur l’offre de 
crédit et les prêts bancaires et, dès lors, influencent les décisions d’investissement et 
d’épargne et contribuent à l’évolution de la demande et des prix. 

Figure 2 — Taux d’intérêt à court terme pour la zone euro, janvier 2011 — avril 2016. 

 

Source: OCDE. 

Enfin, les taux d’intérêt à long terme se rapportent aux obligations d’État — pour 
lesquelles le remboursement du capital est garanti par les pouvoirs publics — ayant une 
échéance de dix ans. Tout comme les taux à court terme, les taux d’intérêt à long terme 
sont généralement des moyennes des taux journaliers, exprimées sous la forme d’un 

                                                      
9  OCDE — Taux d’intérêt — Taux d’intérêt à court terme. 
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pourcentage. Néanmoins, si la banque centrale fixe les taux au jour le jour et peut donc 
influer sur les taux à court terme, elle a beaucoup moins d’influence sur les taux d’intérêt 
à long terme, qui sont fixés par les marchés. En effet, étant donné que ces taux d’intérêt 
se rapportent à des obligations d’État, ils sont influencés par la situation économique du 
pays qui émet ces titres — notamment sa situation budgétaire, la croissance de son PIB, 
son niveau d’endettement extérieur, la productivité de sa main-d’œuvre, son évolution 
démographique et ses taux d’inflation actuel et attendu. Ceci explique l’écart entre les 
taux d’intérêt à long terme dans les États membres de la zone euro (voir ci-dessous). 

Figure 3 — Taux d’intérêt à long terme pour la France, l’Italie et l’Allemagne, janvier 2011 — 
avril 2016. 

 

Source: OCDE. 

La question des taux d’intérêt est très vaste et peut être examinée sous de nombreux 
angles différents. Le présent document se concentre sur le débat actuel qui porte sur 
deux aspects des taux d’intérêt au jour le jour et à court terme actuellement très 
faibles/négatifs qui prévalent dans la zone euro: leurs répercussions sur les banques, les 
compagnies d’assurance, les gestionnaires d’actifs et les fonds de pension et la question 
de savoir s’il s’agit d’un outil pour exproprier les épargnants et transférer de l’argent à 
l’intérieur de la zone euro. 

2. La faiblesse actuelle des taux d’intérêt 

2.1. Introduction 

Un examen des taux d’intérêt fait apparaître l’existence de deux grandes tendances: 
premièrement, une baisse durable des taux d’intérêt réels dans de nombreuses 
économies avancées (États-Unis, Royaume-Uni et Union européenne), ceux-ci étant 
passés de 4 à 6 % à un niveau proche de zéro; et deuxièmement, un recul similaire des 
taux d’intérêt nominaux à court terme. Dans le cadre de cette deuxième tendance, 
récemment, certaines banques centrales en Europe — la Danmarks Nationalbank (DN), 
la Banque centrale européenne (BCE), la Sveriges Riksbank et la Banque nationale 
suisse (BNS) — ont franchi une étape supplémentaire, en fixant certains taux directeurs 
en dessous de zéro, un niveau auparavant considéré comme la limite inférieure. 

https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2012/data/wp12e07.pdf
https://data.oecd.org/fr/interest/taux-d-interet-a-long-terme.htm#True
https://www.nationalbanken.dk/en/Pages/Default.aspx
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.riksbank.se/en/
https://www.snb.ch/fr/
https://www.snb.ch/fr/
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2.2. Causes expliquant la baisse des taux d’intérêt 

2.2.1. Facteurs à l’origine de la baisse des taux d’intérêt réels à long terme 
Les chercheurs s’accordent à dire que la baisse des taux d’intérêt au cours des 
deux dernières décennies n’est pas due à un élément unique. Cette évolution s’explique 
plutôt par une diminution durable de la croissance de la productivité10 ainsi que par une 
volonté croissante d’épargner et une plus faible propension à investir qui peuvent être 
attribuées à différents facteurs à différents moments. La pression démographique 
associée à l’allongement de la durée de vie et la baisse de la fertilité, ainsi que 
l’intégration progressive de la Chine sur les marchés financiers mondiaux, sont 
considérées comme les principales causes probables de cette évolution pendant les 
dix premières années de ladite période (1998-2008). Depuis la crise financière mondiale, 
la tendance semble être le résultat d’une baisse de la propension à investir et de 
l’évolution de l’offre et de la demande d’actifs sûrs11. 
 
