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L’évolution de la monnaie et du crédit  
en 2013

Côme ROERO
Direction des Statistiques monétaires et financières

Service des Statistiques européennes

Le taux de croissance annuel de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro revient à + 1,0 % en 2013, après + 3,5 % en 2012. 
La composante française de M3 ralentit également, passant de + 2,4 % en 2012 à + 0,9 % en 2013.

Les choix de portefeuille des agents économiques se traduisent par des modifications significatives de la composition des agrégats 
monétaires. En France, comme dans la zone euro, les avoirs les plus liquides, notamment les dépôts à vue, sont ceux qui croissent 
le plus en 2013, ce qui explique le dynamisme de l’agrégat M1 de la zone euro. En France, les livrets ralentissent (+ 2,2 % 
en 2013, après + 9,4 % en 2012). L’encours des instruments négociables (constitué principalement des titres d’ organismes de 
placements collectifs en valeurs mobilières monétaires et des titres de créance négociables de durée ne dépassant pas 2 ans) 
se contracte nettement, dans la zone euro (– 16,2 % sur un an) comme en France (– 14,7 %).

Principale contrepartie de l’agrégat monétaire M3, les crédits au secteur privé ont une évolution moins dynamique que l’année 
précédente. Les crédits aux sociétés non financières ralentissent en France (+ 0,2 % en 2013, après + 1,0 % en 2012) et 
reculent dans la zone euro (– 2,9 %, après – 1,3 % en 2012). S’agissant des crédits aux ménages, leur progression reste plus 
soutenue en France (+ 2,5 % en 2013, après + 2,3 % en 2012) que dans la zone euro prise globalement (+ 0,3 % en 2013, 
après + 0,6 % en 2012).

Mots clés : monnaie, crédits à l’habitat, crédits aux entreprises

Codes JEL : D14, D21, E51



évolution des agrégats monétaires zone euro et France 2011‑2012‑2013
(encours en milliards d’euros, taux de croissance en %)

Zone euro a) France c)

Décembre 
2013

Taux de croissance annuel brut b) Décembre 
2013

Taux de croissance annuel brut b)

Décembre 
2011

Décembre 
2012

Décembre 
2013

Décembre 
2011

Décembre 
2012

Décembre 
2013

Agrégats monétaires  
(en données cvs) ou
Principaux actifs monétaires c)

billets et pièces en circulation 910 6,1 2,4 5,3
+ Dépôts à vue 4 481 1,1 7,3 5,8 604 5,5 2,8 3,4
= M1 5 390 1,9 6,4 5,7
+ autres dépôts monétaires 3 812 1,9 2,1 - 1,7 779 8,0 7,1 1,5
Dont : dépôts à préavis ≤ 3 mois 2 122 1,8 5,8 2,1 625 7,3 9,4 2,2

 dépôts à terme ≤ 2 ans 1 690 2,0 - 2,0 - 6,1 154 10,7 - 1,1 - 1,1
= M2 9 202 1,9 4,5 2,5
+ instruments négociables 625 - 0,9 - 6,5 - 16,2 344 - 7,2 - 5,6 - 14,7
Dont : titres d’OPCVM monétaires 418 - 5,1 - 3,9 - 10,4 261 - 9,1 0,0 - 13,2

 titres de créance ≤ 2 ans d) 88 29,2 - 9,6 - 37,5 53 - 4,6 - 16,8 - 24,3
= M3 9 827 1,6 3,5 1,0
+ Engagements monétaires bruts 
vis-à-vis du reste de la zone euro 169 - 15,5 17,6 18,7
– avoirs monétaires bruts 
vis-à-vis du reste de la zone euro 49 - 31,1 36,5 - 23,5
Contribution française à M3 e) 1 847 2,7 2,4 0,9
a) Opérations des institutions financières et monétaires (IFM) de la zone euro avec les autres résidents de la zone euro.
b) Évolutions corrigées de l’incidence des reclassements et des effets de valorisation.
c) Opérations des IFM résidentes avec les autres résidents français.
d) Titres émis par des IFM résidentes.
e) Engagements à moins de deux ans des IFM résidant en France, hors pièces et billets en circulation, vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie 
de la zone euro (résidents de la zone euro, hors IFM, administrations centrales et CCP), ainsi que, par assimilation, les dépôts de ce secteur 
auprès des administrations centrales.
Sources : Banque de France et Banque centrale européenne.

2 Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014

Études
L’évolution de la monnaie et du crédit en 2013

1| Ralentissement
 de la progression  

des actifs monétaires  
dans la zone euro

Passé de + 1,6 % en 2011 à + 3,5 % en 2012, le taux 
de croissance annuel de l’agrégat monétaire M3 de la 
zone euro tombe graduellement à + 1,0 % en 2013 
(cf. tableau et graphique 1). La composante française 
de l’agrégat européen M3 1 croît de + 0,9 % en 2013, soit 
nettement moins qu’en 2011 (+ 2,7 %) ou 2012 (+ 2,4 %).

Différentes composantes de l’agrégat  M3 de la 
zone  euro contribuent à son ralentissement  : la 
progression des dépôts à vue se modère (+ 5,8 % 
en 2013, après + 7,3% en 2012), les autres dépôts 
monétaires inclus dans M2-M1 se replient (– 1,7 % 
en décembre 2013, après + 2,1 % fin 2012) et la 
contraction des instruments négociables inclus 

dans M3-M2 s’accentue (– 16,2 % en décembre 2013, 
après – 6,5 % fin 2012).

Graphique 1 M3 : agrégat zone euro  
et composante française
(taux de croissance annuel en %)
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1 La composante française de M3 correspond à la partie de l’agrégat M3 gérée par les institutions financières et monétaires françaises.
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La décélération de la composante française de M3 est 
imputable au ralentissement des comptes sur livrets 2 
(+ 2,2 % en 2013, après + 9,4 % en 2012) et au recul plus 
marqué des instruments négociables inclus dans M3-M2 
(– 14,7 % en 2013, après – 5,6 % en 2012 ; cf. graphique 2). 
En  revanche, la forte progression des engagements 
monétaires extérieurs nets (+ 64,7 % en 2013) contribue 
positivement à l’évolution de la composante française de M3.

La moindre progression de l’encours de l’ensemble des 
livrets intervient dans le contexte de la baisse de la 
rémunération du livret A, passée de 2,25 % en 2012, 
à 1,75 % en février 2013, puis à 1,25 % en août 2013 

(cf.  graphique  3). Si le taux de croissance des 
livrets A – livrets bleus diminue (+ 6,4 % en 2013, 
après  +  15,0  % en  2012, cf.  graphique  4), il reste 
cependant relativement élevé. Ces livrets défiscalisés 
bénéficient en  effet des deux relèvements de 
plafonds intervenus en octobre 2012, de 15 300 euros  
à 19 125 euros, puis en janvier 2013, à 22 950 euros.

En outre, le taux de rémunération du livret A reste 
largement supérieur à celui d’actifs monétaires de 
liquidité comparable, comme les parts d’organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)  
à court terme (cf. graphique 5).

2 Dans les statistiques européennes, les comptes sur livrets français sont repris dans la rubrique des « dépôts avec préavis inférieur à 3 mois ».

Graphique 2 Contributions au taux de croissance
de la composante française de M3

Graphique 4 Encours des livrets en France 

(contributions à l’évolution de M3, en %) (glissements annuels en %)
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Concurrents directs du livret A, les livrets ordinaires 
voient leur recul s’accentuer, passant de – 1,1 % 
en 2012 à – 3,3 % en 2013, tandis que l’encours des 
plans d’épargne logement (PEL), favorisés comme 
le livret  A par une rémunération relativement 
élevée, accélère à + 5,0 % en 2013, après + 0,8%  
en 2012.

Parmi les instruments négociables, le repli des 
titres d’OPCVM monétaires, interrompu en 2012, 
reprend en 2013 (– 13,2 %), et celui des titres de 
créance de durée inférieure ou égale à 2 ans émis 
par les institutions monétaires et financières (IFM) 
s’intensifie (–  24,3  % en  2013, après  –  16,8  %  
en 2012).

L’augmentation des engagements monétaires extérieurs 
nets est nettement plus importante en 2013 (+ 64,7 %) 
qu’en 2012 (+ 3,7 %). Ces engagements monétaires 
extérieurs nets retracent notamment les opérations 
monétaires des IFM françaises vis-à-vis de la clientèle 
de la zone euro hors France (c’est-à-dire les opérations 
à moins de deux ans vis-à-vis des ménages, sociétés 
non financières, sociétés d’assurance et fonds de pension, 
autres intermédiaires financiers et administrations  
publiques hors administrations centrales).

2| Les crédits 
 aux sociétés non financières 

ralentissent en France 
 et reculent dans la zone euro

En France, le taux de croissance annuel des crédits 
aux sociétés non  financières (SNF) s’établit à 
+ 0,2 % en 2013, après + 1,0 % en 2012. Les crédits 
à l’investissement ralentissent (+ 2,0 % en 2013, 
après + 3,0 % en 2012) tandis que le repli des crédits de 
trésorerie se poursuit (– 4,9 % en 2013, après – 4,2 % 
en 2012) (cf. graphique 6a).

Le crédit aux SNF apparaît plus dynamique en France 
que dans le reste de la zone euro où les encours reculent 
(– 2,9 % en 2013, après – 1,3 % en 2012). L’érosion 
des encours atteint l’Allemagne (– 1,3 % en 2013, 
après + 1,1% en décembre 2012), s’accentue en Italie 
(– 5,2 % en 2013, après – 2,0 % en 2012) et en Espagne 
(– 10,0 % en 2013, après – 7,4 % en 2012). En revanche, 
au Royaume-Uni où l’activité économique a été en 2013 
plus dynamique que dans la zone euro (le PIB 3 croît 
de + 1,9 % au Royaume-Uni et diminue en zone euro, 
– 0,4 %), le repli des crédits aux SNF s’atténue : – 2,0 % 

Encadré 1

Rappel concernant la modification du calcul de l’agrégat monétaire M3 en 2012

Depuis 2007, les opérations effectuées par les banques via des chambres de compensation se sont fortement développées, 
en raison de la crise, qui a incité les banques et les entreprises à rechercher une plus grande sécurité de leurs transactions, et 
de l’évolution de la réglementation prudentielle, qui favorise les opérations transitant par les chambres de compensation en leur 
conférant une pondération plus avantageuse dans le calcul du ratio de solvabilité des banques. Ces opérations prennent la forme 
de pensions livrées – repurchase agreements (repos) et reverse repos – consistant en une vente de titres assortie d’une 
promesse de rachat au terme de l’opération. La chambre de compensation sert d’intermédiaire dans ces opérations, calculant 
les montants nets à régler et exécutant les paiements pour le compte des banques parties prenantes. Surtout, la chambre 
assure la bonne fin de la transaction, grâce à ses fonds propres et aux fonds de garantie mutuels qui lui sont apportés par les 
contreparties qui ont recours à ses services. En France, LCH CLEARNET SA est doté du statut d’établissement de crédit, soumis 
à l’ensemble de la réglementation prudentielle ainsi qu’au contrôle de la Banque de France. De même, EUREX Clearing AG, 
la principale chambre de compensation allemande, a opté pour un statut d’établissement de crédit en août 2013. En conséquence, 
des opérations dont la nature économique n’avait pas changé, réalisées entre établissements de crédit, n’ont plus eu d’impact 
sur les agrégats monétaires alors que c’était le cas auparavant. Afin d’éviter de telles perturbations dans l’avenir, le Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé le 5 juillet 2012 de modifier le mode de calcul de l’agrégat M3 
afin d’en exclure ces opérations effectuées via les chambres de compensation. Cette décision a pris effet à compter de l’échéance 
de septembre 2012 dans les publications officielles de la BCE (communiqué de presse, bulletin mensuel).

3 Source : Eurostat, PIB en volume corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrés.
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en 2013, après – 4,1 % en 2012 (cf. graphique 6b). 
En avril 2013, la Banque d’Angleterre et le Trésor 
britannique ont toutefois étendu pour un  an le 
système de soutien au crédit dit Funding for Lending 
Scheme mis en place en juillet 2012 (cf. encadré 2).

Depuis 2011, en France, les grandes entreprises, et 
parfois les entreprises de taille intermédiaire qui 
peuvent accéder aux marchés de capitaux, se financent 
essentiellement par l’émission de titres  : elles 
substituent des titres de créance (billets de trésorerie, 
bons à moyen terme négociables et obligations) à leurs 
emprunts bancaires, surtout à long terme. Après avoir 
atteint un point haut en octobre 2012 (+ 14,7 %), le 
rythme annuel de croissance de l’encours total de 
titres émis par les SNF a diminué, pour s’établir à 
+ 4,8 % à fin 2013 (cf. graphique 7). En cumulant le 
recours par les SNF au crédit bancaire et à l’émission 
de titres, leur endettement total augmente de + 1,8 % 
en 2013, après + 4,9 % en 2012.

Graphique 7 Endettement des SNF en France, 
par instrument
(taux de croissance annuel en %)
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Encadré 2

Le Funding for Lending Scheme  
mis en place par la Banque d’Angleterre

Afin de favoriser le financement de l’économie, la Banque 
d’Angleterre et le Trésor britannique ont mis en  place 
en  juillet 2012 un système de soutien dénommé Funding 
for lending scheme (FLS) incitant les banques britanniques à 
faire évoluer positivement leur encours de crédits à l’économie 
pour pouvoir bénéficier d’un refinancement à moindre coût. 
Le mécanisme général est le suivant : la Banque d’Angleterre 
prête aux établissements de crédit des bons du Trésor 
britannique en fonction du niveau de leur encours de crédits 
et de son évolution. Les banques peuvent ensuite convertir 
ces bons du Trésor en liquidités, soit en les substituant à une 
partie de leurs réserves de liquidités, soit en réalisant une 
opération de cession temporaire de titres.

Le 24 avril 2013, le programme a été rallongé d’un an jusqu’à 
fin janvier 2015, assorti d’incitations en faveur des crédits aux 
petites et moyennes entreprises (PME) et élargi aux crédits 
accordés à l’économie réelle par des entités non bancaires.

Compte tenu des évolutions du marché du crédit depuis le 
début du programme, la Banque d’Angleterre a annoncé des 
modifications du FLS le 28 novembre 2013, qui s’appliquent 
de février 2014 à fin janvier 2015 (période d’extension du 
programme) : les prêts aux particuliers ne sont plus éligibles 
au FLS dont l’action est recentrée sur l’aide aux entreprises, 
plus particulièrement le financement des PME.

Graphiques 6 Crédits aux SNF  
y compris encours titrisés
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(taux de croissance annuel en %)

Investissement Trésorerie Total

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

4

8

6

2

Déc.
2010

Juin JuinJuin Déc.
2011

Déc.
2012

Déc.
2013

b) Dans la zone euro et au Royaume‑Uni
(taux de croissance annuel en %, données cvs)

France
Espagne

Zone euro
Italie

Allemagne
Royaume-Uni

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

4

8

6

2

Déc.
2010

Juin JuinJuin Déc.
2011

Déc.
2012

Déc.
2013

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne et Bank 
of England.



6 Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014

Études
L’évolution de la monnaie et du crédit en 2013

Le crédit aux ménages reste plus dynamique en France 
que dans les autres grands pays de la zone  euro 
(cf.  graphique  10). Ainsi, en  Allemagne, le taux de 
croissance du crédit oscille aux alentours de + 1% depuis 
plusieurs années. En Italie, les encours des crédits aux 
ménages se contractent de – 1,2 % en 2013 (après – 0,5 % 
en 2012), tandis qu’en Espagne le repli des encours 
s’accentue de nouveau, atteignant – 4,6 % en 2013 (après 
– 3,7 % en 2012 et – 2,4 % en 2011). Au total, pour l’ensemble 
de la zone euro, l’encours des crédits aux ménages  
augmente de + 0,3 % en 2013 (après + 0,6 % en 2012).

Graphique 10 Crédits aux ménages  
dans la zone euro
(taux de croissance annuel en %)
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Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits 
consentis aux sociétés non financières par les banques 
françaises s’établit à 2,37  % en  décembre  2013, 
après 2,30 % en décembre 2012 (cf. graphique 8), 
soit un niveau proche de celui observé en Allemagne. 
Ailleurs en zone euro, en Italie et en Espagne, les 
baisses du taux directeur de l’Eurosystème intervenues 
en novembre et décembre 2011 puis en juillet 2012 
semblent n’avoir été que partiellement répercutées sur 
les conditions des emprunts consentis aux SNF. Cela 
correspond à une hausse de la prime de risque relative 
des sociétés non financières italiennes et espagnoles, 
à rapprocher de la situation en matière de dettes 
souveraines. Pour des raisons similaires, au Portugal 
et en Grèce, les taux débiteurs des crédits ressortent 
respectivement à 5,08 % et 4,89 % en décembre 2013.

3| La progression du crédit  
aux ménages demeure  
plus soutenue en France 
que dans la zone euro

En  France, le taux de croissance annuel des 
crédits aux ménages a progressivement diminué 
entre juillet 2011 (+ 7,3%) et janvier 2013 (+ 1,7%). 
Il est ensuite légèrement remonté jusqu’à + 2,5 %  
à fin décembre 2013 (cf. graphique 9).

Graphique 8 Taux d’intérêt moyen  
des crédits nouveaux aux SNF  
dans plusieurs pays de la zone euro

Graphique 9 Crédits aux ménages  
y compris encours titrisés en France 

(en %) (taux de croissance annuel en %)
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3|1 Le crédit à l’habitat  
reste relativement dynamique 
en France

En France, la progression des crédits à l’habitat ressort 
à + 3,3 % en 2013, légèrement plus rapide qu’en 2012 
(+  3,0 %) (cf. graphique 9).

Cette phase de reprise modérée succède au 
ralentissement intervenu entre mai 2011 et janvier 2013, 
dans un contexte de réductions successives des 
incitations fiscales aux investissements immobiliers 
et de prix immobiliers élevés dans certaines zones.

Les crédits à l’habitat des ménages bénéficient 
également de la légère baisse de leur taux d’intérêt 
moyen qui s’établit en  décembre  2013 à 3,18  %, 
après 3,42 % en décembre 2012. Le taux moyen des 
crédits à l’habitat des ménages de la zone euro baisse 
lui aussi mais plus légèrement en 2013, s’établissant à 
3,09 % en fin d’année, après 3,19 % en décembre 2012 
(cf. graphique 11).

Le niveau du taux moyen légèrement plus élevé 
en France que la moyenne de la zone euro reflète 
l’importance de la part des crédits à taux fixes  4, 
en général plus coûteux à l’origine que les crédits à 
taux variable : ces derniers représentent seulement 7 % 

des crédits nouveaux à l’habitat consentis en France 
en décembre 2013, alors que cette proportion atteint 
par exemple, 69 % en Espagne et 77 % en Italie.

Le bas niveau atteint par les taux d’intérêt a incité 
nombre de ménages à entreprendre de renégocier 
leurs crédits existants. Ce mouvement s’est accentué 
en 2013 : alors qu’en janvier 2013, 4 % des crédits 
nouveaux correspondaient à des renégociations de 
contrats et 6 % à des rachats de prêts 5, ces proportions 
se sont respectivement élevées à 25  % et 14  % 
en avril 2013, et à 21 % et 14 % en octobre 2013 
(cf. graphique 12).

3|2 Les crédits à la consommation  
se contractent

En France, la contraction de l’encours des crédits à 
la consommation des ménages s’accentue passant 
de – 0,8 % en 2012 à – 2,0 % en 2013 (cf. graphique 10). 
Le retournement intervenu en 2012 s’inscrit dans le 
contexte de la mise en œuvre de la loi Lagarde du 
1er  juillet 2010, entrée en application en mai 2011. 
Ce texte encadre plus strictement les crédits 
renouvelables : une durée maximale a été instaurée, 

Graphique 11 Taux d’intérêt
des crédits nouveaux à l’habitat dans la zone euro
(en %)
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4 En France comme dans les autres pays de la zone euro, les crédits à taux fixe sont approchés par les crédits dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à un an ;  
ceux pour lesquels la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an sont considérés comme des crédits à taux variable.

5  Informations disponibles pour chaque premier mois d’un trimestre.

Graphique 12 Part des rachats  
et renégociations de prêts
dans la production de crédits à l’habitat en France 
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personnels  » et «  crédits permanents  » ont été 
supprimées en avril 2013, au terme d’une période 
de transition de deux ans, au profit de nouvelles 
catégories définies en  fonction du montant du 
prêt (inférieur à 3 000 euros, compris entre 3 000  
et 6 000 euros ou supérieur à 6 000 euros).

Le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux à 
la consommation baisse d’environ 25  points de 
base en France entre fin 2012 (6,08 %) et fin 2013 
(5,82 %). Dans la zone euro, il augmente en revanche 
d’environ 10 points de base (6,45 % en décembre 2013, 
après 6,33 % en décembre 2012). Cette évolution 
d’ensemble recouvre toutefois des situations très 
différentes selon les pays : à fin 2013, le coût moyen 
des crédits à la consommation est quasiment identique 
en Allemagne et en France ; il est beaucoup plus élevé 
en Espagne et dans une mesure un peu moindre 
en Italie (cf. graphique 14) 6.

de  36  mois pour ceux d’un montant inférieur à 
3 000 euros et de 60 mois pour ceux d’un montant 
supérieur. En outre, pour tout crédit supérieur à 
1 000 euros, la loi oblige les banques à proposer à 
leurs clients un crédit amortissable.

Ces dispositions entraînent une substitution 
progressive des prêts personnels aux prêts 
renouvelables ou permanents  : la part de ces 
derniers dans le total des crédits de trésorerie passe 
de 18,3 % au deuxième trimestre de 2011 à 15,7 % 
au quatrième trimestre de 2013 (cf. graphique 13). 
Conformément à ses objectifs affichés, la loi Lagarde 
a donc bien favorisé le développement des prêts 
remboursables, moins susceptibles de conduire au 
surendettement que les crédits renouvelables.

Les modalités de fixation du seuil de l’usure ont 
également été réformées. Les  catégories «  prêts 

Graphique 13 Part des différentes catégories 
de prêts dans les crédits de trésorerie  
aux ménages en France 

Graphique 14 Taux d’intérêt moyen 
des crédits nouveaux à la consommation  
dans la zone euro
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6  Le lecteur trouvera des informations plus détaillées sur le crédit à la consommation et les effets de la loi du 1er juillet 2010 dans le Rapport du Comité de suivi de la réforme de 
l’usure, qui figure sur le site internet de la Banque de France : https://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lusure.html
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Glossaire

Accord de pensions

Convention par laquelle une valeur est cédée à un prix donné tandis que le débiteur obtient simultanément 
le droit et l’obligation de la racheter à un prix déterminé et à un terme fixé à l’avance 7.

Administrations publiques (APU)

Ensemble des producteurs non marchands d’un pays, regroupant les administrations publiques centrales, les 
administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. Elles tirent la majeure partie de 
leurs ressources de contributions obligatoires. Du point de vue de l’analyse monétaire, les administrations 
publiques centrales sont considérées comme un secteur neutre, alors que les administrations publiques locales 
et les administrations de sécurité sociale font partie des secteurs détenteurs de monnaie.

Agrégats monétaires

M1 : pièces et billets en circulation et dépôts à vue.
M2 :  M1 + dépôts avec un préavis inférieur ou égal à trois mois + dépôts à terme d’une durée initiale 

inférieure ou égale à deux ans.
M3 :  M2 + pensions + titres d’OPCVM monétaires + titres de créance de durée initiale inférieure ou égale 

à deux ans émis par des IFM.
Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone euro qui ne sont ni des institutions financières et 
monétaires (IFM, voir ci-après) ni des institutions relevant de l’administration centrale sont incluses dans les 
agrégats M1, M2 et M3. Sont qualifiés de monétaires tous les actifs entrant dans la composition de l’agrégat M3.

Autres intermédiaires financiers

Ensemble des institutions financières qui ne sont pas classées dans les IFM, à  l’exception des sociétés 
d’assurance. Il s’agit principalement des OPCVM non monétaires et des entreprises d’investissement.

Dépôts à terme

Dépôts qui ne peuvent être convertis en espèces avant un terme fixe convenu ou dont la conversion en espèces 
avant ce terme implique une réfaction totale ou partielle de la rémunération convenue.

Dépôts avec un préavis inférieur ou égal à trois mois

Dépôts d’épargne liquide qui présentent une liquidité moins immédiate que les dépôts à vue. Il s’agit en France 
des livrets A et bleus, des livrets de développement durable, des comptes d’épargne-logement, des livrets 
d’épargne populaire, des livrets jeunes et des livrets soumis à l’impôt.

Institutions financières et monétaires (IFM)

Ensemble comprenant pour l’essentiel les banques centrales, les établissements de crédit et les OPCVM monétaires.

Ménages

Secteur institutionnel constitué des particuliers, des entrepreneurs individuels auquel on agrège ici les 
institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM).

7 Cf. BCE (février 2004) « Documentation générale sur les instruments et procédure de politique monétaire de l’Eurosystème » – Glossaire (page 83).
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Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)

Fonds d’investissement qui prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable dites 
« SICAV », soit de fonds communs de placement (FCP). Les OPCVM ont pour objet la gestion d’un portefeuille 
d’instruments de valeurs mobilières (actions, obligations…). On distingue les OPCVM monétaires, compris 
dans les IFM, des OPCVM non monétaires, inclus dans les autres institutions financières.

Résidents

Personnes physiques ou personnes morales établies dans le territoire considéré (France ou zone euro).

Secteur institutionnel

Ensemble d’unités institutionnelles ayant des comportements économiques similaires caractérisés par leur 
fonction principale et la nature de leur activité.

Secteur détenteur de monnaie

Autres intermédiaires financiers, sociétés d’assurance et fonds de pension ainsi qu’agents non financiers, 
c’est-à-dire administrations publiques locales et de sécurité sociale, sociétés non financières et ménages.

Secteur émetteur de monnaie

En France, les constituants de ce secteur sont la Banque de France, les établissements de crédit au sens de 
la loi bancaire à l’exception des sociétés de caution mutuelle, la Caisse des dépôts et consignations et les 
OPCVM monétaires. Les établissements de paiement ne font pas partie de ce secteur.

Secteur neutre

Administration centrale. Les administrations centrales sont considérées comme n’étant ni détentrices ni 
émettrices de monnaie. Toutefois, la partie la plus liquide de leur passif sous forme de dépôts est incluse 
dans les agrégats de monnaie.

Sociétés non financières (SNF)

Unités dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont l’activité principale 
consiste à produire des biens et services non financiers. Les sociétés non financières peuvent être à capitaux 
privés ou publics.

Titres de créance

Ensemble de titres constitué des obligations — titres représentatifs d’un droit de créance durable, à plus de 
trois ans — et des instruments du marché monétaire — titres représentatifs d’un droit de créance pour une 
durée déterminée et négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré. Les titres de créance à court terme 
sont composés des bons du Trésor, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des autres titres de 
créance à court terme négociables. Les titres de créance à long terme comprennent les obligations et valeurs 
assimilés et les bons à moyen terme négociables (BMTN) et leurs équivalents étrangers.



Le comportement des entreprises durant la crise :  
quelles leçons peut-on tirer  

des données microéconomiques ? 
Synthèse de la conférence organisée par la Banque de France 

les 28 et 29 novembre 2013

Direction des Études microéconomiques et structurelles

Les 28 et 29 novembre 2013, la Banque de France a organisé une conférence internationale consacrée à l’apport des données 
individuelles à la compréhension du comportement des entreprises durant la crise. Cette manifestation a permis de mobiliser 
les travaux de recherche conduits dans plusieurs directions de la Banque de France (Études microéconomiques et structurelles, 
Entreprises, Enquêtes et statistiques sectorielles). Outre les chercheurs de la Banque de France, la conférence a regroupé 
des spécialistes européens (centres de recherche, banques centrales, instituts statistiques) dans le domaine de l’analyse du 
comportement des entreprises et du traitement des données individuelles.

Organisée autour de quatre sessions, la conférence a mis en évidence la diversité des domaines où les données individuelles et 
les études économétriques peuvent contribuer à mieux cerner des mécanismes d’ajustement en période de crise : démographie 
des entreprises, ajustements du marché du travail, investissement, financement et positionnement des entreprises sur les 
marchés d’exportation. 

NB :  Cette synthèse a été préparée par S. Avouyi-Dovi, P.-M. Bardet-Frémann, J. Carluccio, P. Sevestre, G. Verdugo et V. Vicard. Le programme et les interventions de ce colloque sont disponibles 
sur le site internet de la Banque de France https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/la-recherche/seminaires-et-colloques/firms-behavior-in-the-crises-what-
do-micro-data-tell-us.html

Mots clés : entreprises, situation financière, financement, commerce 
international, emploi, données individuelles, enquêtes

Codes JEL : C80, C81, C83, D21, F10, G32, J20
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Dans  son a l locut ion d ’ouverture, 
Marc‑Olivier Strauss‑Kahn, directeur général 
des Études et des Relations internationales 

de la Banque de France, a rappelé le rôle central 
des entreprises dans les évolutions de variables‑clés 
comme la production, les prix, l’investissement ou 
l’emploi, pendant et après la « grande récession ». 
À cet égard, une conférence destinée à valoriser 
l’apport des données micro à l’analyse de la crise 
était particulièrement bienvenue.

Comme le montre le développement de nouvelles 
bases de données et d’études économétriques depuis la 
crise, les banques centrales et les économistes de façon 
générale ont ressenti le besoin de mieux appréhender 
le comportement des agents économiques ou des 
marchés. L’importance que la Banque de France attache 
de longue date à ce type de données, tant en termes 
de collecte que de travaux de recherche à orientation 
opérationnelle, n’en a été que confortée. De même, au 
sein de l’Eurosystème, plusieurs réseaux mis en place 
ces dernières années (persistance de l’inflation, Inflation 
Persistence Network – IPN, et sur la dynamique des 
salaires, Wage Dynamic Network – WDN, par exemple) 
se sont avérés des sources d’information précieuses.

Dans certains cas, les données individuelles permettent 
d’identifier des phénomènes qui échappent à une 
analyse macroéconomique globale. Par  exemple, 
une décomposition fine de la main‑d’œuvre et 
des salaires est susceptible d’identifier un certain 
degré de flexibilité des salaires là où une analyse 
macroéconomique peut conclure à une assez forte 
rigidité des salaires. La  conférence devrait ainsi 
s’avérer instructive pour comprendre les mécanismes 
d’ajustement auxquels a eu recours le secteur des 
sociétés non financières (SNF) en réponse aux chocs 
de demande et de crédit subis en 2008‑2009.

Comme le montrent les différents documents 
présentés lors de la conférence, les approches fondées 
sur l’exploitation des données individuelles sont 
particulièrement pertinentes pour mettre en évidence 
les stratégies de réduction des coûts des entreprises 
pendant la crise, en particulier les ajustements 
respectifs des salaires, de l’emploi et des coûts non 
salariaux. De même, elles peuvent permettre d’affiner 
nos diagnostics concernant le rôle respectif des 
contraintes de financement et du choc de demande 
dans l’ajustement de l’activité opéré par les SNF.

Cette conférence est également l’occasion d’examiner 
des mécanismes d’ajustement qui sont souvent 
négligés, comme les pratiques de crédit entre 
entreprises (le crédit commercial peut devenir en 
effet en temps de crise un outil de financement 
important pour des entreprises) ou leur organisation 
logistique (comme stratégie de réduction des coûts 
non salariaux). Plus classique, la question de la 
compétitivité est également un domaine où les 
données individuelles peuvent apporter des réponses 
précises quant à la part respective des coûts (salariaux 
notamment) et de la qualité du positionnement 
sur les marchés export dans la performance  
des entreprises.

1| Les ajustements des entreprises 
 en période de crise

La  première session de la conférence, présidée 
par Hervé  Le  Bihan, chef du service d’Études 
macroéconomiques et de Prévision de la Banque de 
France, a été consacrée aux différentes modalités 
d’ajustement auxquelles les entreprises ont eu recours 
face à la crise, en réaction aux chocs négatifs de 
demande et/ou de crédit. Les travaux présentés lors 
de cette session visaient notamment à examiner le 
rôle et le poids respectifs des principales politiques 
alternatives à la disposition des entreprises en 
réaction à un choc. Ils ont également mis en évidence 
l’hétérogénéité de la population des entreprises au 
regard de la crise.

Le document de recherche sur « Les ajustements 
des firmes en temps de crise  », présenté par 
Julian Messina (Banque mondiale) 1, portait sur les 
différentes modalités d’adaptation des entreprises 
à une baisse prononcée et soudaine de la demande. 
D’un point de vue méthodologique, l’apport principal 
de cette étude vient de l’utilisation des informations 
tirées des enquêtes réalisées dans le cadre d’un réseau 
de recherche de l’Eurosystème (WDN). Ces enquêtes 
couvrent neuf pays de la zone euro sur la période 
allant du troisième trimestre 2008 jusqu’à l’été 2009. 
Les données de l’enquête ont permis notamment 
de mesurer l’intensité des différents chocs entre 
pays et selon les entreprises, à travers les réponses 
apportées par les entreprises aux questions portant 
sur l’intensité du choc (crédit, demande) ressentie.

1 Lamo (A.) (BCE), Fabiani (S.) (Banca d’Italia), Messina (J.) (Banque mondiale) et Room (T.) (Banque d’Estonie), « Firm adjustment during times of crisis ».
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Plusieurs variables d’ajustement (prix, production, 
marges, coûts salariaux et non salariaux) peuvent 
être utilisées par les entreprises. Sur la période des 
enquêtes, si les résultats de l’analyse font ressortir une 
assez forte hétérogénéité des réactions des entreprises, 
ils autorisent néanmoins certaines observations 
générales. En particulier, les entreprises ont d’abord 
eu recours à des réductions de coûts comme stratégie 
d’ajustement, avant, le cas échéant, d’ajuster leur 
production ou leurs marges. Par ailleurs, la réduction 
des salaires de base ainsi que le licenciement des 
salariés permanents apparaissent comme des options 
de dernier ressort. La  réduction des coûts non 
salariaux (renégociation des prix avec les fournisseurs, 
suspension de certaines activités généralement 
externalisées considérées comme non essentielles, 
etc.) ainsi que l’ajustement des composantes variables 
des salaires (primes) et des emplois temporaires ont 
donc été privilégiés dans un premier temps. L’étude 
confirme que la rigidité des salaires nominaux, même 
lorsque les entreprises sont confrontées à une crise 
financière mondiale de très grande ampleur, reste 
une caractéristique forte des économies européennes.

Plus centrée sur le cas français, l’exposé de Claire Lelarge 
(Insee) 2 a mis l’accent sur l’hétérogénéité de l’impact 
de la crise selon les différentes catégories d’entreprises, 
dans un contexte marqué par l’effondrement sans 
précédent des échanges internationaux. D’une part, 
les données microéconomiques (déclaration annuelle 
de données sociales – DADS et extension du projet 
Urssaf sur les revenus et l’emploi – Epure) disponibles 
sur les salariés et leurs entreprises montrent que 
la crise a fortement affecté le nombre de créations 
d’entreprises et leur taille initiale. En  outre, la 
croissance des entreprises, notamment celle des 
plus prometteuses, aurait été amputée. Dans  la 
mesure où le renouvellement du tissu productif 
est principalement le fait des 94 % d’unités légales 
indépendantes, souvent de très petite taille, la crise 
n’a donc pas été neutre. D’autre part, les filiales des 
groupes ont connu une baisse d’activité en 2008 et 2009 
plus forte que celle des entreprises indépendantes,  
en particulier dans l’industrie manufacturière.

À partir des données Suse puis Esane (élaboration 
des statistiques annuelles d’entreprises), issues des 
documents comptables déposés par les entreprises 

auprès de l’administration fiscale, il a été possible 
d’enrichir le diagnostic initial. Par ailleurs, outre 
l’approche descriptive, des régressions ont permis 
de comparer les entreprises qui sont actives sur 
les mêmes marchés et présentent initialement un 
niveau d’efficacité identique. Cette analyse conforte 
la conclusion de la première approche descriptive qui 
suggérait un rôle plus important du choc de demande 
que du choc de crédit : dans la mesure où les filiales 
de groupes sont plus souvent exportatrices que les 
entreprises indépendantes, elles ont été davantage 
exposées à la contraction de la demande mondiale, 
c’est pour cela que les entreprises indépendantes 
ont significativement moins ajusté leur volume de 
production que celles qui sont membres d’un groupe.

En revanche, le résultat selon lequel les entreprises 
indépendantes ont été relativement peu sensibles à des 
contraintes de financement – ce qui contraste avec le 
cas américain – est moins intuitif. S’il est probable que 
les entreprises ont recouru à une stratégie d’utilisation 
plus offensive de leurs lignes de crédit en anticipation 
d’un risque d’illiquidité, il est également vraisemblable 
que le choc de crédit pour les PME indépendantes a été 
amorti par la panoplie de mesures gouvernementales 
en faveur des entreprises, notamment celles de 
soutien au financement et à la trésorerie des PME.

La spécificité de l’expérience des entreprises françaises 
au regard de leurs homologues étrangères a été 
d’une certaine façon illustrée par l’étude présentée 
par Pedro Portugal (Banco de Portugal)  3. Dans le 
cas portugais, en effet, contrairement à la France, la 
destruction des emplois aurait été significativement 
amplifiée par les contraintes de crédit.

D’un point de vue méthodologique, l’article 
utilise une base de données individuelles portant 
sur les effectifs des SNF portugaises (Quadros 
de Pessoal), portant sur les années  1985 à  2010.  
Sur cette période, la récession de  2008‑2009 se 
caractérise par une destruction d’emplois d’une 
ampleur sans précédent. Le fait que les entreprises 
qui ont dû faire face à des coûts financiers plus élevés 
sont également celles où les taux de destruction 
d’emplois sont les plus élevés, confirme que la gravité 
inhabituelle des contraintes de crédit a joué un rôle 
dans l’ajustement massif de l’emploi au niveau agrégé.

2 Cabannes, (P. - Y.), Cottet (V.), Dubois (Y.), Lelarge (C.) et Sicsic (M.) (2013), « Les ajustements des entreprises françaises pendant la crise de 2008-2009 », L’Économie française, 
Insee Référence.

3 Carneiro (A.), Portugal (P.) et Varejão (J.) (2013), « Catastrophic Job Destruction », OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n° 152, OECD Publishing.
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Cependant, deux autres facteurs ont également 
contribué à ce phénomène. D’une part, la rigidité 
des salaires : à cet égard, le gel des salaires nominaux 
pour près d’un tiers des travailleurs ayant conservé 
leur emploi en 2009 (et environ 45 % en 2012) est 
particulièrement emblématique de cette rigidité 
nominale des salaires sur le marché du travail 
portugais. D’autre part, la segmentation du marché 
du travail antérieure à la crise (nombre croissant de 
travailleurs temporaires) explique que les contrats 
de travail temporaires ont été la principale source 
d’ajustement de l’emploi.

L’étude confirme le constat antérieur à la crise, à savoir 
un marché du travail portugais vulnérable, caractérisé 
par des bas salaires, des emplois peu qualifiés et 
temporaires, à faible productivité. D’un point de vue 
de la politique de l’emploi, la priorité semble devoir 
être donnée à la reconversion des travailleurs non 
qualifiés (formation professionnelle) et aux mesures 
destinées à faciliter l›embauche de travailleurs 
faiblement qualifiés (par exemple, réductions des 
charges sociales).

2| L’emploi et les salaires

La  deuxième session de la conférence, présidée 
par Sébastien Roux, direction des Études 
microéconomiques et structurelles de la Banque de 
France était consacrée aux modalités d’ajustement 
de l’emploi et des salaires dans différents pays de la 
zone euro. Elle a notamment permis de confirmer un 
certain nombre de caractéristiques des marchés du 
travail européens – rigidité des salaires, précarité des 
salariés en CDD –, qui ont pu amplifier, dans certains 
cas, les ajustements de l’emploi.

La  présentation de Gregory  Verdugo (Banque de 
France) sur les évolutions cycliques du salaire 
réel avant et pendant la crise en France et dans la 
zone euro 4 a permis d’illustrer l’apport des données 
individuelles à l’étude des variations cycliques des 
salaires, en apportant des corrections importantes au 
diagnostic macroéconomique.