2.2.2. La récente diminution des taux d’intérêt nominaux 
Alors que les taux d’intérêt à long terme ont diminué de manière constante, depuis 
l’introduction de l’euro, les taux nominaux au jour le jour/à court terme ont oscillé 
entre 2 % et 4,5 % (pour les dépôts et les facilités de prêt marginal, respectivement). Les 
taux d’intérêt ont été portés à des niveaux de 3,75 % à 5,75 % au mois d’octobre 2000, 
puis ont progressivement baissé jusqu’en 2003 pour renouer avec des niveaux de 3,25 % 
à 5,25 % en juillet 2008. Pendant la crise, la BCE les a réduit drastiquement 
(d’octobre 2008 — après la faillite de Lehman Brothers — à mai 2009, le taux de la facilité 
de dépôt est passé de 3,25 % à 0,25 % et le taux de la facilité de prêt marginal est passé 
de 5,25 % à 1,75 %). Les deux taux ont été maintenus à ces niveaux, avec quelques 
variations légères, pendant cinq ans environ (juin 2014), lorsque le taux des dépôts est 
devenu négatif pour la première fois dans l’histoire de la BCE. Outre la BCE, les banques 
centrales de trois autres pays d’Europe ont introduit des taux d’intérêt (nominaux) 
négatifs au cours de la période allant de la mi-2014 jusqu’au début de l’année 201512, 
même si leurs motivations particulières — étroitement liées à leurs objectifs de politique 
monétaire13 — différaient: alors que la BCE et la Riksbank sont passées en territoire 
négatif pour contrer des perspectives d’inflation faible, les deux autres banques 

                                                      
10  Voir, entre autres, le document de travail des services de la Bank of England rédigé par Lukasz Rachel et 

Thomas D Smith en décembre 2015 et intitulé Secular drivers of the global real interest rate. 
11  Pour plus d’informations, voir le rapport Low for Long? Causes and Consequences of Persistently Low 

Interest Rates (CEPR — Geneva Reports on the World Economy 17) et le document rédigé par 
Ulrich Bindseil et al., Critique of accommodating central bank policies and the 'expropriation of the 
saver' - A review, points 4.2 et 4.3. 

12  Notons que la DN avait déjà introduit des taux négatifs à −0,2 % en juillet 2012, au plus fort de la crise 
de la dette européenne. En janvier 2014, elle a porté à +0,1 % son taux pour les certificats de dépôt, 
mais après le mois de septembre 2014, elle l’a de nouveau fixé en dessous de zéro. Il se situe 
actuellement (septembre 2016) à −0,65 %. 

13  Bien que l’objectif de la BCE et de la Riksbank soit de maintenir la stabilité des prix en contenant 
l’inflation à un niveau proche de 2 % par an, l’objectif de la DN est de maintenir le taux de change de sa 
devise stable par rapport à l’euro, tandis que, pendant la période allant de septembre 2011 à 
janvier 2015, la BNS avait introduit un taux de change plancher de 1,20 CHF pour un euro. Pour une 
description détaillée des différentes étapes qui ont conduit ces banques centrales à adopter des taux 
négatifs, voir l’analyse de Morten Bech et Aytek Malkhozov intitulée How have central banks 
implemented negative policy rates? ou celle d’Harriet Jackson intitulée The International Experience 
with Negative Policy Rates. 

http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2015/swp571.pdf
http://voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva17_28sept.pdf#page=44
http://voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva17_28sept.pdf#page=44
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf?2524a4eb09681b63470d7e645a1e5a0d
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf?2524a4eb09681b63470d7e645a1e5a0d
http://www.nationalbanken.dk/en/marketinfo/official_interestrates/Pages/Default.aspx
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
http://www.riksbank.se/en/Monetary-policy/
http://www.nationalbanken.dk/en/monetarypolicy/Pages/default.aspx
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.fr.pdf
https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.fr.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf#page=4
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf#page=4
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf#page=7
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf#page=7
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centrales l’ont fait pour endiguer l’afflux de fonds et réduire ainsi les pressions à la 
hausse sur leur monnaie. 

2.3. Orientation politique — justification et risques éventuels 

La Banque centrale européenne estime que le niveau actuel des taux d’intérêt au jour le 
jour — y compris les taux négatifs appliqués à la facilité de dépôt — est justifié par sa 
mission de maintenir la stabilité des prix. En effet, selon le président de la BCE, l’actuelle 
orientation de la politique monétaire vise à assouplir les conditions de financement pour 
l’économie dans son ensemble, notamment pour les entreprises et les ménages, afin de 
soutenir davantage la relance de l’économie de la zone euro et de promouvoir un retour 
plus rapide de l’inflation à un niveau inférieur mais proche de 2 %14.  

Des taux d’intérêt très faibles voire négatifs peuvent se traduire15 par une amélioration 
des taux de croissance à court terme, car ils stimulent le crédit à l’économie réelle par le 
canal du crédit16  (un taux d’intérêt faible dissuade les épargnants et encourage les 
emprunteurs, ce qui provoque un accroissement de la demande de prêts ou d’émissions 
d’obligations), ils entraînent une augmentation des prix des actifs par le canal de la 
valorisation des actifs17 (des taux d’intérêt très faibles réduisent le rendement escompté 
sur les actifs), ils obligent les investisseurs à délaisser les actifs sûrs, tels que les 
obligations d’État, pour se tourner vers des actifs plus risqués, par les canaux du 
rééquilibrage des portefeuilles18 et de la prise de risques19 et ils entraînent une baisse du 
taux de change par le canal du taux de change20. 