Plus précisément, à partir de données individuelles tirées 
de l’Enquête emploi (Insee) sur la période 1990‑2008, 

G. Verdugo procède à une décomposition des salaires 
réels au cours du cycle économique dans la zone euro. 
Cette décomposition lui permet de contourner le biais 
d’agrégation des données macroéconomiques où les 
séries de salaire moyen sont affectées non seulement 
par les évolutions de salaires mais également par les 
changements de composition de la population en 
emploi. La stratégie empirique retenue consiste à 
relier la variation entre deux périodes du salaire réel 
d’un individu à la hausse du taux de chômage observé 
dans sa région de résidence.

L’étude montre que des biais de composition 
importants au niveau des données agrégées masquent 
une cyclicité des salaires bien plus forte au niveau 
individuel. Ces  biais proviennent de l’évolution 
contra‑cyclique du niveau de qualification des 
employés. Au cours du cycle, en effet, le chômage 
touche de manière disproportionnée les individus les 
moins qualifiés, donc les plus faiblement rémunérés, 
ce qui contribue à majorer le salaire moyen observé 
au niveau agrégé.
 
En raison de la forte hausse du chômage depuis 2008, 
ces biais de composition ont été particulièrement 
importants dans certains pays. L’auteur estime sur la 
période 1990‑2008 que l’élasticité des salaires réels 
au chômage a été quatre fois plus importante que 
celle obtenue avec les données agrégées. Durant la 
période récente, la réaction des salaires au chômage 
paraît comparable à celle des périodes précédentes 
dans les pays de la périphérie les plus touchés par la 
crise. Ainsi, on ne trouve pas de rigidités importantes 
sur la période 2008‑2011.

Au sein de la zone euro, la France apparaît comme une 
exception : les différences entre évolutions prédites et 
observées montrent que la hausse du chômage s’est 
transmise aux salaires moins rapidement que ne le 
prédisait le modèle estimé sur la période antérieure. 
Les salaires auraient été relativement plus rigides 
depuis 2009, ce qui s’explique en grande partie par 
le fait que la forte hausse du chômage en 2009 se 
soit combinée avec une baisse importante des prix. 
Ce fort ralentissement de l’inflation a sans doute rendu 
difficile l’ajustement des salaires réels car une baisse, 
même modeste, en période d’inflation nulle implique 
de diminuer le salaire nominal. Or, l’existence de 
rigidités nominales des salaires est bien connue.

4 Verdugo (G.) (2013), « Les salaires réels ont-ils été affectés par les évolutions du chômage en France avant et pendant la crise ? », Bulletin de la Banque de France, n° 192, 
2e trimestre, p. 71-79.
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L’exposé de Richard Upward (Université de 
Nottingham) 5 a porté sur les réactions des entreprises 
allemandes à la crise économique de 2008‑2009, en 
termes d’ajustement de la main‑d’œuvre. À partir 
d’un large panel d’établissements allemands (sociétés 
non financières), les auteurs examinent, sur la 
période 2008‑2010, les modalités d’adaptation des 
entreprises allemandes à la crise, en distinguant 
les flux d’emplois observés selon trois modalités  : 
embauches, départs et licenciements.

La récession a été forte en Allemagne en 2008‑2009 
mais le chômage n’a que très peu augmenté. 
Autrement dit, les entreprises allemandes semblent 
avoir ajusté leurs effectifs au niveau de la marge 
intensive (en réduisant le nombre d’heures par salarié) 
plutôt qu’à celui de la marge extensive (nombre de 
salariés). Comment expliquer cette résilience du 
marché du travail allemand ? En particulier, quel 
a été le rôle joué par les dispositifs institutionnels 
destinés à promouvoir la flexibilité du marché du 
travail comme le Kurzarbeit (chômage partiel, STW) 
et l’Arbeitszeitkonten (comptes épargne temps, WTA) ?
 
À partir des données de l’enquête de l’Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB, Institut 
allemand de recherche sur le marché du travail 
et l’emploi)  6, les auteurs confirment l’hypothèse 
selon laquelle la rétention de main‑d’œuvre (labour 
hoarding) a été le facteur explicatif majeur de la faible 
croissance du chômage : les entreprises ont préféré 
retenir leurs salariés plutôt que les licencier, dans 
l’attente d’une conjoncture meilleure. En revanche, 
contrairement à une idée reçue, il semble que le 
dispositif de soutien au chômage partiel (STW), 
destiné à réduire les incitations pour les entreprises 
à procéder à des licenciements, ait contribué de 
façon limitée au phénomène observé de rétention 
de main‑d’œuvre. En effet, sur la période récente, 
la rétention de la main‑d’œuvre semble avoir été 
d’un ordre de grandeur similaire à celui observé lors 
des cycles précédents, quand le dispositif du STW 
n’était pas encore en place. Les auteurs en concluent 
que la rétention de la main‑d’œuvre durant la crise 
s’expliquerait principalement par des facteurs non 
institutionnels : les entreprises allemandes auraient 
anticipé une chute de la demande de courte durée et 

dans cette hypothèse, il était alors rationnel pour elles 
de conserver leur main‑d’œuvre afin de préserver leur 
capital humain. À cet égard, les auteurs relèvent que 
les entreprises exportatrices du secteur manufacturier, 
qui ont été les plus vivement touchées par la crise en 
raison de l’effondrement des marchés d’exportation, 
sont également celles qui ont tendance à employer des 
travailleurs hautement qualifiés avec des compétences 
spécifiques à l’entreprise. Compte tenu des problèmes 
de recrutement rencontrés avant la crise et de la perte 
potentielle de compétences propres à l’entreprise, 
il est logique que les entreprises aient privilégié la 
rétention de leur main‑d’œuvre.

En fin de session, Lubomír Lízal (Banque nationale 
tchèque) a présenté les résultats d’une étude 
sur l’ajustement de la demande de travail par les 
entreprises tchèques avant et pendant la crise  7. 
Comme dans la plupart des pays européens, la crise 
mondiale de 2008‑2009 s’est traduite principalement 
par une chute de la demande extérieure. Dans une 
situation de rigidité des salaires (nominaux et 
réels), l’essentiel de l’ajustement s’est opéré via une 
réduction de prix, des marges, de la production et des 
coûts. La réduction des coûts, à son tour, a été réalisée 
principalement au travers d’un ajustement de l’emploi,  
des heures de travail et des coûts non salariaux.

À partir de données individuelles portant sur un 
large panel d’entreprises du secteur manufacturier 
(50 employés ou plus), les chercheurs de la Banque 
nationale tchèque ont procédé à des estimations de 
l’élasticité de la demande de main‑d’œuvre sur la 
période 2002‑2009, afin de mettre en évidence son 
évolution en temps de crise.

Les  résultats de leurs estimations montrent que, 
par rapport à la période 2002‑2007, on observe une 
augmentation significative de l’élasticité de l’emploi 
par rapport au chiffre d’affaires, tandis que l’élasticité 
de l’emploi par rapport aux salaires réels n’a pas 
augmenté de manière sensible. L’élasticité plus élevée 
constatée au cours de la crise s’expliquerait par le fait 
que les entreprises aient fait face à une contrainte 
de demande (demand constrained). L’élasticité à 
long terme par rapport aux salaires est proche de – 1, 
quelle que soit la période (avant et pendant la crise), 

5 Bellmann (L.), Gerner (H.) et Upward (R.) (2012), « The response of German establishments to the 2008-2009 economic crisis », OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, n° 137.

6 Cette enquête annuelle couvre environ 1 % de toutes les usines en Allemagne et environ 7 % des travailleurs (du fait de la surpondération des grands groupes). Les informations 
obtenues au moyen d’entretiens portent sur plusieurs variables : emploi total, modalités de négociation, ventes et exportations, masse salariale, etc. Des questions spécifiques portent 
sur divers aspects institutionnels (utilisation de travail de courte durée). 

7 Babecký (J.), Galušák (K.), et Lízal (L), « Firm-level labour demand: adjustment in good times and during the crisis », CNB Working Papers Series 15/2011.

Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 15

Études
Le comportement des entreprises durant la crise : quelles leçons peut-on tirer des données microéconomiques ?



ce qui signifie que les décisions d’emploi des firmes 
sont prises à budget fixe, indépendamment du statut 
des salariés (permanents ou temporaires). Ceci semble 
suggérer que les entreprises prennent en compte 
l’emploi total lorsqu’elles décident du niveau d’emploi 
nécessaire à la production. Cependant, comme cela 
était prévisible, le licenciement des travailleurs en 
CDD ou intérimaires est plus rapide que les autres 
catégories de salariés.

Les résultats de l’étude apparaissent robustes. Ils sont 
par ailleurs cohérents avec les faits stylisés obtenus à 
partir d’une enquête ponctuelle conduite auprès des 
entreprises tchèques entre 2007 et 2009 dans le cadre 
du réseau du WDN. Cette enquête montrait en effet que 
les salaires étaient restés dans une large mesure rigides 
lors de la crise, les entreprises ayant recouru à d’autres 
stratégies d’ajustement face à la chute de la demande  
(e.g. les réductions de la production et des prix).

3| L’accès des entreprises 
au financement

La troisième session de la conférence, présidée par 
Marc‑Alain  Bahuchet, directeur des Statistiques 
monétaires et financières de la Banque de France, était 
consacrée à l’accès des entreprises au financement 
pendant la crise. Cette question est particulièrement 
importante pour les banques centrales dans la 
mesure où la politique monétaire vise notamment à 
procurer aux agents économiques des conditions de 
financement optimales. Les différentes contributions 
présentées lors de cette session ont permis d’affiner 
le diagnostic sur le rôle respectif des contraintes de 
financement et du choc de demande dans l’ajustement 
de l’activité opéré par les entreprises.

Dans son exposé 8, Sébastien Perez‑Duarte (BCE) a 
présenté les enseignements qu’il était possible de 
retirer de l’enquête SAFE semestrielle (Survey on the 
access to finance of enterprises) conduite par la BCE et 
la Commission européenne depuis 2009 auprès des 
chefs d’entreprise – essentiellement des PME – dans 
onze pays majeurs de la zone euro. S. Perez‑Duarte a 
tout d’abord rappelé que l’attention portée aux PME 
dans cette enquête tenait au fait que le financement 

externe des PME repose en grande partie sur les 
banques, les rendant par là même plus sensibles que 
les grandes entreprises à d’éventuelles contraintes de 
crédit. Au demeurant, l’enquête SAFE a montré que 
les besoins de financement externe des entreprises, en 
moyenne, ont eu tendance à augmenter depuis 2009, 
même si un pourcentage élevé d’entre elles (45 %) 
ont déclaré une demande de crédit inchangée.

Sur la période 2009‑2013, la disponibilité du crédit 
bancaire s’est légèrement améliorée depuis la première 
moitié de  2009, mais la situation est contrastée 
selon les pays. En termes de types d’entreprises, les 
demandes de prêts bancaires formulées par les PME 
ont été honorées à 65 %, mais ce taux n’est que de 
54 % pour les micro‑entreprises. Si les demandes des 
grandes entreprises ont une plus forte probabilité 
d’être acceptées, elles sont en revanche plus exposées 
au risque de voir leur demande honorée partiellement.
 
Si l’enquête SAFE est riche d’enseignements, 
S. Perez‑Duarte a néanmoins souligné les difficultés 
que pose la mesure de l’accès au financement.  
À  cet égard, un concept intéressant développé 
récemment est celui du caractère «  pressant  » 
(pressingness) des difficultés de financement des 
entreprises, au regard notamment des autres problèmes 
auxquels fait face l’entreprise à un moment donné. 
Sous cet angle, il apparaît que l’accès au financement 
est, en moyenne, la cinquième difficulté la plus 
pressante pour les PME. On observe également que les 
entreprises indépendantes sont les plus susceptibles 
d’avoir à faire face à des contraintes de crédit ; elles 
ont également plus tendance que les autres à ne pas 
formuler une demande de prêt par peur du rejet. 
Un autre enseignement intéressant de l’enquête est 
que les contraintes de crédit s’expriment plutôt de 
façon binaire que le long d’un continuum : si 15 % des 
PME de la zone euro déclarent que les contraintes de 
financement sont leur difficulté la plus « pressante », 
pour les autres les difficultés d’accès au financement 
n’ont aucun caractère d’urgence.

Kim Abildgren (Banque nationale du Danemark) a 
présenté les résultats d’un travail microéconométrique 
destiné à mieux cerner le lien entre le taux de rejet, 
par les banques, des prêts aux entreprises et la 
solvabilité de leurs clients 9.

8 Perez-Duarte (S.) (2013), « How pressing is pressing? ».
9 Abildgren (K.), Askjær Drejer (P.) et Kuchler (A.) (2012), « A micro-econometric analysis of the banks’ loan rejection rates and the creditworthiness of the 

banks’ corporate customers », Danmarks Nationalbank Working papers, 2012 81.
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Cette question est particulièrement sensible pour les 
PME indépendantes dont les sources de financement 
sont plus limitées que les grands groupes. Dans la 
mesure où les enquêtes sur l’accès des PME au crédit 
montrent que les taux de rejet des demandes de prêt 
ont été nettement plus élevés au cours de la crise, les 
auteurs ont tenté de mettre en évidence une relation 
entre les taux d’acceptation des prêts observés et la 
solvabilité des entreprises clientes des banques, sur la 
base d’un ensemble de données individuelles (enquête 
sur l’accès au financement auprès de 2 265 entreprises 
danoises menée par Statistics Denmark entre avril 2009 
et mars 2010, complétée par des données financières 
extraites des déclarations des entreprises aux 
autorités fiscales).

L’étude microéconométrique confirme l’intuition 
selon laquelle les taux d’acceptation des crédits sont 
plus faibles pour les entreprises dont les performances 
économiques sont les moins bonnes. C’est le cas avant, 
mais surtout pendant la crise financière de 2009‑2010 : 
les entreprises disposant des ratios de rentabilité, 
solvabilité et liquidité les plus élevées ont une 
probabilité significativement plus élevé d’obtenir un 
accord positif à demande de prêt.

Si les banques ont donc durci leur politique de crédit 
durant la crise financière, il faut néanmoins relever 
que le ratio d’adéquation du capital des banques 
n’influe pas sur le taux d’acceptation des prêts, 
alors que l’on pouvait s’attendre à ce que le degré 
de capitalisation des banques ait un impact sur leur 
politique de crédit. Il semble donc que le facteur 
décisif de la baisse du taux d’acceptation des crédits 
lors de la crise financière ait été la détérioration de 
la qualité des entreprises clientes des banques et non 
les contraintes en fonds propres des banques.

Alors que les exposés précédents portaient 
essentiellement sur les restrictions imposées par les 
banques aux demandes de prêt en termes de taux 
de rejet et de volumes, Guillaume Horny (Banque 
de France) a présenté les résultats de travaux 
portant plus spécifiquement sur les conditions de 
financement accordées en France par les banques 

aux SNF pendant la crise  10. En effet, même si la 
probabilité qu’une demande de prêt aboutisse est 
stable, les banques peuvent toujours faire varier et 
durcir leurs conditions tarifaires.

Pour ce faire,  les auteurs croisent deux bases de 
données : d’une part, la base de l’enquête coût du crédit 
contenant notamment les taux d’intérêt de court terme 
(moins de deux ans) et de moyen‑long terme (plus de 
deux ans) pratiqués sur les nouveaux prêts accordés 
aux SNF ; d’autre part, la base FIBEN (Fichier bancaire 
des entreprises) contenant les données comptables et 
la cote de crédit attribué par la Banque de France aux 
entreprises. Ces deux bases sont construites à partir des 
enquêtes réalisées par la Banque de France auprès des 
banques et des entreprises. Les données individuelles 
sont trimestrielles et couvrent la période allant du 
premier trimestre 2006 au quatrième trimestre 2010, 
soit environ un million de nouveaux prêts accordés 
aux sociétés non financières.

Afin de mesurer un éventuel durcissement du prix 
pratiqué par les banques sur leurs nouveaux prêts, les 
auteurs ont estimé un modèle permettant d’identifier 
les déterminants du spread (écart entre le taux des 
nouveaux prêts et le taux appliqué par la BCE à sa 
principale opération de refinancement – MRO). En effet, 
les auteurs ont supposé que le spread est influencé 
par plusieurs facteurs (types de prêts, caractéristiques 
des firmes, comportements des banques). De  ce 
fait, il est important de pouvoir discriminer ce qui 
relève de la politique de crédit des banques et des 
autres facteurs (notamment la demande de crédit).

G. Horny montre que les spreads ont augmenté sur 
la période pour l’ensemble des emprunteurs, quelle 
que soit la qualité de l’entreprise (mesurée par la 
cote de crédit Banque de France). Néanmoins, les 
plus grandes entreprises, les plus matures, celles 
qui appartiennent à un grand groupe et celles qui 
bénéficient des meilleures notations de crédit ont 
enregistré une augmentation plus faible du spread que 
les autres emprunteurs. Autrement dit, on observe 
bien une hétérogénéité accrue des taux débiteurs, qui 
s’est portée notamment sur les prêts à long terme.

10 Avouyi-Dovi (S.), Horny (G.) et Sevestre (P.) (2013), « Cost of funds, credit risk and bank loan interest rates in the crisis: What do micro data tell us? ».
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4| Le commerce 
et la compétitivité

L’un des aspects les plus notables du retournement 
de 2008‑2009 demeure l’effondrement des échanges 
internationaux, qui ont globalement diminué de 
10 % en 2009 selon les estimations du FMI (2012). 
La  dernière session de la conférence, animée 
par Carlo  Altomonte (Universita Bocconi), portait 
précisément sur les stratégies d’adaptation et les 
comportements des entreprises durant la crise, en 
réponse à un choc de demande brutal.

L’étude présentée par Katharina Eck (université de 
Munich) 11, a porté sur un mécanisme d’ajustement 
très spécifique et souvent négligé, les pratiques de 
crédit commercial interentreprises. Or, si le crédit 
commercial est un important outil de financement 
pour les entreprises, il l’est d’autant plus pour celles qui 
opèrent sur les marchés internationaux. En période de 
rationnement du crédit, le financement interentreprises 
peut potentiellement atténuer les contraintes financières.

La question posée par K. Eck était d’évaluer si les 
entreprises qui ont recouru de façon active au crédit 
interentreprises (ou crédit commercial) en recevant 
des acomptes de la part de leurs clients, ont pu dégager, 
une meilleure performance exportatrice du fait d’une 
situation de trésorerie moins contrainte. L’argument 
développé par les auteurs de l’étude est que, du fait 
des relations commerciales qui lient les entreprises 
à leurs clients, l’asymétrie d’information entre ces 
entreprises et leurs clients est moins forte que celle 
pouvant exister avec leur(s) banque(s). De ce fait, les 
clients des entreprises peuvent être moins réticents à 
payer leurs marchandises à l’avance que ne peuvent 
l’être les banques à prêter à ces entreprises pour la 
durée du cycle de production et de livraison.

Sur un plan théorique, l’étude adapte un modèle 
développé dans Eck et al. (2012) 12, destiné à étudier 
l’impact de la crise, celle‑ci étant caractérisée comme 
une augmentation de l’incertitude de la demande. 
Dans  sa partie empirique, l’étude mobilise un 
échantillon tiré d’une enquête menée conjointement 

en 2005 et 2008‑2009 par la BRED et par la Banque 
mondiale auprès d’environ deux mille entreprises de 
vingt‑sept pays d’Europe centrale et orientale comme 
d’Asie centrale. L’analyse empirique compare la 
performance relative avant/après crise des entreprises 
ayant reçu des acomptes avec celle des entreprises 
qui n’en ont pas reçu.

Les résultats de l’étude confirment que la crise a induit 
un accroissement des paiements d’avance, ce qui a 
contribué, en retour, à limiter l’impact de la crise sur 
la propension des entreprises à exporter.

L’intervention de Vincent Vicard (Banque de France) 
a porté sur une deuxième forme d’ajustement des 
entreprises face à la crise : les modalités selon lesquelles 
les entreprises exportatrices s’adressent aux marchés 
étrangers et s’ajustent en fonction de leur taille et de 
l’incertitude sur la demande qui leur est adressée 13.

Les auteurs s’intéressent non pas à la décision de se 
positionner sur tel ou tel marché étranger, mais à la 
façon dont les firmes servent les marchés étrangers : 
la fréquence de leurs expéditions au cours de l’année 
et leur taille. L’optimisation de l’approvisionnement 
des clients étrangers est, en effet, un des moyens à 
la disposition des firmes exportatrices pour réduire 
les coûts. Une des contributions de l’article est de 
montrer comment les ajustements microéconomiques 
infra‑annuels des entreprises sur leur nombre 
d’expéditions leur permettent de s’adapter aux 
conditions du marché de destination et d’atténuer 
l’impact de l’incertitude à laquelle elles font face.

V. Vicard présente d’abord un modèle simple de 
gestion des stocks dans lequel la fréquence des 
expéditions sur un marché est déterminée par la 
demande adressée à la firme, les coûts des stocks et 
les coûts fixes d’expédition. Ce modèle prédit que les 
firmes s’ajustent sur leurs deux marges (intensive et 
extensive) 14  : la fréquence des expéditions et leur 
taille moyenne. L’utilisation de données mensuelles 
de commerce des entreprises françaises détaillées 
au niveau firme‑produit‑destination confirme cette 
prédiction du modèle, en coupe sur l’année 2007 et 
durant la crise de 2008‑2009. Le modèle est ensuite 

11 Eck (K.) (université de Munich), « Trade credit financing and exporting during a financial crisis ».
12 Eck (K.) (université de Munich), Engemann (M.) et Schnitzer (V.), (2012), « How trade credits foster exporting ».
13 Beke (G.) (Center for Economic and Regional Studies for Hungarian Academy of Sciences – CERS - HAS), Fontagné (E.) (université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Banque de France 

et CEPII ) et Murakozy (B.) (CERS - HAS) « Shipment frequency of exporters and demand uncertainty ».
14 Les flux d’exportation sont décomposés en marge extensive (nombre de firmes exportatrices, nombre de produits exportés et nombre de destinations servies) et marge intensive 

(valeur moyenne du flux d’exportation unitaire). Tandis que les marges extensives en termes de produits et de destinations caractérisent la diversification des exportations d’une firme, 
la fréquence des livraisons renvoie aux méthodes de commercialisation et à la technologie du transport international qui détermine la structure des coûts de transport et de stockage.
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étendu par la prise en compte de l’incertitude sur 
la demande adressée à la firme. D’un point de vue 
théorique, une hausse de l’incertitude sur la demande 
se traduit par une baisse du nombre d’expéditions et 
une hausse de leur taille moyenne. La distance au 
marché de destination aggrave par ailleurs l’impact 
de l’incertitude. Ces  prédictions du modèle sont 
confirmées par l’analyse économétrique sur données 
individuelles d’exportation françaises en 2007.

Enfin, l’exposé de Catherine Fuss (Banque nationale de 
Belgique) a porté sur une analyse de la compétitivité 
des entreprises françaises sur le marché belge et la 
recherche de ses déterminants, réalisée à l’aide de 
données individuelles 15. Alors que la majorité des 
études visant à expliquer la capacité des entreprises 
à exporter met l’accent sur les facteurs « internes » 
de la compétitivité (notamment la productivité des 
entreprises), cette étude présente l’originalité de 
mettre en évidence l’impact sur les performances 
à l’exportation du positionnement relatif de ces 
entreprises par rapport aux producteurs et importateurs 
belges, en termes de productivité, de coût salarial et 
de prix de vente. Des recoupements entre des bases 
de données françaises et belges (douanières et fiscales 
notamment) ont permis d’établir un échantillon 
représentatif des intervenants belges et français en 
concurrence sur les mêmes marchés.

L’approche retenue repose sur le positionnement de 
chaque entreprise française dans la distribution de 
ses concurrentes sur le marché belge, afin d’identifier 
les caractéristiques des entreprises françaises s’étant 
implantées avec succès sur le marché belge. Il apparaît 

tout d’abord qu’une fraction limitée des entreprises 
françaises exporte sur le marché belge : ceci confirme 
un constat général bien connu, à savoir que les firmes 
exportatrices françaises relèvent en général de grands 
groupes. Au regard des « non‑exportateurs » français du 
même secteur, elles se caractérisent également, par 
une plus forte productivité et des salaires plus élevés.

L’analyse qui est faite du comportement à l’exportation 
d’un échantillon représentatif d’entreprises françaises 
montre donc, à un premier stade, que la propension 
à exporter dépend essentiellement de facteurs 
«  internes  », propres à l’entreprise  : une firme 
exportatrice française affiche une performance plus 
élevée que les autres entreprises sur le marché 
intérieur. En particulier, une plus forte productivité 
apparaît comme une condition déterminante de la 
capacité à exporter, pour couvrir notamment les coûts 
fixes liés à l’activité d’exportation.

En  revanche, une fois l’entreprise implantée en 
Belgique, son positionnement relatif sur le marché 
belge, en matière de prix mais aussi de qualité, a 
une influence significative sur les quantités qu’elle 
exporte  ; à ce stade, la productivité n’apparaît 
plus comme un facteur pertinent pour expliquer 
les volumes d’exportation. Les  produits français 
exportés sont généralement plus coûteux que ceux 
commercialisés par les producteurs belges. L’analyse 
montre par ailleurs un rôle des salaires ambigu en 
termes de performance à l’exportation. On ne peut 
exclure néanmoins qu’un capital humain élevé (tel 
que reflété par les salaires) se traduise par des volumes 
d’exportation plus élevés. 

15 Dhyne (E.) (Banque nationale de Belgique, université de Mons), Fuss (C.) (Banque nationale de Belgique et université libre de Bruxelles) et Sevestre (P.) (Banque de France et université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Export markets as Olympic games: it’s not only how high you jump but also whether you jump higher than others! ».
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Ajustement international  
et rééquilibrage de la demande mondiale :  

où en sommes‑nous ?

Malgré un ajustement en apparence modéré, la réduction partielle des déséquilibres mondiaux depuis la crise financière mondiale 
cache de profonds changements dans leur mode de financement et dans les déséquilibres sous‑jacents de demandes intérieures.

Les flux de capitaux en provenance et à destination des secteurs privés, qui assuraient en grande partie le financement des 
déséquilibres de balance courante avant la crise, se sont effondrés. Ce retournement, par son ampleur, est comparable à celui 
rencontré par les économies émergentes lors des crises de la décennie précédente. Cet effondrement ne s’est en revanche pas 
traduit par un ajustement brutal des balances courantes, le relais ayant été pris par des flux en provenance et à destination 
des secteurs publics.

La réduction partielle des déséquilibres de balance courante est allée de pair avec une réduction sensible de la demande intérieure 
des pays en déficit courant. L’ajustement a été asymétrique jusqu’à présent, avec une hausse plus faible de la demande dans les 
pays en excédent, ce qui a contribué à la faiblesse de la croissance mondiale. Cette hausse de la demande intérieure des pays 
en excédent est elle‑même en grande partie due au différentiel de croissance de ces pays (notamment la Chine) avec les pays 
en déficit, et très peu au rééquilibrage interne de leur modèle de croissance.
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Depuis les années deux mille, les déséquilibres 
de balances courantes constituent un trait 
saillant du système monétaire international 

tout autant qu’un sujet récurrent dans le débat de 
politique économique. Malgré les craintes d’un 
ajustement brutal, ces déséquilibres ont modérément 
diminué pendant la crise financière mondiale qui a 
débuté en 2007, sans donner lieu à de fortes perturbations 
sur le marché des changes (notamment, la résorption 
du déficit courant américain s’est accompagnée 
d’une appréciation du dollar, au lieu de la forte 
dépréciation attendue par de nombreux observateurs). 
Depuis, les déséquilibres mondiaux se maintiennent 
à un niveau élevé. Derrière cette relative stabilité 
se cachent cependant d’importants changements 
dans le mode de financement des déséquilibres et la 
répartition géographique de la demande mondiale.  
Cet article vise à documenter ces changements.

Premièrement, si la baisse des déséquilibres de 
balances courantes depuis la crise n’a été que 
modérée, les flux privés qui en assuraient en 
grande partie le financement avant la crise se 
sont quant à eux effondrés. Au sein du  G20, la 
somme des déficits courants a diminué d’un point 
et demi de PIB (du G20 pris dans son ensemble) 
entre 2006 et 2009. Sur cette période, les flux vers les 
secteurs privés des pays du G20 en déficit courant 
se sont contractés de 4,2 points de PIB. Les flux à 
destination du secteur public ont pris le relais dans 
le financement des déficits courants avec une hausse 
de 2,7 points de PIB. Un phénomène analogue, mais 
de plus grande ampleur, s’observe dans l’évolution 
du financement des déséquilibres entre pays de la 
zone euro. Ces résultats sont cohérents avec les 
travaux menés sur la liquidité mondiale, qui ont 
pris soin de distinguer liquidité privée et liquidité 
publique, en notant qu’en temps de crise, la seconde 
se substitue à la première (Committee on the Global 
Financial System – CGFS, 2011). L’« arrêt soudain » des 
flux privés est par ailleurs en contradiction avec la 
« doctrine Lawson » (ancien ministre des Finances 
britannique), selon laquelle les déficits courants 
qui reflètent l’investissement privé et les décisions 
d’épargne sont généralement soutenables.

Deuxièmement, la réduction des déséquilibres 
de balances courantes est allée de pair avec une 
réduction des déséquilibres sous-jacents dans les 

demandes intérieures : la demande intérieure des 
pays en déficit, très dynamique lors du creusement 
des déséquilibres mondiaux, s’est fortement 
contractée. Cet ajustement a été asymétrique jusqu’à 
présent, la demande des pays en excédent n’ayant 
que partiellement pris le relais, ce qui pèse sur la 
demande à l’échelle mondiale et peut expliquer 
en partie le contexte actuel de croissance faible. 
Entre 2006 et 2012, la demande intérieure des pays 
du G20 en déficit courant a diminué de onze points 
en parts du PIB potentiel du G20 1, alors que celle 
des pays en excédent courant n’a augmenté que de 
sept points. La différence – quatre points de PIB 
potentiel –, témoigne de la faiblesse de la demande à 
l’échelle du G20 et correspond en grande partie à une 
dégradation de l’écart de production (l’output gap) 
du G20. La hausse de la part de la demande des 
pays en excédent est elle-même en partie le résultat 
mécanique de leur poids plus important dans le PIB 
du G20 (qui provient pour l’essentiel de la forte 
croissance chinoise). Si l’on fait abstraction de cet 
effet de composition, la hausse de leur demande 
intérieure représente moins d’un point de PIB du G20.

Les déséquilibres mondiaux ont fait l’objet 
d’une abondante littérature, trop longue pour 
être citée intégralement ici (des revues de la 
littérature sont présentées entre autres par Chinn, 
Eichengreen  et  Ito,  2011, Bussière  et  al.,  2010, 
Obstfeld et Rogoff, 2009, Obstfeld, 2012). La distinction 
entre flux publics et privés a récemment donné lieu 
à plusieurs travaux. Un premier groupe de travaux a 
montré que la distinction entre flux publics et privés 
était essentielle pour comprendre le creusement des 
déséquilibres mondiaux et les apparents paradoxes 
qui y sont associés. Avant la crise, les flux financiers 
allaient d’économies à forte croissance et avec peu de 
capital vers des économies à faible croissance et avec 
beaucoup de capital, contrairement aux prédictions de 
la théorie conventionnelle (paradoxe de Lucas, 1992, 
Allocation puzzle de Gourinchas et Jeanne, 2013). 
Alfaro et al. (2011) ont montré que ce mouvement 
était dû aux flux de capitaux publics et que les 
capitaux privés allaient bien vers les économies 
en développement avec une forte croissance de la 
productivité. Un deuxième ensemble de travaux 
montre que cette distinction est également importante 
pour analyser l’ajustement des flux financiers depuis 
le déclenchement de la crise (Bluedorn et al., 2013), 

1 En utilisant le PIB potentiel estimé par le world Economic Outlook du FMI.
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Graphique 1 Balances courantes des pays du G20
(% du PIB du G20)
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l’essentiel de la recherche étant consacrée à la 
zone euro (Auer, 2013 ; Merler et Pisani-Ferry, 2012). 
Le présent article s’intéresse plus généralement aux 
évolutions dans les économies du G20. L’asymétrie 
de l’ajustement est un thème très ancien d’économie 
internationale, et constituait l’un des enjeux des 
négociations de Bretton-Woods lors de la refonte 
du système monétaire international au lendemain 
de la seconde guerre mondiale (Bordo,  1993).  
Depuis la crise financière mondiale, ce sujet a 
reçu une attention renouvelée dans le cadre des 
discussions sur la refonte du système monétaire 
international (Joshi et Skidelsky, 2010).

1| Ajustement international : 
l’effondrement des flux privés

1|1 Une forte hausse des déséquilibres 
des balances courantes avant la crise

La forte hausse des déséquilibres de balances courantes 
a été un fait saillant de l’économie mondiale avant 
la crise. Entre les deux tiers et les trois quarts du 
déficit total des pays du G20 étaient représentés par 
les États-Unis ; entre la moitié et les trois quarts de 
l’excédent total provenaient de la Chine, du Japon 
et de l’Allemagne. Les pays exportateurs de pétrole 
représentaient également une part importante de 
cet excédent. Ces déséquilibres ont décru pendant 
la grande récession de 2009, en même temps que 

la production et le commerce mondial, et se sont 
stabilisés depuis. La somme absolue des balances 
courantes dans les pays du G20 a atteint son pic 
en 2006 et 2007, avec cinq points de PIB du G20, et se 
situe depuis 2009 aux alentours de trois points de PIB. 

1|2 La crainte d’un ajustement brutal…

L’ampleur des déséquilibres avant la crise a fait 
craindre à plusieurs observateurs un ajustement 
brutal (cf. par exemple Roubini et Setser, 2004, 2005). 
Dans un tel scénario, les capitaux en provenance des 
pays en excédent auraient brusquement cessé de 
financer les pays en déficit. Cet arrêt soudain des flux 
de capitaux aurait induit d’importants mouvements des 
taux de change (Obstfeld et Rogoff, 2007 ; Blanchard, 
Giavazzi et Sa, 2005) 2 avec un risque de déstabilisation 
des marchés. Le risque dépendait cependant du type 
de financement considéré. Les flux, qui finançaient en 
partie la hausse des leviers d’endettement du secteur 
privé dans les pays en déficit, étaient particulièrement 
risqués dans la mesure où ils contribuaient à alimenter 
les hausses de prix d’actifs et à accroître la fragilité 
financière des pays destinataires. Les crises des pays 
émergents de la fin des années  quatre-vingt-dix 
avaient montré comment de tels épisodes pouvaient 
se terminer par un arrêt soudain des entrées de 
capitaux, une forte dépréciation du taux de change, 
un effondrement des prix d’actifs, une crise bancaire et 
une profonde récession 3. Une partie non négligeable 
des excédents courants provenait cependant de 

2 Empiriquement les déséquilibres externes ont un pouvoir prédictif fort (voir e.g. Della Corte, Sarno et Sestieri, 2012).
3 Voir par exemple les travaux sur les crises de change par Kaminksy et Reinhart (1999), Bussière et Mulder (1999), Berg et Pattillo (1999), etc.
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Graphiques 2 Flux nets privés et publics
(% du PIB du G20)

a) Corrélation entre flux publics et flux privés b) Corrélation entre flux publics et flux totaux
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l’accumulation de réserves de change par les 
banques centrales des grands émergents, notamment 
en Asie, qui répondait peut-être à une autre logique. 
Pour Dooley, Folkerts-Landau et Garber (2004), 
par exemple, cette accumulation de réserves était une 
conséquence d’une stratégie de développement tirée 
par les exportations et pouvait se poursuivre pendant 
longtemps. Le caractère optimal de l’accumulation 
de réserves est discuté par exemple par Bacchetta, 
Benhima et Kalantzis (2013).

1|3 … qui ne s’est pas produit, 
en raison du circuit de financement

À première vue, l’ajustement brutal que certains 
observateurs craignaient ne s’est pas produit. 
Le  dollar  américain, au lieu de se déprécier 
fortement, s’est au contraire apprécié au plus fort 
de la crise. Mais l’observation de la composition des 
flux de financement donne une image différente : le 
retournement des flux de capitaux a bien eu lieu, mais il 
a concerné les flux de financement en provenance de ou 
à destination du secteur privé, et non les flux agrégés.

Cette section décompose la balance financière, 
contrepartie de la balance courante, en flux 
de financement nets « publics » et « privés » 4. 
Nous utilisons pour cela les données de balance des 
paiements du FMI. Les flux « publics » sont définis 
comme l’ensemble des transactions financières 
transfrontalières qui concernent l’actif ou le passif des 
autorités monétaires et du gouvernement de l’économie 
considérée. Par exemple, au passif, l’achat de titres de 
dette publique par des non-résidents est classé comme 
flux public (que les non-résidents en question soient 
des agents privés ou publics). À l’actif, l’accumulation 
de réserves par la banque centrale, ou l’octroi par le 
gouvernement d’un prêt d’assistance à un autre pays 
sont également définis comme des flux publics. Les flux 
privés nets sont définis comme la différence entre le 
solde de la balance financière et les flux publics nets 5.

Les deux types de flux, publics et privés, se comportent de 
manière différente. Ils sont en général négativement corrélés 
entre eux, avec une corrélation moyenne de – 0,5 pour 
l’ensemble du G20 (cf. graphique 2a) 6. Dans la plupart des 
pays émergents, les flux nets publics sont très positivement 
corrélés aux flux totaux, alors que cette corrélation est 
faible pour la plupart des pays avancés (cf. graphique 2b).

4 Il peut y avoir des différences entre les soldes de la balance financière et de la balance courante. D’une part, il existe également une balance de capital, que nous négligeons ici. 
D’autre part, les données proviennent de sources différentes qui ne sont pas nécessairement compatibles entre elles. Les statistiques de balance des paiements comprennent une 
ligne « erreurs et omissions » qui absorbe la différence entre les transactions courantes et financières mesurées.

5 Avec cette définition, une transaction entre deux agents du secteur privé peut être classée comme flux « public » si elle porte sur un titre émis par le gouvernement. C’est le cas 
par exemple de la vente d’un bon du Trésor américain par une banque américaine privée à un non-résident. 

6 Nous incluons ici l’Espagne dans le G20. 
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Depuis le début de la crise financière mondiale 
s’est produit un retournement des flux de 
financement nets privés, en partie compensé par 
un mouvement opposé des flux de financement 
nets publics.

1|3|1 le retournement des flux  
 de financement privés

Le graphique  3 montre l’évolution des flux de 
financement nets totaux et privés pour les pays 
du G20, divisés entre pays en excédent courant et pays 
en déficit courant. Pour faciliter la comparaison avec 
le graphique 1 représentant les balances courantes, 
une sortie nette de capitaux, qui correspond donc à 
un excédent courant, est représentée par un solde 
positif sur le graphique 3 (cf. encadré).

Les flux vers des instruments privés ont financé une 
part importante des déficits courants dans les années 
qui ont précédé la crise. En 2006, les flux nets privés 
vers les pays en déficit représentaient 2,4 points 
de PIB du G20, comparés à 0,3 point pour les flux 
nets publics. En 2009, au plus fort du retournement, 
les pays en déficit ont connu une sortie nette de flux 
privés (1,8 point de PIB), compensée par une entrée 
nette de flux vers des instruments publics (3,1 points 
de PIB). Dans les pays en excédent, les flux nets 
publics ont toujours joué un rôle plus important en 

raison de l’accumulation de réserves de change par 
l’Asie émergente et les pays exportateurs de pétrole. 
L’importance des flux publics a cependant augmenté 
encore pendant la crise. En 2010 par exemple, le flux 
de financement net privé des pays en excédent était 
nul et la balance financière, en termes de flux nets, 
était entièrement constituée de flux publics. 

1|3|2 une compensation partielle  
 par les flux de financement publics

Les résultats précédents suggèrent que l’ajustement 
des déficits de balance courante aurait pu être 
beaucoup plus brutal sans les flux de financement 
originaires d’acteurs publics ou à destination 
d’instruments financiers publics. Au sens strict, 
cela n’est pas nécessairement le cas : il est en effet 
possible qu’un besoin accru de financement des 
acteurs publics se traduise par un effet d’éviction des 
flux destinés au secteur privé. Cependant, quelques 
exemples de pays individuels, deux en déficit courant, 
deux en excédent courant, suggèrent que la résilience 
des flux publics a permis d’éviter un retournement 
rapide de la balance courante (cf. graphiques 4).