Toutefois, sur la durée, de tels taux peuvent avoir des conséquences inattendues sur le 
long terme, dès lors que les emprunts à taux d’intérêt très faibles peuvent dissuader de 
prendre des mesures d’assainissement budgétaire (au niveau des États) ou de 
redressement des bilans (au niveau des banques individuelles), car ils fournissent une 
image trompeuse selon laquelle le service de la dette peut être assuré; qu’ils pourraient 
conduire à ce que les prix des actifs soient faussés et à ce qu’ils ne soient pas pleinement 
justifiés par les fondamentaux du marché; qu’ils risquent de causer des perturbations 
des modèles d’activité des établissements financiers; et que l’imposition d’une taxe sur 
les épargnants, les retraités et les détenteurs de polices d’assurance vie alors qu’une aide 
est fournie aux emprunteurs (dans ce cas, les gouvernements) pourrait éroder la 
confiance des ménages dans l’économie. 

Néanmoins, la BCE estime qu’en soutenant la croissance économique et l’emploi et le 
retour général à des conditions macroéconomiques et financières plus normales, elle 

                                                      
14  Mario Draghi — réponse à Jonás Fernández, député au Parlement européen, 18 avril 2016. 
15  Voir Ultra-low or negative interest rates: what they mean for financial stability and growth, remarques 

d’Hervé Hannoun, directeur général adjoint de la Banque des règlements internationaux, du 22 
avril 2015. 

16  Voir le document de travail élaboré par Matteo Ciccarelli, Angela Maddaloni et José-Luis Peydró de 
juillet 2010 intitulé Trusting the bankers — a new look at the credit channel of monetary policy, p. 8. 

17  Voir le document de Dan Horațiu intitulé The asset price channel and its role in monetary policy 
transmission. 

18  Voir le document de David Beckworth et Joshua R. Hendrickson intitulé The Portfolio Balance Channel 
of Monetary Policy: Evidence from the U.S. Financial Accounts. 

19  Voir le document de Leonardo Gambacorta intitulé Monetary policy and the risk-taking channel, 
Rapport trimestriel de la BRI, décembre 2009. 

20  Voir la page internet de la Oesterreichische Nationalbank How monetary policy works — the exchange 
rate channel. 

http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/047.pdf
http://www.investopedia.com/terms/e/expectedreturn.asp
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0912f.pdf
https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/How-Monetary-Policy-Works.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160422letter_fernandez.en.pdf?cab47027da364e30eb87d85b9c8022fa
http://www.bis.org/speeches/sp150424.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1228.pdf?edca87994f6d2a887bbf484c870328e2#page=8
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/047.pdf
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/047.pdf
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://people.wku.edu/david.beckworth/portfolio.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0912f.pdf
https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/How-Monetary-Policy-Works.html
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ouvre la voie à des taux d’intérêt plus élevés à l’avenir. En revanche, s’écarter de 
l’orientation de politique monétaire actuellement accommodante en relevant les taux 
d’intérêt prématurément entraînerait une baisse de l’emprunt et freinerait ainsi encore 
le dynamisme économique, ce qui conduirait en définitive à prolonger la période de taux 
d’intérêt faibles. 

3. Transmission politique — effets précoces et risques éventuels 

La variation des taux d’intérêt des banques centrales a une incidence directe21 sur les 
taux d’intérêt du marché monétaire et une incidence indirecte sur les taux fixés par les 
banques pour leurs clients, ainsi que sur les taux auxquels les fonds et les compagnies 
d’assurance exercent leurs activités. Les chercheurs ont donc examiné à la fois les effets 
sur les marchés monétaires et ceux sur les banques, les fonds et les assureurs. 

3.1. Effets sur les marchés monétaires 

Morten Bech et Aytek Malkhozov notent que, depuis mars 2016, les taux directeurs 
négatifs se sont répercutés sur d’autres taux du marché monétaire, mais que les 
problèmes liés aux instruments du marché monétaire conçus uniquement avec, à 
l’esprit, des taux d’intérêt positifs (par exemple, les accords de pension) ne se sont pas 
concrétisés jusqu’ici22. 

Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant au fait que, si la situation des 
banques se détériorait (voir ci-dessous), elles pourraient être tentées de détenir des 
liquidités plutôt que de prêter l’excédent de liquidités à des taux négatifs, ce qui se 
traduirait par une baisse des volumes d’échanges et altérerait l’activité sur le marché23. 

3.2. Effets sur les banques, les compagnies d’assurance et les fonds 

Les banques, les compagnies d’assurance et les fonds de pension et d’investissement 
exercent des rôles différents, utilisent des instruments différents et sont soumis à des 
réglementations et à des structures d’incitation différentes. Ces éléments déterminent 
dans une large mesure leurs bilans et, partant, les risques auxquels ils sont confrontés 
dans le contexte actuel. 

3.2.1. Banques 
Banques — bilan schématique 

Actif Passif 

Prêts  Dépôts  

Titres de créance détenus Titres de créance émis 

Actif en devise Passif en devise 

Capital et réserves 

Source: C. Beer, E. Gnan, sur la base des statistiques de bilan agrégées de la BCE. 

                                                      
21  BCE, Transmission mechanism of monetary policy. 
22  Morten Bech et Aytek Malkhozov, How have central banks implemented negative policy rates?, Rapport 

trimestriel de la BRI, mars 2016. 
23  Harriet Jackson, The International Experience with Negative Policy Rates, novembre 2015. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=repurchase-agreement
https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1603e.pdf
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
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Il a été constaté qu’à court terme, l’environnement actuel des taux d’intérêt pourrait 
profiter aux banques, étant donné que leurs engagements sont généralement d’une 
durée inférieure à celle de leurs actifs et que leurs coûts de financement sont réduits.  

Toutefois, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées: 
1. L’environnement actuel pourrait inciter les banques à augmenter leur prise de risque 

(en assouplissant leurs normes de prêt et en augmentant leur effet de levier). Dans 
ce contexte, un récent document de travail indique que des taux directeurs négatifs 
conduisent à une plus grande prise de risque par les banques sur le marché des prêts 
syndiqués24. 

2. Des taux d’intérêt très faibles ou négatifs pourraient inciter les banques à retarder le 
travail essentiel de redressement de leurs bilans. 

3. D’un point de vue opérationnel, les banques risquent de ne pas être en mesure de 
garantir que leurs modèles (pour les produits dérivés, la valeur en risque) produisent 
encore des résultats raisonnables et que les systèmes informatiques fonctionnent 
correctement dans un contexte de taux négatifs.  

4. Dans un tel contexte, la marge nette d’intérêt des banques, c’est-à-dire l’intérêt 
qu’une banque facture sur les prêts moins l’intérêt qu’elle paie sur les dépôts, qui 
constitue une source importante de revenus pour les banques, est réduite. La 
diminution consécutive de la rentabilité des banques, combinée au mouvement de 
désendettement lancé par les banques à la suite du durcissement de la 
réglementation et du renforcement du contrôle des régulateurs, peut avoir une 
incidence sur leur contribution à la relance économique 25 . L’impact dépend du 
modèle d’activité de la banque et de son pouvoir de marché26 (celles dont l’activité 
de banque de détail est plus importante et celles qui ont un pouvoir de marché limité 
sont susceptibles d’être les plus touchées): 

a. les banques disposant d’un pouvoir de marché élevé peuvent atténuer ces 
effets dans une certaine mesure, en facturant des frais plus élevés ou en 
appliquant des intérêts très faibles/nuls sur les dépôts. Cependant, cette 
possibilité est limitée, car les déposants peuvent toujours réagir en retirant 
leur argent pour l’investir ailleurs, le conserver sous forme de liquidités ou le 
placer auprès d’un concurrent qui promet des rendements (légèrement) 
meilleurs; 

b. les banques peuvent également essayer de transférer le risque de taux 
d’intérêt vers leurs clients à l’aide de prêts à taux variable, de dépôts à taux 
variable et de livrets d’épargne. Cela peut toutefois donner lieu à un risque 
de crédit accru dès lors qu’en cas de hausse des taux d’intérêt, les 
emprunteurs pourraient ne plus être en mesure de rembourser leurs prêts et 
la probabilité que la garantie perde de la valeur pourrait augmenter. 

5. D’un point de vue politique, et plus particulièrement en ce qui concerne les taux 
d’intérêt négatifs, les banques peuvent choisir de ne pas répercuter ces taux sur les 
petits épargnants (c’est moins souvent le cas en ce qui concerne les entreprises, car 
il peut être plus facile de répercuter des taux négatifs sur celles-ci) par crainte qu’une 
telle initiative se traduise par des retraits de dépôts de grande ampleur, que ce canal 

                                                      
24  Florian Heider, Farzad Saidi et Glenn Schepens, Life Below Zero: Negative Policy Rates and Bank Risk-

Taking. 
25  Life below zero: Learning about negative interest rates, discours de Benoît Cœuré, membre du 

directoire de la BCE, 9 septembre 2014. 
26  Harriet Jackson, The International Experience with Negative Policy Rates, novembre 2015. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=value-at-risk-_-VaR
http://lexicon.ft.com/Term?term=net-interest-margin
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2788204&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2788204&download=yes
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
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de transmission de la politique monétaire soit affaibli et que cela ait des 
répercussions négatives sur la sécurité et la liquidité du secteur bancaire. 

Il est intéressant de noter, dans ce contexte, que des banques japonaises — qui 
fonctionnent depuis des années dans un environnement de taux d’intérêt très faibles qui 
a entraîné un resserrement des écarts — ont atténué les effets 27  des faibles taux 
d’intérêt en intensifiant leurs investissements dans les obligations d’État (japonaises). 
Néanmoins, cette démarche pourrait être difficile à reproduire en Europe aujourd’hui 
étant donné que les banques européennes sont déjà fortement exposées 28  aux 
émetteurs souverains de leur pays et qu’à l’heure actuelle, des efforts sont entrepris 
pour rompre ce lien29. 

3.2.2. Assurances et fonds de pension 
Sociétés d’assurance — bilan schématique 

Actif Passif 

Titres autres que des actions 
(essentiellement des titres à 
revenu fixe) 

Parts de fonds d’investissement 

Actions et autres participations 

Droits nets des ménages sur les 
provisions techniques d’assurance 
vie 

Provisions pour primes non 
acquises et provisions pour 
sinistres 

Source: C. Beer, E. Gnan, sur la base des statistiques de bilan agrégées de la BCE. 

 

Fonds de pension — bilan schématique 

Actif Passif 

Parts de fonds d’investissement 
Droits nets des ménages sur les 
fonds de pension 

Titres autres que des actions 

Actions et autres participations 

Source: C. Beer, E. Gnan, sur la base des statistiques de bilan agrégées de la BCE. 