Aux États-Unis, les flux entrants vers des instruments 
publics et les flux sortants des instruments privés 
résultent vraisemblablement de la hausse de l’aversion 
au risque et de la « fuite vers la sécurité ». En 2009 

Graphique 3 Flux financiers nets totaux et privés dans les pays du G20
(part en % du PIB)
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Notes de lecture : Un flux net positif correspond à une sortie nette de capitaux ou à une balance courante excédentaire. L’Espagne a été inclue 
dans le G20.
Source : FMI balance des paiements, calculs propres. 
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Graphiques 4 Flux financiers nets totaux dans quelques pays du G20
(part en % du PIB)
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Note de lecture : Un flux net positif correspond à une sortie nette de capitaux ou à une balance courante excédentaire. 
Source : FMI balance des paiements, calculs propres.

7 Le système TARGET2 compense les engagements entre banques centrales de la zone euro. Depuis la crise financière, ces engagements se sont en partie substitués au marché 
interbancaire : plusieurs banques commerciales de la périphérie ont en effet perdu l’accès au financement privé et se refinancent auprès de leur banque centrale nationale. Symétriquement, 
la liquidité excédentaire des banques du centre est placée auprès de leur banque centrale nationale qui détient une créance dans le système TARGET2. Cf. par exemple, Higgins  
et Klitgaard (2011) ou Bonhorst et Mody (2012) 

et 2010, les non-résidents ont échangé leurs actifs privés 
risqués contre des actifs publics sûrs. Les flux publics 
entrants sur cette période ont consisté en effet pour 
l’essentiel en achats de titres de dette du gouvernement 
américain, considérés par les marchés comme l’actif 
sans risque par excellence. À l’inverse, les instruments 
financiers privés ont fait l’objet de fortes sorties de 
capitaux. Le retournement des flux de financement 
privés entre 2006 et 2009 s’est élevé à onze points de PIB.

En Espagne, les flux nets publics qui dominent les 
flux entrants dans la première phase de la crise, 
en 2009 et 2010, sont dus pour l’essentiel à la capacité 
du gouvernement à continuer à se financer sur les 

marchés internationaux, alors même que le crédit 
au secteur privé s’effondre. Dans une seconde phase, 
en 2011 et 2012, c’est-à-dire pendant la crise de la 
zone  euro, le gouvernement cesse également 
d’emprunter sur les marchés internationaux et la 
balance financière revient rapidement à l’équilibre. 
Ce solde équilibré cache cependant des sorties 
de capitaux privés très élevées (21 points de PIB 
en 2012). Il s’agit d’une réduction des engagements 
transfrontaliers des banques espagnoles, financée par 
les injections de liquidité de l’Eurosystème à travers 
le système TARGET2 7. Au total, le retournement 
des flux privés entre 2006 et 2012 atteint le niveau 
considérable de 32 points de PIB. 
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Depuis la crise, le secteur privé allemand a fortement 
réduit ses prêts transfrontaliers. Cette diminution 
des flux privés a été compensée par une hausse 
des financements publics au reste du monde qui a 
permis au solde de la balance financière de rester 
stable. Ces  financements publics sont constitués 
pour l’essentiel des créances de la Bundesbank 
sur l’Eurosystème à travers TARGET2, et dans une 
moindre mesure d’une hausse des actifs extérieurs 
du gouvernement liée aux prêts dans le cadre des 
programmes d’assistance de l’Union européenne. 

Contrairement aux trois  exemples précédents, 
la structure des flux de financement est restée 
inchangée en Chine, avec des sorties de capitaux 
publics (l’accumulation de réserves de change à la 
banque centrale) et des entrées de capitaux privés 
(l’investissement direct). Ces deux flux diminuent 
depuis 2007 jusqu’à atteindre un solde proche de 
l’équilibre en 2012.

1|3|3 le rôle d’amortisseur des flux publics

La résilience des flux publics a joué un rôle 
important pour protéger l’économie mondiale 
des conséquences d’un ajustement brutal et 
rapide des déséquilibres mondiaux. Les sorties 
de capitaux des secteurs publics des pays en excédent 
(comme par exemple l’accumulation de réserves par 
les émergents) et les entrées de capitaux vers les 
titres publics des pays en déficit (comme par exemple 
les bons du Trésor américain) ont amorti le choc 
provenant de l’effondrement des flux privés. Dans la 
zone euro, la fourniture de liquidité par l’Eurosystème 
et le fonctionnement du système des paiements 
via TARGET2 a compensé l’effondrement des flux 
interbancaires transfrontaliers. Sans cette résilience 
des flux de financement publics, l’ajustement aurait 
été du même ordre de grandeur que celui qui a 
eu lieu dans les crises des économies émergentes. 
Le graphique 5 compare le retournement des flux 
de financement pendant la crise actuelle à celui qui 
a eu lieu pendant les grandes crises des économies 
émergentes de la décennie précédente. Si l’ajustement 
global de la balance financière aux États-Unis et 
en Espagne reste inférieur à celui des crises des 

émergents, l’ajustement des flux privés est en 
revanche de même ampleur.

En ce qui concerne les États-Unis, l’accumulation 
continue de réserves en Asie émergente a eu des effets 
« stabilisateurs » plutôt mitigés. Alors que la résilience 
de ces flux vers les instruments financiers publics 
a contribué à éviter une dépréciation désordonnée 
du dollar, elle a également ralenti la dépréciation 
structurelle réelle du dollar qui aurait dû être 
associée au rééquilibrage de l’économie américaine 
et aurait permis de substituer la demande extérieure 
à la demande intérieure. Aux États-Unis, économie 
en change flexible et endettée dans sa propre 
monnaie, une dépréciation nominale n’a pas l’impact 
temporairement négatif qu’elle est susceptible d’avoir 
dans les économies émergentes, où une dépréciation 
de la monnaie augmente mécaniquement le poids de 
la dette libellée en devises étrangères. 

Quelles que soient ces évolutions de court terme, 
l’ajustement à moyen  terme des déséquilibres 
mondiaux devrait venir du rééquilibrage sous-jacent 
entre le revenu et les décisions de dépenses des 
agents économiques, notamment dans le secteur privé 
(cf. encadré). La section suivante examine de plus 
près ce processus de rééquilibrage de la demande.

Graphique 5 Retournement des flux de financement  
lors de crises
(en points de PIB)
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Note de lecture : Un chiffre positif indique une sortie nette de capitaux 
et une hausse du solde des transactions courantes.
Source : FMI balance des paiements, calculs propres.
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Encadré

Balance courante, flux financiers et déséquilibres de demande 

Le solde des transactions courantes, ou balance courante, est la somme de la balance commerciale, qui comprend l’ensemble 
des transactions transfrontalières de biens et de services, et de la balance des revenus, c’est-à-dire du revenu net reçu du reste 
du monde (par exemple, rendement de l’investissement direct à l’étranger, intérêts versés sur les obligations détenues dans 
des pays tiers, etc.). Une économie ayant un excédent commercial et recevant un revenu net positif du reste du monde a une 
balance courante excédentaire.

Ces transactions courantes devant être financées, la balance courante a comme contrepartie une balance financière égale au 
solde des transactions financières transfrontalières. Par définition, la somme de ces deux balances est nulle :

 balance courante + balance financière = 0 (1)

Ainsi, une économie en déficit courant a nécessairement une balance financière excédentaire : les entrées nettes positives de 
capitaux financent le déficit courant. À l’inverse, une économie en excédent courant accumule des actifs dans le reste du monde : 
elle connaît donc des sorties de capitaux et a une balance financière déficitaire (cf. infra graphiques 3 et 4). 

 balance courante = − balance financière = sorties nettes de capitaux (2)

La balance courante peut également être vue comme l’agrégation des décisions de dépenses de l’ensemble des agents économiques 
d’un pays. Elle est comptablement égale à l’excès du revenu sur la demande intérieure :

 balance courante = revenu national – demande intérieure (3)

Les pays en excédent courant ont donc une demande intérieure faible, les pays en déficit courant ayant au contraire une 
demande intérieure élevée. À l’échelle mondiale, le revenu est égal d’une part au produit intérieur brut et d’autre part à la 
somme des demandes intérieures. 

 PIB mondial = demande intérieure des pays en déficit courant + demande intérieure des pays en excédent courant  (4)

Enfin, on peut définir le PIB potentiel, qui correspond à la capacité d’offre de l’économie, c’est à dire le montant que l’économie 
peut produire si toutes les ressources sont efficacement utilisées. L’écart de production mesure la déviation relative entre le PIB 
et le PIB potentiel. On a donc :

 PIB potentiel du monde

demande intérieure des pays en excédent courant
+ = 1 + écart de production

demande intérieure des pays en déficit courant

PIB potentiel du monde  
(5)

À revenus nationaux inchangés, une réduction des déséquilibres de balances courantes suppose une baisse de la demande 
intérieure des pays en déficit courant et une hausse de la demande des pays en excédent courant [équation (3)]. L’équation (5) 
met en évidence le risque d’un ajustement « asymétrique » : si la hausse de la demande intérieure des pays en excédent courant 
est inférieure à la baisse de la demande intérieure des pays en déficit courant, l’écart de production à l’échelle mondiale se 
creuse (cf. infra les graphiques 6 qui illustrent cette situation dans le cas du G20).
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2| Rééquilibrage de la demande 
 mondiale : l’asymétrie 
 pèse sur l’activité économique

2|1  Le risque d’ajustement asymétrique…

L’un des risques associés aux déséquilibres 
mondiaux est celui « d’ajustement asymétrique ». 
Alors que la demande intérieure diminue dans les 
pays en déficit courant, à cause de la réduction des 
leviers d’endettement et en raison de contraintes 
d’endettement imposées aux débiteurs, aucune 
pression ne s’exerce sur les pays en excédent courant 
pour les contraindre à augmenter leur demande.  
Si la baisse de la demande des pays en déficit n’est 
pas compensée par une hausse de même ampleur 
de la demande des pays en excédent, le monde 
dans son ensemble souffre d’un déficit de demande 
menant à une récession et à un écart de production 
négatif à l’échelle mondiale (cf. encadré). Ce risque 
d’ajustement asymétrique fait l’objet de nombreuses 
discussions dans les forums internationaux. Il est 
par exemple l’un des objectifs du « Cadre pour une 
croissance forte, soutenable et équilibrée » mis en 
place par les pays du G20 au sommet de Pittsburgh 
en  2009. Les pays en déficit courant s’y étaient 
engagés à « soutenir l’épargne privée et entreprendre 
la consolidation budgétaire », tandis que les pays 
excédentaires s’engageaient « à renforcer les sources 
intérieures de croissance ».

Pour mettre en évidence l’état d’avancement du 
rééquilibrage, et son caractère symétrique ou 
asymétrique, les graphiques 6 représentent la variation 
depuis  2006 des trois  principales composantes 
de la demande intérieure  −  consommation 
privée, consommation publique et investissement 
total – en termes de production potentielle des pays 
du G20 (dont l’Espagne), pour les pays en déficit et en 
excédent courant 8. Exprimer les composantes de la 
demande en part du PIB potentiel, plutôt que du PIB 
observé, présente deux avantages. D’une part, cela 
permet de faire abstraction des fortes variations du PIB 
courant qui ont eu lieu pendant la crise 9. D’autre part, 

comme l’explique l’encadré ci-dessus, la somme des 
variations de la demande intérieure des pays en déficit 
et en excédent, exprimée en part de PIB potentiel, est 
égale à la variation de l’écart de production à l’échelle 
mondiale. Pour rééquilibrer les balances courantes sans 
dégrader l’écart de production, ces variations doivent 
être égales en valeur absolue et de signes opposés. Les 
graphiques 6 permettent donc d’observer directement 
l’asymétrie de l’ajustement 10. L’inconvénient d’utiliser 
une mesure du PIB potentiel est que cette mesure 
est très incertaine. Nous utilisons les estimations  
du FMI publiées dans le World Economic Outlook 11. 

2|2 … s’est bien produit

Les pays en déficit ont substantiellement rééquilibré 
leur demande intérieure alors que la demande 
intérieure des pays en excédent a peu augmenté.

On peut tirer trois enseignements de cet exercice.

Premièrement, il y a bien eu une réduction 
des déséquilibres de demande sous‑jacents aux 
déséquilibres mondiaux. Mesurée en points de PIB 
potentiel du G20, la demande intérieure a baissé 
dans les pays en déficit et augmenté dans les pays 
en excédent.

Deuxièmement, l’ajustement a été asymétrique. 
La demande a baissé de onze points de PIB potentiel 
dans les pays en déficit mais n’a augmenté que de 
sept points dans les pays en excédent. Toutes choses 
égales par ailleurs, l’écart de production se serait donc 
dégradé de quatre points. D’après les données du FMI, 
la dégradation de l’écart de production de l’ensemble 
du G20 a été de 3,4 points entre 2006 et 2012 (3,7 points 
entre 2006 et 2013). La différence s’explique par le fait 
que le G20 a bénéficié d’une hausse de la demande 
du reste du monde (environ un demi-point entre 2006 
et 2012). L’asymétrie de l’ajustement devrait donc être 
en partie responsable de la faiblesse de la croissance 
mondiale. Cette asymétrie de l’ajustement se retrouve 
également au sein de la zone euro 12. Il faut cependant 
prendre en compte le fait que le G20 ait pu être en 

8 Il n’est pas possible de discriminer entre l’investissement public et privé pour tous les pays du G20 en raison du manque de données.
9 Ainsi, un niveau de consommation stable apparaitrait mécaniquement comme étant en hausse pendant une récession si on le présentait en part du PIB observé.
10 En pratique, le G20 ne représente pas l’ensemble du monde et l’asymétrie de l’ajustement peut être compensée par une amélioration de la balance courante de l’ensemble du G20. 

Dans un tel cas, le G20 bénéficierait d’une hausse de la demande provenant du reste du monde.
11 Pour l’Arabie Saoudite, nous utilisons notre propre calcul basé sur un filtre de Hodrick-Prescott. Si l’estimation du FMI surestime le PIB potentiel des pays en déficit, le graphique 

surestime la baisse de la part de la demande intérieure des pays en déficit et sous-estime la hausse de la part de la demande intérieure des pays en excédent. 
12 Cf. Berthou et Gaulier (2013)
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surchauffe en 2006 : dans ce cas, une partie de la 
dégradation de l’écart de production correspondrait à 
un retour à des conditions normales d’utilisation des 
ressources. Selon les estimations du FMI, le G20 avait 
en effet un écart de production positif légèrement 
inférieur à un point en 2006.

Troisièmement, il est intéressant d’observer que 
l’ajustement reflète davantage un changement 
dans la composition du  PIB du  G20 qu’un 
rééquilibrage interne à chaque économie. 
En effet, les pays en excédent croissent plus vite 
que les pays en déficit, principalement en raison 

de la forte croissance chinoise. Leur PIB potentiel 
est passé de 34 % à 42 % du PIB potentiel du G20 
entre 2006 et 2013. Leur demande intérieure, même 
si elle restait stable en proportion de leur propre PIB, 
représenterait donc une part plus importante du PIB 
du G20. Les graphiques 7 montrent l’évolution des 
composantes de la demande intérieure sans cet 
effet, c’est-à-dire en maintenant la composition 
géographique du PIB potentiel du G20 inchangée 
à son niveau de  2006  : seuls les pays en déficit 
ont substantiellement rééquilibré leur demande 
intérieure (près de quatre points) alors que la hausse 
de la demande intérieure des pays en excédent reste 

Graphiques 7 Variation des composantes de la demande intérieure du G20 depuis 2006 
à composition du PIB du G20 inchangée
(part en % du PIB potentiel)
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Graphiques 6 Variation des composantes de la demande intérieure du G20 depuis 2006
(part en % du PIB potentiel)
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inférieure à un point. Le fait que l’investissement 
a si fortement reculé dans les pays en déficit a 
sans doute contribué à la faiblesse du commerce 
international au cours de cette période, du fait de la 
forte intensité en importations de l’investissement 
(Bussière et al., 2013).

L’évolution de la demande intérieure de pays pris  
individuellement illustre davantage encore l’asymétrie 
de l’ajustement. Considérons les États-Unis et l’Espagne, 
deux exemples de pays déficitaires (cf. graphiques 8). 
Dans ces deux pays, un rééquilibrage substantiel est 
bien en cours. En 2012, la part de la consommation 
privée et de l’investissement dans le PIB potentiel 
américain était de sept  points inférieure à celle 
de 2006, en raison notamment du désendettement du 
secteur privé. En Espagne, cette part était inférieure 
de treize points à son niveau de 2006, en raison d’un 
investissement plus faible. La part de la consommation 

publique en pourcentage du PIB potentiel est restée 
relativement stable dans les deux pays, atténuant 
l’effet négatif de la demande privée plus faible sur 
la production.

Dans les pays en excédent, la situation est plus 
différenciée. En Chine, un rééquilibrage est en cours, 
tiré par la hausse de l’investissement. En Allemagne, 
la part de la demande intérieure dans le PIB potentiel 
était inférieure en 2012 à son niveau de 2006  : le 
déséquilibre s’est donc légèrement accentué. Il est 
intéressant de noter que dans ces deux pays, le 
rééquilibrage provient pour l’essentiel de politiques 
publiques. La hausse de l’investissement en Chine 
est largement due à une politique de relance et 
d’investissement en infrastructures. En Allemagne, 
la consommation publique est la seule composante 
de la demande intérieure à avoir connu une hausse 
depuis  2006 (près d’un point de  PIB potentiel). 

Graphiques 8 Variation des composantes de la demande intérieure depuis 2006
(part en % du PIB potentiel)
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En revanche, dans ces deux pays, la part de la 
consommation privée a baissé depuis 2006 (d’un point 
en Allemagne et de deux en Chine). Il n’y a donc pas 
eu de rééquilibrage des comportements d’épargne et 
de dépenses des acteurs privés.

L’ajustement de la demande intérieure, notamment 
privée, des pays en excédent courant, ne va pas de 
soi. Les motifs d’épargne des ménages dans les pays 
en excédent sont réels  : démographie, absence de 
filets de sécurité sociale, déplétion des ressources 
naturelles. Mais quel que soit son bien-fondé, ce 
souhait d’épargne ex  ante a besoin de décisions 
d’investissement ou d’emprunts pour s’exprimer 
ex post. Les investissements et les emprunts des pays en 
déficit courant avant la crise se sont révélés risqués et 
ces pays sont eux aussi en train d’ajuster leur épargne à 
la hausse. En théorie, l’ajustement devrait venir d’une 
baisse du taux d’intérêt réel à l’échelle mondiale, d’une 
ampleur suffisante pour stimuler l’investissement et 
décourager l’épargne. Mais avec des taux d’intérêts 
directeurs proches de zéro dans les grandes économies 
avancées, un tel ajustement parait impossible.

L’alternative est donc d’agir à la source pour diminuer 
directement les motifs d’épargne dans les pays en 
excédent courant. C’est le sens des discussions en 
cours dans les forums internationaux, comme au G20, 
sur les réformes structurelles susceptibles de faciliter 
le rééquilibrage. Par exemple, l’introduction de filets 
de sécurité sociale en Chine pourrait aider à réduire 
l’épargne de précaution des ménages et contribuer 
ainsi à rééquilibrer l’économie mondiale.

3| Conclusion

La possibilité qu’ont les économies ouvertes de prêter 
ou de s’endetter à l’extérieur, c’est-à-dire d’avoir des 
excédents ou des déficits de balance courante, offre une 
flexibilité précieuse dans la gestion de la dynamique 
macroéconomique. Elle permet, par  exemple, 
à  une économie de faire face au vieillissement 
démographique en accumulant des actifs à l’extérieur, 
de tirer pleinement parti d’un potentiel de croissance 
élevé en s’endettant au contraire à l’extérieur, ou 
encore, pour les exportateurs de matières premières, 
de lisser la consommation nationale en présence de 
fluctuations temporaires des prix. Cependant, les 
déséquilibres de balances courantes qui se sont 
creusés dans les années deux mille ont surpris par 

leur ampleur et par la direction inhabituelle des flux 
de financement, des économies émergentes à fort 
potentiel de croissance prêtant alors massivement 
à des économies avancées.

Ces déséquilibres importants présentaient trois types 
de risques. Le premier est que l’accumulation de 
déficits courants est souvent la contrepartie d’une 
forte hausse du levier d’endettement dans le secteur 
privé, associée à des bulles de prix d’actifs et à une 
fragilité financière accrue. Ce risque s’est matérialisé : 
la crise financière globale, qui a commencé avec 
le retournement du marché immobilier américain 
en 2007, a surtout frappé des pays qui présentaient 
d’importants déficits courants. 

Le second est celui d’un retournement rapide et 
désordonné des flux de capitaux, susceptible de 
provoquer d’amples fluctuations de prix d’actifs et 
de taux de change. Ce second risque ne s’est que 
partiellement matérialisé. Si les flux de capitaux en 
provenance et à destination des secteurs privés se sont 
effectivement effondrés et même inversés dans un 
mouvement similaire à celui des crises des économies 
émergentes de la décennie précédente, les flux en 
provenance des autorités publiques ou à destination 
d’instruments financiers émis par des autorités 
publiques ont partiellement pris le relais. La chute 
des prix d’actifs est restée cantonnée aux titres risqués 
émis par le secteur privé et la crise du dollar redoutée 
au milieu des années deux mille n’a pas eu lieu.

Le troisième risque est celui d’un ajustement 
asymétrique de la demande entre les pays en déficit 
et en excédent courant. Ce risque s’est matérialisé 
lui aussi et l’ajustement asymétrique est sans 
doute en partie responsable de la faiblesse de la 
croissance mondiale. Pour autant, la consommation 
publique est restée stable dans les pays en déficit, et 
la consommation publique et l’investissement ont 
augmenté dans les pays en excédent sous l’impulsion 
de politiques gouvernementales, limitant d’autant la 
baisse de l’activité économique à l’échelle mondiale.

Jusqu’à présent, les flux de financement publics et les 
politiques publiques ont permis d’éviter à court terme 
une réduction désordonnée des déséquilibres mondiaux. 
À moyen terme, l’enjeu de politique économique est de 
faciliter le rééquilibrage structurel des secteurs privés, 
permettant une hausse de la demande intérieure dans 
les pays en excédent courant tout en consolidant la 
hausse de l’épargne dans les pays en déficit courant. 
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Marché du travail : institutions et réformes  
synthèse de la deuxième conférence sur le marché du travail  

des 16 et 17 décembre 2013  
organisée par l’École d’économie d’aix-Marseille  

et la banque de France

Direction des Études microéconomiques et structurelles
Service des Analyses microéconomiques

L’École d’économie d’Aix Marseille (aix-Marseille school of Economics – AMSE) et la Banque de France ont organisé leur 
deuxième conférence sur le marché du travail autour d’universitaires, et de représentants d’organisations internationales ou de 
banques centrales. Les débats ont porté sur les relations entre marché immobilier et marché du travail, sur les relations sociales 
et les réformes, sur la politique de l’emploi et le chômage ainsi que sur la dynamique des salaires. Les caractéristiques du 
marché immobilier ont eu en effet un impact sur la mobilité des salariés, leur bassin de recherche d’emploi et la localisation des 
entreprises. Bien que l’impact des relations sociales sur la performance économique soit encore mal connu, l’expérience allemande 
souligne le rôle essentiel de ces négociations pour développer un marché du travail doté d’une grande capacité d’adaptation :  
le taux de chômage a été pratiquement stable en Allemagne malgré la crise grâce à des mécanismes d’ajustement de la durée 
du travail et des salaires, dont le chômage partiel, mis en place avec les partenaires sociaux. Les politiques de l’emploi, comme le 
dispositif « zéro charges » en France en 2009 et 2010, peuvent avoir une véritable efficacité, notamment en période de récession.  
Enfin, des conclusions particulièrement riches ont été présentées sur la dynamique des salaires, autour des thèmes de la 
discrimination homme-femme, de l’impact de la mondialisation, des mécanismes de salaire minimum ou de la structure par 
âge de la population.

Mots clés : marché du travail, marché immobilier, politique  
de l’emploi, relations sociales, salaires

Codes JEL : J2, J3, J5, J6

NB : Le programme et les papiers peuvent être téléchargés sur https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/la-recherche/seminaires-et-colloques/conference-amse-
banque-de-france-marche-du-travail-institutions-et-reformes.html
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L’École d’économie d’Aix-Marseille (Aix-Marseille 
School of Economics — AMSE) et la Banque de 
France ont organisé leur deuxième conférence 

sur le marché du travail en invitant des universitaires, 
dont cinq membres du Conseil d’analyse économique, 
et des représentants d’organisations internationales ou 
de banques centrales. David Blanchflower, professeur 
au Dartmouth College et ancien membre du Comité de 
politique monétaire de la Banque d’Angleterre, ainsi 
que Pierre Cahuc, professeur à l’École polytechnique 
et membre du Centre de recherche en économie 
et statistique (CREST), ont chacun prononcé une 
allocution plénière.

Alain Duchâteau, directeur général adjoint à la Banque 
de France, a souligné dans son discours introductif que 
les relations entre marché immobilier et marché du 
travail ont été sur le devant de la scène à la fois dans 
les pays connaissant un ajustement de leur marché 
immobilier comme les États-Unis et dans ceux où 
le niveau élevé des prix immobiliers est persistant 
comme la France. Il s’agit à la fois de l’impact des 
coûts de transactions et des statuts d’occupation des 
logements sur la mobilité des salariés, du rôle de la 
mobilité des salariés pour rééquilibrer les marchés 
du travail dans une union monétaire, de l’impact 
du marché immobilier sur la création d’emploi 
au travers de l’investissement et de la localisation 
des entreprises, et enfin de la demande sociale de 
protection de l’emploi, plus forte en cas de restriction 
à la mobilité géographique. De ce point de vue, le cas 
français est unique comme l’a souligné Alain Trannoy, 
directeur d’AMSE, dans son discours introductif : alors 
que la politique de l’emploi renforce la flexibilité sur le 
marché du travail, la politique du logement raffermit 
la viscosité du marché immobilier, avec notamment 
une augmentation des coûts de transactions. 
Les conséquences économiques de la combinaison 
de ces deux politiques sont dès lors incertaines.

Face à la montée du chômage, les politiques de 
l’emploi ont été actives et les réformes structurelles 
se sont accélérées. Le débat sur leur efficacité et leur 
orientation reste intense : quel coût d’opportunité des 
mesures prises ? Quel système d’allocation chômage ? 
Quelle dynamique des salaires ?

Les relations sociales jouent un rôle majeur dans la 
mise en œuvre des réformes du marché du travail, 
comme le montre l’hétérogénéité du dialogue social 
en Europe et la manière dont il constitue un frein ou 
au contraire un moteur aux réformes structurelles. 

Elles revêtent une importance particulière en France 
où les gouvernements ont cherché à améliorer la 
qualité des relations sociales au travers d’une meilleure 
représentativité syndicale et d’un processus de 
négociation débouchant sur des décisions effectives.

Cette conférence a permis de mieux asseoir le diagnostic 
de politique économique sur ces différentes questions.

1| Marché du travail  
et marché immobilier : 
quelles relations ?

Lors de la première session de la conférence, 
l’allocution de David Blanchflower a été consacrée à 
l’impact du taux de propriétaires-occupants sur le taux 
naturel de chômage. Au cours de cette présentation, 
il a été souligné l’importance des complémentarités 
entre le marché du travail et le marché immobilier et 
les marchés des biens plus généralement, interactions 
trop peu étudiées par la littérature traitant du 
marché du travail. L’intuition d’un lien entre taux 
de propriétaires-occupants et niveau de chômage 
– la fluidité du marché du travail est réduite par la 
forte présence de propriétaires, moins mobiles – est 
attestée par la corrélation positive observée entre 
ces variables entre différents pays (cf. graphique 1). 
Le  principal résultat des études menées par 
David Blanchflower sur les États-Unis est qu’il existe 
une relation forte entre taux de propriétaires-occupants 
et niveau de chômage quelques années après  

Graphique 1 Corrélation entre taux de chômage 
et taux de propriétaires‑occupants pour 30 pays
(taux de croissance annuel en %)
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(un décalage de cinq ans est fréquemment retenu dans les 
régressions). L’élasticité entre ces deux variables semble 
importante : une augmentation d’un point du taux de 
propriétaires-occupants est associée, cinq ans après, à une 
augmentation supérieure à un point du taux de chômage.

David Blanchflower a établi également qu’un niveau 
élevé de propriétaires-occupants est associé à un 
niveau plus faible de mobilité professionnelle, à un 
temps de transport plus long et à un niveau de création 
d’entreprises plus faible. Même s’il ne propose pas de 
conclusions relatives aux mécanismes sous-jacents, 
David  Blanchflower a exclu deux  interprétations 
simplistes des résultats statistiques obtenus. 
Premièrement, les études déjà publiées n’ont pas 
mis en évidence un taux de chômage plus élevé 
parmi les propriétaires que parmi les locataires. 
Deuxièmement, le décalage temporel relativement 
long entre l’observation des deux variables tend à 
exclure une interprétation reposant sur les effets de 
l’accession à la propriété sur la demande agrégée. 
En effet, il est peu probable qu’une distorsion négative 
de la demande agrégée induite par l’accession à la 
propriété apparaisse uniquement après plusieurs 
années. Pour  David  Blanchflower, la corrélation 
observée est la conséquence des externalités 
négatives associées à un taux de propriétaires élevé ; 
les résultats mentionnés plus haut sur la mobilité 
et le temps de transport suggèrent en effet qu’un 
taux de propriétaires-occupants élevé pourrait 
entraîner des rigidités sur le marché de l’emploi et 
des effets de congestion alors que le résultat d’un 
niveau de création d’entreprises plus faible pourrait 
traduire l’existence de pressions exercées par les 
propriétaires pour repousser plus loin – Not In My 
BackYard (NIMBY) – certaines activités de production. 
En effet, la mobilité résidentielle étant associée pour 
les propriétaires à des coûts plus élevés, ils sont plus 
réticents à déménager pour habiter plus près de leur 
lieu de travail ou à accepter un emploi nécessitant 
un déménagement. L’accroissement du temps de 
transport des propriétaires et les rigidités induites sur le 
marché du travail sont autant d’externalités négatives 
pour le bon fonctionnement du marché du travail.

Lors des discussions, Alain Trannoy (AMSE) a suggéré 
qu’une analyse différenciant les types de biens, 
notamment maisons individuelles et appartements, 
pourrait être un moyen de tester l’hypothèse des 
pressions NIMBY. En effet, il est par exemple possible 
que les pressions « NIMBY » soient moins prégnantes 
en milieu urbain où les propriétaires détiennent 

principalement des appartements. Roland Rathelot 
(CREST) a rappelé que la structure des statuts 
résidentiels en Europe est très différente de celle 
des États-Unis du fait de l’importance du logement 
social dans de nombreux pays ; cette spécificité doit 
être prise en compte dans le cadre d’une analyse 
similaire sur données européennes.

L’impact du taux de propriétaires-occupants sur 
la mobilité apparaît comme un des mécanismes 
importants pour comprendre la corrélation établie 
par David Blanchflower. Le rôle des barrières à la 
mobilité sur le marché de l’emploi a été analysé en 
détail lors de la première session de la conférence.

Les droits de mutation sont l’une des barrières à la 
mobilité résidentielle, avec un impact potentiellement 
négatif sur le marché de l’emploi. Christian Hilber, 
London School of Economics (LSE) en a étudié les 
effets en utilisant une discontinuité dans le système 
de taxation au Royaume-Uni comme « expérience 
naturelle »  : grâce à la présence d’un seuil dans la 
législation fiscale britannique, on peut comparer le 
comportement juste avant et juste après le seuil de 
ménages dans une situation générale comparable, afin 
d’isoler les effets de cette politique fiscale. Il compare 
le comportement des propriétaires en fonction de la 
position de la valeur du bien par rapport à une valeur 
seuil de 250 000 livres correspondant au point de 
discontinuité dans le système fiscal britannique – les 
droits de mutation passant de 1 à 3 % de la valeur du 
bien. Il établit qu’une augmentation du niveau des 
droits de mutation affecte négativement la mobilité : 
une augmentation de deux points du taux des droits 
de mutations réduira ainsi de deux à trois points le 
taux de mobilité au Royaume-Uni. Cependant, selon 
Christian Hilber, les effets négatifs des droits de 
mutation sur la mobilité restent confinés aux mobilités 
de courtes distances (moins de dix kilomètres). Il en 
déduit que les droits de mutation sont plus enclins à 
avoir un effet sur le marché de l’immobilier que sur 
le marché de l’emploi.

Philippe  Askenazy (CNRS, École d’économie de 
Paris – Paris School of Economics — PSE), qui a ouvert 
les débats portant notamment sur les documents 
présentés lors de cette session, s’est interrogé sur 
cette interprétation des résultats : indépendamment 
du régime des droits de mutation, les déménagements 
à proximité du précédent lieu de résidence peuvent 
également être motivés par des besoins comme la 
proximité immédiate d’une crèche dont la satisfaction 
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est un pré-requis à l’entrée sur le marché de l’emploi. 
Philippe Askenazy a souligné aussi qu’étant donnée 
la tendance haussière du prix des biens immobiliers 
pendant la période considérée, l’effet du seuil sur les 
propriétaires dont l’actif a une valeur inférieure mais 
proche de 250 000 livres est sans doute à prendre en 
considération du fait des mécanismes d’anticipation ; 
sachant que la valeur de son bien sera probablement 
supérieure au seuil à l’avenir, le propriétaire est incité 
à anticiper son déménagement. L’effet total de la 
distorsion induite par l’augmentation des droits de 
mutation pourrait alors être ambigu.

Dans son étude sur la dimension géographique de la 
recherche d’emploi aux États-Unis, Roland Rathelot 
montre que la probabilité de faire acte de candidature 
à un emploi décroît significativement avec la distance 
séparant emploi et domicile. En  introduisant ces 
résultats sur les modalités de recherche d’emploi 
dans un modèle d’appariement, il montre que 
l’élimination des échecs d’appariement imputables 
à la géographie de la recherche d’emploi réduirait 
de  2  % le nombre de chômeurs aux États-Unis. 
Si l’ampleur de la réduction du niveau de chômage 
induite semble relativement faible, étant donnée 
l’élasticité de la fonction d’appariement par rapport au 
nombre de postes vacants, une diminution du nombre 
de chômeurs de 2 % requiert une augmentation du 
nombre de postes vacants de 12 %. Roland Rathelot 
a précisé également que l’introduction de facteurs 
de différenciation parmi les agents avec la prise en 
compte du statut d’occupant du logement, est de 
nature à accroitre l’impact des facteurs géographiques 
sur les échecs d’appariement. Roland Rathelot affirme 
que ces résultats mettent en lumière la nécessité de 
la mise en œuvre de politiques visant à corriger ces 
échecs d’appariement alors que Philippe Askenazy 
souligne que de telles politiques seront probablement 
délicates à concevoir et à mettre en œuvre.

Etienne  Wasmer (Sciences Po et Laboratoire 
interdisciplinaire d’évaluation des politiques 
publiques — LIEPP) a également étudié la dimension 
géographique de la recherche d’emploi. Pour cela, il 
propose un modèle théorique dans lequel il introduit 
un arbitrage entre niveau de salaire et distance de 
transport quotidien. La validation empirique de son 
modèle a été effectuée à l’aide d’une base de données 
administrative de la sécurité sociale autrichienne 
couvrant l’ensemble des nouveaux chômeurs. 
Les principaux résultats de cette étude indiquent qu’il 
existe bien une stratégie d’arbitrage entre niveau de 

salaire et distance de transport : dans un premier temps, 
les chômeurs recherchent un emploi localement 
avant d’élargir progressivement le périmètre de leurs 
recherches lorsque celles-ci s’avèrent infructueuses. 
De  manière relativement surprenante, le point 
de référence des premières recherches d’emploi 
se rapproche plus de la localisation de l’emploi  
précédemment occupé que du lieu de résidence.

Philippe Askenazy a proposé une explication à cette 
observation en notant que l’asymétrie d’information 
entre le candidat et l’entreprise pouvait être réduite à 
proximité de l’emploi précédemment occupé, ce qui 
accroîtrait les probabilités d’y trouver un nouvel emploi. 
Il a souligné également qu’il était délicat de déduire 
de ces résultats des recommandations politiques dans 
la mesure où, bien qu’une augmentation du temps de 
transport accroît, toutes choses égales par ailleurs, la 
probabilité de trouver un emploi, cet accroissement 
a un coût économique et environnemental notable.

2| Table ronde : 
 relations sociales et réformes 
 du marché du travail

Les discussions de la table ronde sur les relations sociales 
et les réformes, présidée par Gilbert Cette (Banque 
de France), ont été introduites par trois questions :

• Quel est l’impact de la qualité des relations sociales 
sur l’équilibre du marché du travail et la capacité de 
réforme du marché du travail ?

• Les pays ayant des relations sociales dégradées sont-ils 
condamnés à souffrir d’un haut niveau de chômage ?

• Comment améliorer la qualité des relations sociales 
quand cela est nécessaire ?

Selon Gerhard Bosch (Université Duisburg-Essen), 
ce thème soulève à la fois des questions d’efficience 
et d’équité. De bonnes relations sociales nécessitent 
quatre ingrédients  : une forte confiance entre les 
partenaires sociaux, une stabilité institutionnelle, 
des négociations à différents niveaux et, enfin, des 
partenaires sociaux et des syndicats puissants. Selon 
lui, plus important que les réformes Hartz, une 
révolution silencieuse s’est opérée en Allemagne 
par les négociations sociales au début des années 
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deux  mille. Partant du constat d’un manque de 
compétitivité de l’industrie allemande, les partenaires 
sociaux ont fortement développé la flexibilité du temps 
de travail et réformé la formation professionnelle. 
Ceci a permis un véritable miracle de l’emploi en 
Allemagne pendant la crise : le taux de chômage a été 
quasiment stable malgré un ajustement important de 
la production. Les licenciements ont été limités grâce 
à la flexibilité du temps de travail et aux dispositifs 
de chômage partiel mis en place par les partenaires 
sociaux. Le recrutement de nouveaux apprentis a 
par ailleurs été maintenu, facilitant la poursuite de 
l’intégration des jeunes. Une des raisons du bon 
fonctionnement des relations sociales en Allemagne 
est le rôle des comités d’entreprise, dont les membres 
sont des professionnels formés à l’examen de la gestion 
de l’entreprise.

Pierre  Cahuc (CREST et École polytechnique) a 
souligné que nous avons peu de certitudes sur les 
relations entre performances du marché du travail et 
relations sociales, au-delà d’une corrélation positive. 
Le rapport entre taux de syndicalisation et productivité 
est également difficile à mettre en évidence. D’un point 
de vue théorique, les travaux fondateurs de Freeman 
et Medoff ont souligné la chaîne de causalité qui 
pouvait fonctionner ici, mais les travaux empiriques 
ont difficilement permis d’isoler le sens des causalités 
en jeu. La seule certitude est celle d’un effet négatif 
des syndicats sur la profitabilité, mais l’impact sur la 
productivité reste incertain.

Plusieurs recommandations pourraient néanmoins 
être mises en œuvre pour améliorer la transparence 
des relations sociales : éviter l’extension des accords 
collectifs aux salariés non syndiqués  ; vérifier 
l’absence d’externalités négatives des accords collectifs 
sur d’autres activités non directement concernées.

Bruno Decreuse (AMSE) a rappelé que si relations 
sociales et réformes sont effectivement au cœur d’un 
ensemble complexe d’interactions, la qualité des 
relations sociales n’est pas, en théorie, fondamentale si 
les marchés sont parfaitement concurrentiels. En effet, 
les interdépendances entre les institutions de marché 
et les relations sociales sont essentielles : confiance 
et institutions s’influencent, la confiance permettant 
aux marchés de mieux fonctionner. Etienne Wasmer 
a ainsi souligné comment la protection de l’emploi 

donnait lieu à des pratiques de ressources humaines 
renforçant le stress. Pour  retarder le départ à la 
retraite, en l’absence d’incitations pécuniaires, il est 
important d’améliorer les bénéfices non pécuniaires 
du travail : les salariés satisfaits des relations sociales 
restent ainsi plus longtemps en emploi.