Comme dans le cas des banques, l’environnement actuel présente des menaces30 pour 
les compagnies d’assurance et les fonds de pension, menaces qui pourraient s’aggraver 
si les taux d’intérêt continuaient à s’enfoncer dans la zone négative. Comme dans le cas 
précédent, l’impact de faibles taux d’intérêt sur les compagnies d’assurance dépend de 
leur modèle d’activité, de la structure de leur bilan et de la nature des promesses faites: 
si, selon diverses sources31, l’environnement actuel est, d’une manière générale, très 
risqué pour la solvabilité des assureurs vie, l’impact devrait être le plus élevé32 pour les 

                                                      
27  Christian Weistroffer, Ultra-low interest rates – How Japanese banks have coped, DB Research, 

10 juin 2013. 
28  Unité d'assistance à la gouvernance économique de la DG IPOL, Banks' Home sovereign exposures, 

21 avril 2016. 
29  Financial Integration and Banking Union, discours de Mario Draghi, président de la BCE, 12 février 2014. 
30  Harriet Jackson, The International Experience with Negative Policy Rates, novembre 2015. 
31  Voir, par exemple, le rapport sur la stabilité financière 2013 de l’Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles, la Financial Stability Review de la Deutsche Bundesbank ou une étude 
menée par Swiss Re (secteur privé) en 2012. 

32  BCE, Euro area insurers and the low interest rate environment, Financial Stability Review, 
novembre 2015. 

https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000315257/Ultra-low_interest_rates:_How_Japanese_banks_have_.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574391/IPOL_ATA(2016)574391_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140212.en.html
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-13.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA_Financial_Stability_Report_-_2013_1H_01.pdf
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Financial_Stability_Review/2013_financial_stability_review.pdf?__blob=publicationFile
http://media.swissre.com/documents/sigma4_2012_fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/shared/pdf/sfbfinancialstabilityreview201511.en.pdf?91546a7d227fbdde7d42aa5ac0779f4b
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assureurs vie de petite et de moyenne taille ayant de grands portefeuilles d’obligations 
d’État et des garanties élevées pour les preneurs d’assurance33 résidant dans des pays 
où ces garanties sont rigides et où les contrats prévoient une échéance à long terme. 

Il existe deux grands sujets de préoccupation: 

 les asymétries actif/passif (en règle générale, le passif des assureurs est à plus long 
terme que l’actif, à l’inverse des banques) pourraient s’intensifier, si les rendements 
des obligations à long terme tombent en dessous des retours d’investissement qui 
ont été promis aux preneurs d’assurance.  

 Étant donné que le secteur a une forte exposition aux actifs à revenu fixe, les revenus 
(d’investissement) sont appelés à décroître à mesure que la trésorerie nette des 
primes payées et des investissements arrivés à échéance devra être réinvestie à des 
taux moins élevés; ceci pourrait amener certains assureurs à rechercher le 
rendement, pour tenter d’atteindre le niveau de rendement promis aux bénéficiaires 
ou aux preneurs d’assurance à une époque où les marchés financiers avaient des 
rendements plus élevés, ce qui pourrait accroître les risques d’insolvabilité. 

Plusieurs options34 et instruments permettent de gérer de tels risques:  

 les assureurs et les fonds de pension pourraient augmenter la durée de leurs actifs 
de manière à réduire l’écart de durée (c’est-à-dire l’«asymétrie» entre leurs actifs et 
leur passif);  

 ils pourraient modifier les conditions contractuelles des nouvelles polices (par 
exemple, en diminuant les taux garantis), ou adapter les promesses existantes, de 
manière à réduire progressivement le passif; 

 les promoteurs des régimes de retraite pourraient mettre fin aux régimes existants 
et offrir des conditions moins attrayantes aux nouveaux salariés; ou demander aux 
affiliés d’accroître leurs cotisations aux fonds de pension, entre autres mécanismes 
d’adaptation possibles (en fonction des règles nationales). 

3.2.3. Fonds d’investissement: 
Fonds d’investissement — bilan schématique 

Actif Passif 

Titres de créance 
Parts de fonds d’investissement 
émises 

Capitaux propres 

Parts de fonds d’investissement 

Source: C. Beer, E. Gnan, sur la base des statistiques de bilan agrégées de la BCE. 

Le rôle des fonds d’investissement est de plus en plus important35, car tant le volume des 
actifs gérés par les plus grands gestionnaires d’actifs au monde que le rôle des fonds 
d’investissement dans les économies avancées ont considérablement progressé.  

                                                      
33  En Europe, de nombreux assureurs vie ont proposé des produits qui comprennent des instruments 

garantissant un rendement minimum aux preneurs d’assurance. Dans l'environnement actuel et en 
l'absence de mesures d'atténuation, la rentabilité des compagnies d'assurance qui ont une part 
importante de produits avec des rendements garantis élevés se trouvera menacée. 

34  Pablo Antolin, Sebastian Schich et Juan Yermo, 'The economic impact of protracted low interest rates 
on pensions funds and insurance companies', OECD Journal: Financial Market Trends, 2011. 

35  Christian Beer et Ernest Gnan, Implications of ultra-low interest rates for financial institutions' asset 
liability management — a policy-oriented overview, 2015. 

http://www.investopedia.com/terms/f/fixed-incomesecurity.asp
http://www.investopedia.com/terms/n/net-cash.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=duration
https://books.google.be/books?id=I6BH-RKYVG4C&lpg=PA423&ots=c_D_8lHWEA&dq=duration%20gap%20definition&pg=PA423#v=onepage&q=duration%20gap%20definition&f=false
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/48537395.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/48537395.pdf
https://www.oenb.at/dam/jcr:1ddbf409-4b76-4eff-bbcb-7621069fc5db/mop_2015_q2_analyses03.pdf
https://www.oenb.at/dam/jcr:1ddbf409-4b76-4eff-bbcb-7621069fc5db/mop_2015_q2_analyses03.pdf
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Étant donné que les clients peuvent revendre leurs parts d’un fonds sans préavis, de 
nombreux fonds d’investissement à capital variable sont confrontés à un risque de 
liquidité36. En outre, plus les clients revendent de parts, plus les gestionnaires de fonds 
devront vendre d’actifs. Cela signifie qu’en période de tension sur les marchés financiers, 
il peut arriver que les clients se ruent sur les fonds, qui se voient forcés de vendre des 
actifs à des prix considérablement réduits37. Vu la taille des grands fonds par rapport à la 
taille de certains marchés (exemple: obligations d’entreprise), leurs transactions d’actifs 
peuvent influer sur les prix du marché.  

Ces éléments font ressortir un certain nombre de risques. La recherche du rendement, 
déjà mentionnée dans le cas des fonds de pension et des compagnies d’assurance, 
pourrait être encore encouragée en l’occurrence, en raison du fait que les structures 
d’incitation des gestionnaires de fonds reposent sur le rendement du fonds. Cette 
recherche pourrait apporter des bénéfices à court terme mais elle augmente également 
le risque de corrections ultérieures des rendements et des prix. Elle pourrait également 
favoriser l’investissement dans des actifs moins liquides, en exacerbant le décalage de 
liquidité (il convient d’observer38, cependant, que ce risque est limité, étant donné que 
le mandat des gestionnaires d’actifs restreint leur marge de manœuvre à cet égard). 

Enfin, si les commissions de gestion d’actifs diminuaient de manière significative (du fait 
qu’elles ne se justifieraient plus par les rendements), les fonds pourraient changer leur 
stratégie pour passer à des styles moins coûteux, tels que la gestion passive, les fonds 
indiciels et les portefeuilles synthétiques, qui comportent le risque d’un comportement 
grégaire accru39. 

Si les éléments susmentionnés sont isolés, ou au minimum confinés, à l’intérieur du 
secteur, leur impact peut être limité. Si, cependant, ils contaminent le secteur bancaire 
et le secteur de l’assurance (en raison de diverses articulations existantes), ils peuvent 
également se répercuter sur les coûts de refinancement des banques et sur le rendement 
des portefeuilles des entreprises d’assurance, avec de graves répercussions pour 
l’économie réelle. 

3.2.4. Système bancaire parallèle 
Les risques susmentionnés, liés au taux d’intérêt faible/négatif en ce qui concerne les 
banques, peuvent les rendre moins attrayantes que les banques parallèles ou les 
«banques non-banques» (c’est-à-dire des établissements qui assument des fonctions 
similaires à celles des banques), qui sont moins réglementées et contrôlées pour 
l’instant. Un document 40  relève que, étant donné que ce secteur présente des 
caractéristiques particulières41, les taux d’intérêt faibles/négatifs — dans la mesure où 

                                                      
36  Kleopatra Nikolaou, Liquidity (risk) - concepts, definitions and interactions, février 2009. 
37  Andrei Shleifer et Robert Vishny, 'Fire Sales in Finance and Macroeconomics', Journal of Economic 

Perspectives, hiver 2011. 
38  Christian Beer et Ernest Gnan, op. cit. 
39  Sushil Bikhchandani et Sunil Sharma, Herd Behavior in Financial Markets, IMF Staff Papers, 2001. 
40  Günter W. Beck et Hans-Helmut Kotz, Euro area shadow banking activities in a low-interest-rate 

environment: a flow-of-funds perspective. 
41  Par exemple, il n'y a pas de mécanisme de soutien public (tel qu'une garantie des dépôts), les chaînes 

d'intermédiation sont plus longues, l'opacité des établissements peut produire des réactions de ruée 
vers les titres de qualité pendant un choc, les intermédiaires du secteur sont étroitement interconnectés 
et leur comportement est cyclique. 

http://www.investopedia.com/terms/o/open-endfund.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/run-on-the-fund.asp
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
http://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/fire_sales_jep_final.pdf
https://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2001/01/pdf/Bikhchan.pdf
http://safe-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/editor_common/Policy_Center/Beck_Kotz_Euro_area_shadow_banking_activities.pdf
http://safe-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/editor_common/Policy_Center/Beck_Kotz_Euro_area_shadow_banking_activities.pdf
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ils contribuent 42  à une désaffection des banques au profit du secteur bancaire 
parallèle — peuvent très bien avoir des implications en termes de risque systémique. 