Stefano Scarpetta (Organisation de coopération et de 
développement économiques — OCDE) a souligné 
à son tour qu’il existe peu d’éléments concluants 
sur le rôle joué par la qualité des relations sociales. 
Par ailleurs, si celles-ci sont importantes en raison 
de leur effet sur la confiance entre les acteurs, il 
est difficile d’identifier avec certitude les politiques 
qui permettent de les améliorer. On dispose en 
effet de peu d’indicateurs de la qualité des relations 
sociales  : la densité et la couverture syndicales, 
quelques informations sur la coordination. La crise 
récente a pourtant montré l’importance des relations 
sociales en termes d’ajustement du marché du travail. 
En Allemagne, l’ajustement des salaires et des heures 
travaillées a ainsi permis d’absorber le choc grâce à des 
relations sociales d’excellentes qualités. Dans le passé, 
l’ajustement était effectué de façon prioritaire par des 
mises en retraite anticipée, ce qui n’a pas été le cas au 
cours de cette crise où les négociations au niveau des 
entreprises ont porté prioritairement sur le temps de 
travail. Mais le modèle allemand est-il reproductible à 
l’identique ? Pour la prochaine vague de réformes du 
marché du travail, il paraît essentiel de promouvoir 
les négociations sociales afin de créer de la confiance 
parmi les acteurs du marché du travail. Les réformes 
permettront ainsi de réduire l’incertitude.

Au cours des débats, David Blanchflower a indiqué 
que, selon lui, la qualité des relations sociales ne 
permettait pas de prédire quoi que ce soit, l’essentiel 
étant le fonctionnement concurrentiel des autres 
marchés. L’existence de rentes liées à l’insuffisance 
de concurrence est en effet la principale source de 
conflits qui dégrade les relations sociales. Néanmoins, 
pour Gerhard Bosch, comme il avait déjà mentionné, 
la qualité des relations sociales n’est pas seulement 
une question d’efficience mais également d’équité, 
la densité syndicale étant ainsi également corrélée 
avec une répartition des revenus plus égalitaire. 
Les syndicats peuvent par ailleurs, comme on le voit 
en Allemagne, promouvoir l’intégration des jeunes, 
contrairement à ce que dit la théorie insider/outsider 1

1 Selon la théorie insider/outsider, développée par Assar Lindbeck et Dennis Snower, les insiders, c’est-à-dire les salariés déjà bien insérés dans l’entreprise (dans le cas français, 
typiquement les CDI) et leurs représentants syndicaux, défendent leurs intérêts propres au détriment des outsiders (nouveaux entrants sur le marché du travail, chômeurs ou salariés 
en CDD) en raison de la présence de coûts de recrutement et de formation qui renforcent le pouvoir de négociation des insiders.
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3| Politique de l’emploi  
et chômage

Pierre Cahuc a prononcé la deuxième allocution de la 
conférence. L’objectif de son étude, en collaboration 
avec Stéphane Carcillo (OCDE et Sciences Po) et 
Thomas Le Barbanchon (CREST), consiste à évaluer 
le dispositif « zéro charges » sur les flux d’emploi des 
entreprises en bénéficiant. Ce dispositif, mis en place 
entre décembre 2008 et décembre 2009 auprès des 
entreprises de moins de dix salariés, consistait en une 
subvention à l’embauche dégressive pour les salariés 
rémunérés jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Cette subvention 
devait cesser un an après l’embauche. Les auteurs ont 
utilisé cette expérience « naturelle » pour identifier 
l’effet d’une baisse temporaire du coût du travail 
sur l’emploi, le nombre d’heures travaillées, les 
embauches, les séparations et le taux de rotation des 
travailleurs.

Pour cela, ils ont analysé les déclarations annuelles 
de données sociales (DADS) et les remontées 
administratives auprès de Pôle emploi des demandes 
de subvention des entreprises.

Les auteurs ont utilisé le seuil administratif de 
dix  salariés en équivalent temps plein comme 
discontinuité permettant d’identifier les effets de 
la mesure. En rapprochant les entreprises qui se 
situent juste en dessous du seuil de celles se situant 
juste au-dessus, les auteurs ont pu comparer les 
évolutions des différentes variables pertinentes entre 
des entreprises de taille comparable. Cette méthode, 
dite de « différence de différence » (entre entreprises 
de plus et de moins de dix salariés et avant et après 
la mise en place de la mesure), permet de mettre en 
évidence les effets de la mesure.

Celle-ci aurait eu un effet important et rapide sur 
l’emploi, l’élasticité de la demande de travail au 
coût du travail étant alors estimée à – 2 (une baisse 
de 1 % du coût de travail conduisant à une hausse 
de l’emploi de 2 %, cf. graphique 2). Cette élasticité 
élevée peut s’expliquer par le fait que la mesure 
concernait avant tout des emplois peu qualifiés dans 
des petites entreprises avec des salaires marqués par 
une forte rigidité à la baisse, du fait du SMIC et des 
minima de branche conventionnels. Malgré l’absence 
de conditionnalité de la subvention en termes de 
création nette d’emplois, les auteurs n’observent pas 
de substitution des anciens salariés par des nouveaux 

embauchés, qui auraient été recrutés pour bénéficier 
de l’aide à l’embauche. Néanmoins, cette absence de 
conditionnalité conduit à des effets d’aubaine très 
importants qu’ils estiment à 94 % du coût total de la 
mesure. Pour mieux maîtriser ces effets, les auteurs 
ont proposé une approche théorique des effets de la 
subvention à l’embauche et une estimation de l’effet 
qu’une subvention conditionnelle aurait pu avoir sur 
la création nette d’emploi. Ainsi, en conditionnant 
la subvention à un plancher d’évolution d’emploi 
de – 4 % (c’est-à-dire en limitant les baisses d’emploi 
à 4 %), 40 % d’emplois en plus auraient pu être créés 
à coût constant.

Cette présentation a suscité un grand intérêt de 
l’auditoire. À la question de David Blanchflower sur 
l’impact différencié de cette mesure selon le secteur 
d’activité, Pierre Cahuc a répondu que l’effet était fort 
dans le secteur manufacturier, et négligeable dans 
la construction. Sébastien Roux (Banque de France) 
a demandé si on avait constaté une compression de 
la distribution des salaires : du fait du ciblage de la 
mesure sur les moins qualifiés, la part des salariés 
faiblement qualifiés aurait dû augmenter dans les 
entreprises de moins de dix salariés. Pierre Cahuc a 
indiqué que les évolutions des salaires n’avaient pas 
été particulièrement affectées dans les entreprises 
concernées, mais qu’un examen plus fin des distributions  
de salaire pourrait modifier cette conclusion.

Interrogé sur le fait que les entreprises indépendantes 
avaient bien été distinguées des filiales de grands 
groupes, Pierre  Cahuc a répondu que la grande 

Graphique 2 Croissance de l’emploi dans les 
petites entreprises (groupe de traitement) et 
entreprises de taille moyenne (groupe de contrôle)
(en %)
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Source : P. Cahuc, S. Carcillo, T. Le Barbanchon, 2013.
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majorité des entreprises de moins de dix salariés sont 
indépendantes.

Alain  Trannoy et Gilbert  Cette se sont étonnés 
également de la très forte élasticité de la demande de 
travail au salaire, estimée à – 2, et ont demandé si cette 
valeur pourrait être appliquée à des programmes plus 
ambitieux. Dans sa réponse, Pierre Cahuc a rappelé 
que les postes ciblés par le dispositif affichent une 
rigidité forte des salaires à la baisse, ce qui contribue 
à la valeur élevée de l’élasticité obtenue. Celle-ci serait 
donc probablement plus faible avec des programmes 
de subvention moins ciblés. Enfin, Gilbert  Cette 
s’est interrogé sur l’impact de l’arrêt du dispositif 
« zéro charges », le risque étant que l’interruption de 
la subvention se traduise par des effets inverses de 
baisse d’emploi.

À la suite de l’allocution de Pierre  Cahuc, 
trois  contributions théoriques contenant des 
applications empiriques ont été présentées, 
concernant des aspects divers du marché du travail.

Régis Barnichon (Centre de Recerca en Economia 
Internacional – CREI – Université Pompeu Fabra) 
a ainsi examiné, dans un document joint avec 
Yanos Zylberberg (CREI – Université Pompeu Fabra), 
les conséquences théoriques du déclassement des 
individus sur le marché du travail, en d’autres termes, 
lorsqu’une partie importante des salariés est employée 
dans des postes de travail correspondant à un niveau 
inférieur à leur qualification. Ces auteurs ont recours 
à un cadre formalisé où l’économie est organisée en 
sous-marchés au sein desquels les emplois requièrent 
le même niveau de qualification, mais auxquels des 
salariés plus qualifiés peuvent candidater. Dans chaque 
marché, des effets de congestion incitent certains 
travailleurs à se porter candidats sur des marchés 
requérant un niveau de qualification inférieur au 
leur, pour lesquels ils ont un avantage concurrentiel 
par rapport aux travailleurs moins qualifiés qui y sont 
initialement destinés. Cependant, ce comportement, 
rationnel du point de vue des salariés qui choisissent 
un emploi déclassé, ne tient pas compte du fait que leur 
arrivée crée une congestion supplémentaire, induisant 
les salariés de ce marché à eux-mêmes se déclasser. 
Le cumul de ces effets sur plusieurs sous-marchés 
conduit à des pertes d’efficacité potentiellement 
très importantes. Dans ce contexte, les auteurs ont 
présenté des résultats empiriques montrant qu’une 
baisse de 10 % du taux de déclassement pourrait 
augmenter le PIB de 5 %.

Sébastien Roux, rapporteur de cet article, en a souligné 
la clarté et les aspects théoriques novateurs. Il a 
également pointé certaines limites dont le manque 
d’explicitation de la notion de déclassement. Ainsi, les 
auteurs ne considèrent dans leur article que le 
« déclassement » volontaire, alors que certains de 
ces emplois peuvent être considérés comme des 
emplois d’attente. Par ailleurs, Sébastien Roux a posé 
la question du réalisme de certaines caractéristiques 
du modèle, notamment la façon dont les salaires sont 
fixés, dans la mesure où ceux-ci dépendent directement 
du nombre de candidats et de leur qualification sur 
chaque poste. Enfin, selon le rapporteur, les auteurs 
pourraient analyser des pistes, cohérentes avec les 
présupposés de leur modèle, permettant de réduire 
effectivement le déclassement et ainsi d’améliorer 
l’efficacité du marché du travail. Au cours des débats, 
David  Blanchflower a souligné que les enquêtes 
montrent que les jeunes souhaiteraient travailler 
plus et les plus âgés moins, ce qui est également une 
forme de sous-emploi.

Cécilia  Garcia-Penalosa (AMSE) a pour sa part 
présenté un article théorique, en collaboration 
avec Juan Dolado (Université Carlos III, Centre for 
Economic Policy Research – CEPR et Institute for the 
Study of Labor – IZA) et Sara de la Rica (Université 
du Pays basque, Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada – FEDEA et IZA). Celui-ci vise à expliquer 
les écarts de rémunération et d’emploi entre femmes 
et hommes, alors même qu’ils ont ex ante des 
caractéristiques identiques par hypothèse dans le 
modèle. Leur approche est fondée sur des croyances 
auto-réalisatrices des employeurs, selon lesquelles les 
femmes quitteraient leur emploi plus souvent que les 
hommes. Ces croyances ont pour conséquence que les 
employeurs proposent moins souvent des formations 
aux femmes, ce qui diminue leur productivité et ainsi 
leur salaire ainsi que leur employabilité. Au sein 
des ménages, le plus faible avantage productif des 
femmes les conduit à prendre plus souvent en charge 
la production domestique, et donc à moins souvent 
rester en emploi, ceci conforte les employeurs dans 
leurs croyances. Ces mécanismes génèrent ainsi des 
équilibres multiples, l’un correspondant à une situation 
de parité, l’autre à une situation où les femmes 
subissent une discrimination du fait de ces croyances 
auto-réalisatrices. À partir de cette représentation, les 
auteurs concluent que : la parité est plus probable 
dans les économies à forte productivité, il apporte 
également un bien-être global plus élevé dans certains 
cas et les subventions neutres par rapport au genre 
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sont plus efficaces que celles ciblant les femmes ou 
les hommes pour sortir de l’équilibre discriminant.

Sébastien Roux, rapporteur de cet article, souligne 
l’intérêt et la portée générale des mécanismes 
théoriques présentés par les auteurs pour expliquer 
les sources des différences observées sur le marché 
du travail entre femmes et hommes. Il  souligne 
également certaines limites de l’article, en particulier 
le fait que le mécanisme conduisant à l’apparition des 
inégalités repose fortement sur les perspectives de 
formation proposées par les employeurs aux salariés. 
Or les différences entre femmes et hommes peuvent 
être largement liées à ce qui se passe en amont de 
l’entrée sur le marché du travail, soit par la formation 
de stéréotypes culturels, soit par des spécialisations 
liées à la formation initiale, mécanismes qui ne sont 
pas pris en compte dans la formalisation proposée 
par les auteurs de l’article.

Dans le troisième article proposé lors de la session, 
Nicholas Lawson (AMSE) a examiné l’effet des 
externalités fiscales sur la mesure du taux optimal 
de remplacement pour les chômeurs, qui rapporte 
les allocations chômage au salaire précédant la 
perte d’emploi. Il a montré en particulier que les 
résultats actuels publiés sur ce sujet devraient être 
fortement révisés pour mieux prendre en compte 
les externalités fiscales. Ces publications ont pour 
objet d’estimer le taux de remplacement optimal 
pour l’économie. Celui-ci résulte de l’arbitrage entre 
le bien-être des chômeurs, qui dépend de leurs 
indemnités de chômage, et celui des salariés, qui 
financent via l’impôt sur le revenu les indemnités 
des chômeurs. Or, l’auteur souligne que l’impôt sur 
le revenu peut servir à financer d’autres dépenses 
que les indemnités des chômeurs, si bien que la 
fixation du taux optimal de remplacement, qui est 
liée à la mesure du taux optimal de taxation, peut 
affecter ces autres dépenses.

Si l’article parvient pleinement à son objectif, en 
montrant l’importance de prendre en compte ces 
externalités fiscales, Sébastien Roux a noté qu’il 
n’aboutit pas à une conclusion opérationnelle 
définitive. Il a conclu surtout à l’importance de certains 
paramètres, dont l’élasticité des revenus futurs au 
niveau de l’allocation chômage. Enfin, Sébastien Roux 
souligne qu’il faut resituer ces résultats dans le 
contexte institutionnel français, qui fait dépendre 
le taux de remplacement de négociations entre les 
syndicats, les représentants des entreprises et l’État.

4| Dynamique des salaires

La dernière session de cette conférence a porté 
sur le thème de la dynamique des salaires dans 
un contexte de concurrence internationale, de 
contraintes institutionnelles ou de vieillissement de 
la main d’œuvre.

Juan Carluccio (Banque de France), Denis Fougère 
(CNRS  –  Banque de France) et Erwan  Gautier 
(Laboratoire d’économie et de management de 
Nantes-Atlantique – LEMNA et Banque de France) 
ont étudié les effets du commerce international sur 
les salaires et les négociations salariales au sein des 
entreprises. Les auteurs ont mis en évidence un 
impact positif et significatif des exportations et des 
importations de produits finis sur les salaires. Si l’on 
distingue les catégories de travailleurs, les résultats 
obtenus montrent que la prime à l’exportation est la 
même pour les travailleurs non qualifiés (ouvriers et 
employés) et les travailleurs qualifiés (techniciens et 
cadres). En revanche, les délocalisations d’activité ont 
un effet hétérogène pour les différentes catégories 
de travailleurs. Elles ont un impact positif sur les 
salaires des techniciens et des cadres, alors qu’elles 
ont un effet négatif sur les salaires des travailleurs non 
qualifiés. La situation de l’entreprise sur le marché 
international a aussi certaines conséquences sur la 
structure des négociations. Les auteurs montrent 
qu’une activité plus importante à l’international 
augmente la probabilité qu’un accord sur les 
salaires soit signé au sein de l’entreprise. De plus, 
dans les entreprises qui signent fréquemment des 
accords sur les salaires, la prime à l’exportation est 
plus importante, et tout particulièrement pour les 
travailleurs non qualifiés. De même, quand il n’y a 
pas d’accord sur les salaires, la prime sur les salaires 
liée à la délocalisation d’activité est très faible, voire 
négative. Pour les auteurs, les résultats trouvés sont 
compatibles avec un modèle théorique dans lequel 
les surplus engendrés par la demande extérieure 
encouragent les travailleurs à négocier collectivement 
afin d’extraire une partie de la rente.

Marco  Leonardi (Université de Milan et IZA) et 
Michele Pelizarri (Université de Genève) se sont 
intéressés aux effets des institutions sur les salaires. 
L’article étudie les effets de la «  Scala Mobile  », 
mécanisme institutionnel d’échelle mobile qui assure, 
en Italie, l’indexation des salaires de tous les employés 
sur les prix. Ce mécanisme garantit le même montant 
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nominal forfaitaire d’augmentation de salaire à tous 
les travailleurs sur une base trimestrielle. Dans leur 
article, les auteurs font l’hypothèse qu’il existe des 
complémentarités dans la fonction de production 
entre les différentes catégories de travailleurs 
(non qualifiés, intermédiaires, qualifiés) et que les 
mécanismes de fixation des salaires varient selon 
les catégories. Les salaires des non-qualifiés sont 
exogènes et fixés au salaire minimum. Le marché du 
travail des travailleurs intermédiaires est parfaitement 
concurrentiel. Les salaires des travailleurs qualifiés 
sont quant à eux négociés. Sous ces hypothèses, la 
mise en place de ce dispositif institutionnel s’est 
traduite par la compression de tous les salaires avec 
des effets potentiels importants sur la motivation 
des salariés.

Le dernier article de la session, écrit par Patrick Aubert 
(Conseil d’orientation des retraites et CREST), 
Muriel Roger (Banque de France et PSE – Institut 
national de la recherche agronomique – INRA) et 
Malgorzata  Wasmer (CNRS, groupe d’analyse et 
de théorie économique — GATE et Office fédéral 
de la santé public Suisse) a pour objectif d’évaluer 
le profil de productivité marginale selon l’âge. 
Les profils âge-productivité pouvant être différents 
selon les professions, les auteurs ont décomposé 
la main-d’œuvre par qualification (peu qualifiés, 
hautement qualifiés) mais aussi par âge (jeunes, âge 
moyen, âgés). Ils ont estimé sur données françaises 
une fonction de production de type CES (Constant 
elasticity of substitution) emboîtée qui autorise une 
substitution imparfaite entre les différentes catégories 
de travailleurs. Les  estimations sont effectuées 
séparément sur les secteurs de l’industrie, des 
services et du commerce. Selon les auteurs, dans 
l’ensemble des secteurs, les salaires varient moins 
que la productivité et les profils salariaux sont plus 
prononcés pour les travailleurs hautement qualifiés. 
De plus, le ratio productivité relative/salaire relatif 
dépend fortement du secteur.

Pour conclure la séance, Bruno Decreuse (AMSE) 
a introduit la discussion sur les trois articles. 
Concernant les travaux présentés par Erwan Gautier, 
il a souligné que certaines variables comme 
l’intensité d’utilisation du capital et la part des 
travailleurs qualifiés dans les entreprises pourraient 
être considérées comme des endogènes, à l’image 
des variables de commerce international. En outre,  
il a mentionné que, dans sa version actuelle, le modèle 
théorique ne prenait pas en compte la diversité des 
types de travailleurs ou de situations d’exportation et 
d’importation. Ce point est renforcé par une question 
de la salle qui a souligné l’intérêt qu’il pourrait y 
avoir à différencier les effets des importations et des 
exportations en fonction de la qualité des produits. 
Concernant les travaux de Michele Pellizzari, le 
rapporteur a posé la question de l’identification 
de l’effet de substituabilité⁄complémentarité des 
travailleurs dans la partie empirique du travail et a 
suggéré des pistes pour améliorer ce point. Enfin, 
concernant le dernier article, il s’est interrogé 
sur le cadre d’interprétation théorique choisi par 
les auteurs. Les résultats obtenus semblent aussi 
compatibles avec un accroissement des salaires 
lié à des comportements de recherche d’emploi. 
En  effet, sur des marchés concurrentiels, les 
personnes en emploi peuvent augmenter leur niveau 
de rémunération en ayant un comportement actif 
de recherche d’emploi qui leur permet d’évoluer 
en changeant d’entreprise. Cette interprétation est 
différente de celle choisie par les auteurs qui font 
l’hypothèse que les différences de salaires entre les 
classes d’âge seraient déterminées selon des règles 
spécifiques, internes à l’entreprise. Les estimations 
étant essentiellement effectuées en coupe, se pose 
aussi la question de résultats compatibles avec un 
scénario de captation de la rente par la génération des 
seniors d’aujourd’hui. Ce point est renforcé par une 
remarque d’un participant sur le poids des seniors 
dans les entreprises et par conséquent leur pouvoir 
de négociation au moment de la fixation des salaires.
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Le 8 novembre 2013, la Banque de France a 
organisé l’atelier de recherche «  trading 
algorithmique et trading haute fréquence ». 