4. Le débat sur l’expropriation des épargnants 

Ainsi qu’il est mentionné dans l’introduction, les taux au jour le jour actuellement faibles 
que fixe la BCE se sont heurtés à une opposition féroce dans les pays qui ont un niveau 
d’épargne élevé (tels que l’Allemagne), où l’on affirme que de tels taux diminuent les 
perspectives de revenus des épargnants tout au long de leur vie, ce qui les amène à 
économiser davantage et à consommer moins, avec pour résultat les politiques qui ne 
stimulent pas la demande globale. 

Dans une étude43 publiée en 2015, la Banque centrale européenne a répondu à cet 
argument en observant que ce qui compte pour les épargnants, c’est le taux de 
rendement réel à long terme, lequel dépend d’une multitude de facteurs — y compris 
les infrastructures, la démographie et les politiques publiques en faveur du marché du 
travail et de l’innovation — et pas de la politique monétaire, qui se répercute sur les taux 
nominaux à court terme et dont les impulsions se font sentir sur un horizon de deux 
années. Les auteurs observent, dès lors, que s’il y a une expropriation, elle n’est pas 
causée par la politique monétaire — qui devrait continuer à se concentrer sur la stabilité, 
de manière à ne pas empêcher la reprise économique — mais par l’absence de véritables 
perspectives de croissance. Les perspectives de croissance peuvent et doivent être 
améliorées au moyen de politiques nationales durables visant: à augmenter la 
croissance de la productivité (investissements dans les infrastructures, amélioration des 
incitations à la R&D, meilleur enseignement, interaction plus étroite entre recherche et 
industrie); à atténuer les effets de l’évolution démographique (augmentation de la 
participation des femmes à plein temps sur le marché du travail, relèvement de l’âge de 
départ à la retraite effectif, intégration plus rapide des immigrants sur le marché du 
travail); et à procéder à des réformes structurelles qui diminuent les rigidités sur les 
marchés du travail et des biens. En outre, au niveau européen44, le processus actuel de 
restructuration de la dette du secteur privé devrait être accéléré, avec le 
provisionnement des prêts non performants et la mise en place de régimes 
d’insolvabilité plus efficaces pour restructurer rapidement les prêts dépréciés. Par 
ailleurs, une meilleure intégration dans le secteur des services, avec par exemple la 
création d’un marché unique numérique, pourrait dynamiser la productivité dans la zone 
euro. Enfin, des mesures permettant de remédier au caractère institutionnellement 
inachevé de l’union monétaire — en achevant l’union bancaire45  et en intégrant le 
secteur bancaire de la zone euro — paraissent aussi importantes qu’urgentes. 

                                                      
42  En effet, comme il a été mentionné, cette désaffection peut également s'expliquer, jusqu'à un certain 

point, par le fait que les «banques non-banques» sont moins réglementées que les banques. 
43  Pour de plus amples informations, voir Ulrich Bindseil, Clemens Domnick et Jörg Zeuner, Critique of 

accommodating central bank policies and the 'expropriation of the saver' — a review, Occasional Paper 
Series de la Banque centrale européenne, mai 2015. 

44  The low interest rate environment in the euro area, allocution de Peter Praet, membre du directoire de 
la BCE, 10 septembre 2015. 

45  Selon le rapport des cinq présidents, les mesures en ce sens comprennent «la transposition complète 
en droit national, par tous les États membres, de la directive relative au redressement des banques et 
la résolution de leurs défaillances, (...) (la mise) en place (d')un dispositif de soutien (backstop) commun 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop161.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150910_2.en.html
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5. Une éventuelle reprise pointe-t-elle à l’horizon? 

Il est trop tôt, à ce stade, pour affirmer avec certitude qu’un rebond aura lieu dans un 
avenir proche et il serait plutôt hasardeux d’essayer d’estimer le moment où un tel 
rebond pourrait se produire. Deux arguments se contredisent: d’un côté, les marchés 
financiers offrent une vision plutôt pessimiste, étant donné qu’au début de 2016, les 
obligations d’État à long terme envoyaient des signaux de stagnation à moyen terme 
(5-10 ans) ou même d’une possible récession. Si ces signaux se concrétisent, ils 
pourraient constituer une nouvelle entrave au passage nécessaire de l’épargne à 
l’investissement. 

D’un autre côté, on a observé des motifs de s’attendre à un rebond des taux d’intérêt 
réels à l’avenir. 

 les pressions démographiques qui ont renforcé la tendance à l’épargne (mentionnées 
au début de la présente note d’information) devraient s’amenuiser, à mesure 
qu’augmente la part des retraités dans la population. 

 la restructuration des portefeuilles en faveur d’actifs sûrs pourrait commencer à 
s’estomper. D’un côté, les achats de bons du trésor américain par la Chine ont ralenti 
par rapport à la période d’avant la crise financière mondiale; de l’autre, si le goût du 
risque revient, la préférence pour des actifs sûrs peut également commencer à 
diminuer. 

 enfin, si les risques signalés par les marchés financiers ne se concrétisent pas, il est 
probable que les entreprises se montrent moins prudentes par rapport à 
l’investissement. 

Les personnes qui expriment ce point de vue, cependant, prennent soin d’observer que 
l’ampleur et le rythme d’un tel renversement de tendance sont difficiles à prédire avec 
certitude et que, en outre, ils seront influencés par les choix de politique budgétaire et 
structurelle à long terme qui pourraient soit renforcer, soit contrebalancer les forces 
mentionnées ci-dessus. 

6. Premières réactions et recommandations 

6.1. Premières réactions du secteur d’activité 

Selon une enquête récente 46 , les banques de régions où les taux sont négatifs ont 
commencé à les répercuter sur la clientèle d’entreprises, au moins pour les opérations à 
court terme. Cependant, elles n’ont pas encore commencé à répercuter ces taux négatifs 
sur leur clientèle de détail en raison des craintes, mentionnées plus haut, de sortie des 
dépôts. En outre, elles ont augmenté les marges sur les produits de crédit et les frais 
pour les divers services qu’elles fournissent. Enfin, elles se sont engagées dans 
d’importantes réductions de coûts (par exemple, en fermant des filiales). 

En ce qui concerne les compagnies d’assurance, en 201447, il y avait déjà des signes d’une 
orientation vers la «quête du rendement», avec des compagnies qui restructuraient leurs 
portefeuilles d’obligations en se tournant vers des obligations d’entreprises de moindre 

                                                      

crédible pour le Fonds de résolution unique» et «la mise en place d’un système européen de garantie 
des dépôts». 

46  Geert Wijnhoven, Jaap Kes, Negative Interest Rate Policy of the ECB and other Central Banks, mars 2016. 
47  Comité mixte des autorités européennes de surveillance, Report on risks and vulnerabilities in the EU 

financial system, 22 septembre 2014. 
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http://www.voxeu.org/sites/default/files/file/Geneva17_28sept.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/mmcg/20160315/2016-03-15_MMCG_Item_2_ii_Negative_Interest_Rate_Policy_of_the_ECB_ING.pdf?1db63ee463edf82e17c0b8e92a0b5e1b
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/556730/JC+2014+063+(Report+on+Risks+and+Vulnerabilities+in+the+EU+Financial+System+Autumn+2014)_for+publication.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/556730/JC+2014+063+(Report+on+Risks+and+Vulnerabilities+in+the+EU+Financial+System+Autumn+2014)_for+publication.pdf
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qualité, qui investissaient dans le financement d’infrastructures, les prêts directs, les 
actifs immobiliers et les actions, et qui établissaient des partenariats avec des banques 
pour financer des prêts directs à des sociétés de moyenne et de grande taille. 
L’environnement de faibles taux d’intérêt et la recherche du rendement se sont 
également répercutés sur le marché de l’assurance en augmentant l’offre de réassurance 
et en mettant la pression sur les prix de la réassurance ainsi que sur les conditions des 
contrats de réassurance. Ce comportement s’est encore intensifié en 201548.  

De même 49 , les fonds de pension réagissent également aux conditions de faible 
rendement, en passant progressivement de régimes à prestations définies à des régimes 
où les affiliés assument davantage de risques, par exemple des régimes à cotisations 
définies, ou en proposant des programmes hybrides50 (prestations définies — cotisations 
définies) qui partagent les risques en ce qui concerne le montant des prestations pouvant 
être servies. 

6.2. La nécessité d’une surveillance accrue 

Dans ce contexte, le rôle des régulateurs et des autorités de surveillance revêt une 
importance cruciale. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance a 
souligné dans son rapport de mai 2015 51  que les autorités nationales compétentes 
devraient dialoguer avec les compagnies pour s’assurer qu’elles ont une vision claire de 
leurs expositions au risque et de leur vulnérabilité à des scénarios de crise donnés et 
qu’elles ont la capacité de prendre des mesures de redressement si ces vulnérabilités se 
traduisent dans les faits; qu’elles devraient examiner la gestion de l’actif/du passif des 
compagnies ainsi que leurs stratégies et pratiques de gestion du risque et veiller à ce 
qu’elles évaluent correctement la viabilité des taux garantis proposés; et, 
éventuellement, qu’elles devraient imposer à certaines d’entre elles (par exemple, aux 
compagnies d’assurance-vie) de constituer des réserves au bénéfice des contrats 
existants, assortis de garanties élevées. 

Enfin, en particulier pour les compagnies de gestion d’actifs, une étude relativement 
récente52  fait valoir la nécessité d’améliorer, au niveau mondial, la surveillance des 
risques au niveau de l’établissement: en établissant des normes mondiales de contrôle 
et de surveillance; en acquérant davantage de données, et des données de meilleure 
qualité; en définissant des indicateurs de risque; et en analysant (y compris au moyen de 
tests de résistance) les différents risques inhérents à ces établissements. Si cette 
proposition a été formulée pour les fonds quel que soit le contexte économique, elle 
présente une importance particulière dans l’environnement actuel, caractérisé par des 
taux d’intérêt très faibles/négatifs. 

 

                                                      
48 Comité mixte des autorités européennes de surveillance, Report on risks and vulnerabilities in the EU 

financial system, mardi 5 mai 2015. 
49 Ibid. 
50 Irish Pensions Authority, Hybrid pension schemes. 
51 Rapport du comité mixte du 5 mai 2015. 
52 Étude du FMI, Plain Vanilla Investment Funds Can Pose Risks, 8 avril 2015. 
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