L’objectif de cet atelier était de réunir des universitaires, 
des régulateurs et des praticiens sur cette innovation 
financière. Cette journée d’atelier a permis : 

• de discuter des travaux de recherche récents 
traitant des conséquences des dernières innovations 
technologiques sur les marchés financiers, avec un 
accent particulier sur l’impact du trading algorithmique 
et du trading à haute fréquence ;

• d’apporter un éclairage sur les enjeux qui en 
résultent pour les régulateurs ;  

• d’évaluer comment de nouvelles réglementations 
peuvent en retour induire de nouvelles innovations 
dans la structure de marché.

Le programme de l’atelier était constitué d’une 
large variété de présentations couvrant la recherche 
théorique et appliquée sur le trading algorithmique 
et le trading haute fréquence. L’atelier a accueilli 
sept  orateurs  : Rama  Cont (Imperial College), 
Adam  D.  Clark-Joseph (Université de l’État  
de l’Illinois), Sophie  Moinas (École d’économie  
de Toulouse), Alvaro Cartea (Université catholique 
de Louvain  —  UCL), Jérome Dugast (Banque  
de France), Jean-Édouard Colliard (Banque centrale 
européenne  —  BCE), et Lars Norden (Université  
de Stockholm). 

L’atelier a été introduit par un discours inaugural 
de B. Biais (École d’économie de Toulouse) et a été 
conclu par une table ronde au cours de laquelle ont été 
évoqués les défis que posent ces nouvelles technologies 
aux régulateurs. La table ronde a été dirigée par 
Thierry Foucault (HEC Paris) avec Laurent Clerc 
(Banque de France), Charles Albert Lehalle (Capital 
Fund Management) et Olivier  Vigna (Autorité 
des marchés financiers — AMF). Cet article 
retranscrit brièvement les principaux messages  
des différents orateurs. 

B. Biais a dépeint les changements récents, pour 
la microstructure des marchés financiers, qui 
proviennent du trading algorithmique et du trading 
haute fréquence. Les traders algorithmiques et haute 
fréquence bénéficient de deux avantages principaux : 
un avantage informationnel (un accès et une analyse 
rapide de l’information de marché) et un avantage 

dans la vitesse de déclenchement de transactions 
(une faible latence pour la transmission des ordres 
boursiers et une capacité de rectification très rapide 
des ordres précédents). Ainsi, cette innovation 
financière a donné, aux investisseurs dotés de cette 
technologie, une position relativement favorable 
par rapport aux autres participants du marché. 
Le trading algorithmique et haute fréquence peut 
aussi générer des bénéfices indirects améliorant la 
qualité du marché puisqu’il facilite l’arbitrage entre 
marchés et aide ainsi à la consolidation des multiples 
plate-formes d’échanges boursiers. En conclusion, 
B. Biais a exposé les avantages et inconvénients de 
certaines régulations visant à contrôler ces nouveaux 
instruments d’échanges boursiers, comme la taxe 
sur le trafic élevé de communications électroniques, 
les plate-formes d’échanges ouvertes seulement aux 
traders «  lents », les exigences de capital pour les 
traders haute fréquence ou, encore, des stress tests 
au niveau de chaque entreprise spécialisée dans ce 
type d’activité. 

L’atelier s’est ensuite poursuivi en trois  sessions 
successives. 

traitement de l’information  
par les trading haute fréquence

La première session a été dirigée par 
Laurence Lescourret (ESSEC), durant laquelle trois 
chercheurs ont exposé leurs travaux récents sur le 
traitement de l’information des traders haute fréquence : 
R. Cont, A. D. Clark-Joseph et S. Moinas. R. Cont a 
présenté une étude empirique du comportement des 
traders rapides et comment ceux-ci peuvent affecter 
la qualité du marché. A. D. Clark-Joseph a examiné 
empiriquement les mécanismes qui permettent aux 
traders haute fréquence d’anticiper les mouvements de 
prix, de manière profitable. Son travail a démontré que 
les participants de marchés rapides perdent de l’argent 
sur de nombreux ordres boursiers de petite taille, puis 
génèrent des profits importants sur des ordres de plus 
grande taille. Il a aussi modélisé la façon dont un trader 
pouvait utiliser ces petits ordres « exploratoires » pour 
obtenir de l’information privée, ayant de la valeur. 
À la fin de cette première session, S. Moinas, dans 
sa présentation d’un papier empirique à partir de 
données françaises, a montré que les traders « lents » 
sont plus exposés aux risques de sélection adverse 
de leurs ordres (exécution de ces ordres dans des 
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conditions défavorables suite à l’arrivée d’information 
nouvelle) que les traders « rapides ». Ainsi les premiers 
préfèrent utiliser des ordres aux marchés (ordres dont 
l’exécution est immédiate) comparés au second type 
de traders.

Vitesse de trading et qualité du marché

La seconde session a été dirigée par Alejandro Bernales 
(Banque de France), durant laquelle deux chercheurs se 
sont intéressés aux problèmes concernant la vitesse de 
trading et la qualité de marché : A. Cartea et J. Dugast. 
À l’aide d’un travail empirique, A. Cartera a montré 
que les technologies de trading algorithmique et haute 
fréquence peuvent altérer la qualité du marché. 
Ensuite, J. Dugast a présenté un papier théorique 
qui explique l’existence de mini crash boursier lorsque 
des traders haute fréquence sont présents dans le 
marché. Il a montré que lorsque le traitement de 
l’information se fait de manière graduelle et que 
l’information nouvelle est imprécise, une diminution 
du coût d’acquisition de la technologie de trading haute 
fréquence améliore l’efficience informationnelle du 
marché mais génère des mini crash bousiers.

trading haute fréquence  
et défis pour les régulateurs

La troisième session a été dirigée par Serge Darolles 
(Université Paris Dauphine). J.-É. Colliard (BCE) et 
L. Norden ont présenté des études en lien avec le 
trading haute fréquence et les défis associés pour les 
régulateurs. J.-É. Colliard a présenté des éléments 
empiriques sur l’impact de l’introduction de la taxe sur 
les transactions financières sur la qualité du marché 
dans une structure de marché moderne en exploitant 
l’introduction de ce type de taxe en France en août 2012. 
Il a ainsi documenté un effet relativement mesuré de 
cette réforme sur le volume des transactions ayant lieu 
sur les plate-formes, probablement dû à l’exemption 
de taxe pour les teneurs de marché. En revanche le 
volume des transactions de gré à gré a chuté de 40 % 
et les plus grosses de ces transactions ne s’observent 
quasiment plus après la réforme. Son étude a ainsi 

suggéré que la segmentation de marché pose un 
problème considérable à la mise en œuvre de ce type 
de régulation. Pour finir, L. Norden a expliqué son 
analyse des différentes vitesses de connexions aux 
plate-formes boursières et comment celles-ci pouvaient 
influencer les comportements des participants au 
marché. Il a montré que les traders en colocation (dont 
les serveurs bénéficient d’une connexion rapide avec 
la bourse) ont un avantage informationnel comparé 
aux participants sans colocation. Ainsi les traders 
sans colocation souffrent de coûts dus à une sélection 
adverse plus élevés. Cependant, globalement, 
l’introduction de cette différence de vitesse améliore 
les indicateurs de liquidité que sont la fourchette de 
prix et la profondeur du marché. Les résultats de 
L. Norden suggèrent donc que l’amélioration de la 
liquidité du marché est reliée à l’augmentation de 
la part de marché des traders plus rapides et à leur 
capacité supérieure à gérer leur inventaire d’actifs.

L’atelier s’est ensuite conclu par une table ronde 
intitulée The rise of algorithmic trading: what challenges 
for regulators. Cette table ronde a été dirigée par 
Thierry Foucault (HEC Paris) avec la participation 
de Laurent Clerc (Banque de France), C. A. Lehalle 
et Olivier Vigna (AMF). Le dialogue entre panélistes 
s’est fondé sur l’analyse donnée par chacun d’entre 
eux. C.  A.  Lehalle a souligné les risques que le 
trading haute fréquence peut générer en termes 
d’instabilité de marché. De son point de vue, ces 
risques pourraient être contenus si les systèmes 
de trading automatisé se devaient de satisfaire à un 
certain ensemble de normes prédéfinies, comme il 
en existe pour d’autres industries plus classiques. 
L. Clerc a, pour sa part, évoqué les défis que soulève 
le trading haute fréquence pour les régulateurs. Il 
a notamment insisté sur les risques systémiques 
potentiellement engendrés par ces activités et sur 
les nécessaires réponses à y apporter en termes de 
régulation macro-prudentielles. Enfin O. Vigna a mis 
en lumière les difficultés que le trading automatisé pose 
aux régulateurs de marché, notamment dans la lutte 
contre les manipulations de marché. Ainsi, le panel a 
permis d’atteindre un des objectifs les plus importants 
de l’atelier  : la promotion de discussions entre les 
panélistes, les orateurs et l’auditoire et ainsi d’aider 
à une meilleure compréhension des défis récents  
pour les marchés financiers.
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Avertissement
En janvier 2014, la Lettonie a rejoint la zone euro, portant à dix-huit le nombre des pays participants.

Sauf indication contraire, toutes les séries de données intégrant des observations relatives à 2014 ont trait à l’Euro 18  
(la zone euro intégrant la Lettonie) pour l’ensemble des séries chronologiques. En ce qui concerne les taux d’intérêt, les statistiques 
monétaires et l’IPCH, les séries statistiques relatives à la zone euro tiennent compte des modifications de la composition de la zone.

Les données du cahier sont mises à jour mensuellement sur le site Internet de la Banque de France.
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Figure 1 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France 
 

(NAF révision 2 ; données cvs)

2013 2014
août sept. oct. nov. déc. janv. fév.

Évolution de la production par rapport au mois précédent a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 2 8 5 12 -9 7 10
Denrées alimentaires et boissons 6 -2 -1 17 -2 3 4
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile 3 0 1 19 3 -1 6
Autres matériels de transport -11 9 9 5 -2 12 5
Autres produits industriels -1 9 6 11 -9 8 13

Production pour les prochains mois a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 9 7 4 0 12 5 3
Denrées alimentaires et boissons 10 10 5 8 11 8 8
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile 8 13 13 -7 6 3 -1
Autres matériels de transport 10 5 7 3 9 4 6
Autres produits industriels 11 7 6 3 13 7 3

Évolution des commandes de l'industrie manufacturière par rapport au mois précédent (ensemble) a)

Globales 6 4 6 14 2 5 7
Étrangères 6 4 6 11 0 7 5

Niveau du carnet de commandes a)

Ensemble de l'industrie manufacturière -6 -4 -1 3 1 2 3
Denrées alimentaires et boissons -3 -2 -9 -3 -2 -5 -4
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -44 -32 -27 -27 -30 -30 -24
Autres matériels de transport 40 55 50 56 48 48 46
Autres produits industriels -8 -5 -2 1 2 3 5

Niveau des stocks de produits finis a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 0 1 2 3 3 3 2
Denrées alimentaires et boissons 2 -1 1 3 2 2 2
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -5 -3 1 1 5 -1 -2
Autres matériels de transport 1 0 2 -2 -1 4 5
Autres produits industriels -1 0 1 2 3 1 2

Taux d’utilisation des capacités de production b)

Ensemble de l'industrie manufacturière 74,2 76,2 76,3 76,8 74,9 76,1 76,5

Évolution des effectifs (ensemble de l'industrie manufacturière) a)

Par rapport au mois précédent 1 -1 -1 0 0 0 0
Au cours des prochains mois -4 -2 -2 -2 -1 -2 -1

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie c)

97 97 100 101 99 99 98

-5 9 7

8 8 7 9 7 7 5

5 10 6 7

-2 3 5

11 8 -1 3 10 3 5

-4 -4 2 2

et autres machines

et autres machines

et autres machines

et autres machines

 
a) Données exprimées en solde des opinions. Les séries de prévision sont corrigées du biais lorsque celui-ci est statistiquement significatif. 
b) Données exprimées en pourcentage 
c) L’indicateur du climat des affaires résume le jugement des industriels sur la situation conjoncturelle. Plus il est élevé, plus l’appréciation est 
favorable. L’indicateur est calculé selon la technique de l’analyse en composantes principales à partir des données de l’enquête lissées sur trois 
mois. Par construction, sa moyenne est égale à 100.  
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 2 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France (NAF rév. 2, données CVS) 
 

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie

(niveau 100 = 1981 – dernier point)

Commandes a) Production a)

(solde des opinions ; variation mensuelle) (solde des opinions ; variation mensuelle)

Commandes globales   Production passée

Commandes globales (moyenne mobile sur 3 mois)   Production prévue (série corrigée du biais statistique observé)

Commandes étrangères (moyenne mobile sur 3 mois)   Production passée (moyenne mobile sur 3 mois)

Stocks et carnets de commandes a) TUC dans l’industrie a)

(solde des opinions ; par rapport à un niveau jugé normal) (en %)

Stocks TUC
Carnets Moyenne de longue période depuis 1981
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 3 
Indices des prix à la consommation a) 

 

(glissement annuel)

2013 2014

juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév.

France 1,0 1,2 1,0 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1
Allemagne 1,9 1,9 1,6 1,6 1,2 1,6 1,2 1,2 1,0
Italie 1,4 1,2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4
Zone euro 1,6 1,6 1,3 1,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7
Royaume-Uni 2,9 2,8 2,7 2,7 2,2 2,1 2,0 1,9 nd
Union européenne 1,7 1,7 1,5 1,3 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8
États-Unis 1,8 2,0 1,5 1,2 1,0 1,2 1,5 1,6 nd
Japon 0,2 0,7 0,9 1,0 1,1 1,6 1,6 1,4 nd

(moyenne annuelle) (variation mensuelle CVS)

2013 2014

sept. oct. nov. déc. janv. fév.
France 2,3 2,2 1,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,3
Allemagne 2,5 2,1 1,6 0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,0 0,0
Italie 2,9 3,3 1,3 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Zone euro 2,7 2,5 1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,2
Royaume-Uni 4,5 2,8 2,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 nd
Union européenne b) 3,1 2,6 1,5 – – – – – –
États-Unis 3,2 2,1 1,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 nd
Japon -0,3 0,0 0,4 0,2 0,0 0,4 0,1 -0,1 nd

2011 2012 2013

 

France et zone euro Comparaisons internationales

(glissement annuel en %) (glissement annuel en %)

Zone euro Zone euro
France États-Unis
Amplitude c) Japon
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a) Indices harmonisés sauf pour les États-Unis et le Japon (indices nationaux) 
b) La série des variations mensuelles CVS de l’IPCH n’est pas disponible pour l’Union européenne 
c) Écart entre les valeurs extrêmes des indices de prix harmonisés constatées dans la zone euro (composition variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : nationales, Eurostat Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 4 
Compétitivité de l’économie française 
 

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis de la zone euro Vis-à-vis des pays industrialisés
Vis-à-vis de l'UE-28 Vis-à-vis des 46 pays

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis des États-Unis Vis-à-vis du Royaume-Uni
Vis-à-vis du Japon Vis-à-vis de l'Asie émergente

Indicateurs de compétitivité vis-à-vis des 24 partenaires de l'OCDE

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Taux de change nominal Déflaté par les coûts salariaux unitaires manufacturiers
Déflaté par les prix à la consommation Déflaté par les coûts salariaux unitaires de l'ensemble de l'économie
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Partie grise : écart de + ou – 5 % par rapport à la moyenne de longue période 
Voir notice méthodologique de la partie « Statistiques » du Bulletin 
Sources : nationales, Banque de France, BCE, FMI, OCDE, Thomson Financial Datastream 
 

Calculs : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 5 
Balance des paiements – Principales composantes (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2012 2013

T3 T4 T1 T2 T3

Compte de transactions courantes -35,2 -44,4 -6,6 -9,2 -12,4 -3,9 -9,3
Biens -76,6 -70,6 -15,7 -16,4 -17,2 -14,0 -16,4
Services 31,5 32,6 10,6 8,2 4,0 10,3 11,3
Revenus 45,1 29,7 8,2 8,3 10,3 10,4 6,6
Transferts courants -35,2 -36,2 -9,7 -9,2 -9,4 -10,6 -10,8

Compte de capital 0,0 -0,4 -0,5 0,2 0,2 1,0 0,2

Compte financier 53,6 74,2 26,4 19,5 -24,6 1,6 16,8
Investissements directs -15,1 -9,4 -8,5 0,3 -2,7 1,8 4,5

Français à l’étranger -42,8 -28,9 -11,1 -4,0 -0,8 -0,1 0,0
Étrangers en France 27,7 19,5 2,6 4,3 -1,9 1,9 4,5

Investissements de portefeuille 228,5 39,2 -32,4 0,9 6,5 24,9 16,2
Avoirs 166,6 6,3 0,7 -13,0 -37,4 -13,8 -13,7
Engagements 61,9 32,9 -33,1 13,9 43,8 38,8 29,9

Instruments financiers dérivés 13,9 14,3 0,4 9,1 4,3 5,9 -0,7
Autres investissements -179,3 34,1 67,3 11,9 -33,1 -31,2 -1,3
Avoirs de réserve 5,5 -4,0 -0,5 -2,8 0,5 0,3 -1,9

Erreurs et omissions nettes -18,4 -29,4 -19,3 -10,5 36,8 1,3 -7,6  

Soldes des transactions courantes Soldes du compte financier
(données brutes en milliards d’euros) (données brutes en milliards d’euros)

Transactions courantes Investissements directs
Biens Investissements de portefeuille – Actions
Services Investissements de portefeuille – Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 6 
Balance des paiements – Transactions courantes et capital (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2012 2013

T3 T4 T1 T2 T3

Compte de transactions courantes -35,2 -44,4 -6,6 -9,2 -12,4 -3,9 -9,3
Biens -76,6 -70,6 -15,7 -16,4 -17,2 -14,0 -16,4

Exportations 424,4 437,8 105,8 110,7 108,4 111,1 103,4
Importations 501,0 508,4 121,5 127,1 125,6 125,1 119,8

Marchandises générales -77,4 -71,2 -16,0 -16,5 -17,5 -14,7 -16,6
Avitaillement -2,8 -3,0 -0,7 -0,8 -0,7 -0,5 -0,7
Travail à façon et réparations 3,6 3,6 0,9 0,8 0,9 1,2 0,9
Services 31,5 32,6 10,6 8,2 4,0 10,3 11,3

Exportations 169,4 168,3 46,8 42,1 36,4 46,3 49,6
Importations 137,9 135,7 36,2 33,9 32,4 36,0 38,3

Transports -2,5 -0,4 0,0 0,0 -0,7 -0,3 -0,5
Voyages 7,1 11,3 5,8 1,4 0,4 3,5 5,7
Services de communication 2,3 1,9 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Services de construction 2,1 1,8 0,5 0,9 0,3 0,4 0,6
Services d’assurance 1,6 1,3 0,3 0,7 -0,1 0,8 0,6
Services financiers 2,1 1,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5
Services d’informatique et d’information -0,7 -1,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2
Redevances et droits de licence 3,7 2,2 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2
Autres services aux entreprises 15,4 13,8 3,1 4,3 3,2 4,8 3,8
Services personnels, culturels et récréatifs 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Services des administrations publiques 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Revenus 45,1 29,7 8,2 8,3 10,3 10,4 6,6
Rémunérations des salariés 14,7 15,5 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Revenus des investissements 30,4 14,2 4,3 4,4 6,3 6,4 2,6

Directs 38,7 32,1 7,8 7,2 7,6 16,1 4,8
De portefeuille -9,0 -18,3 -3,6 -2,9 -1,7 -10,6 -2,9
Autres 0,7 0,4 0,1 0,1 0,4 0,9 0,7

Transferts courants -35,2 -36,2 -9,7 -9,2 -9,4 -10,6 -10,8
Transferts courants du secteur des APU -17,4 -17,6 -5,1 -4,6 -4,3 -6,7 -6,7
Transferts courants des autres secteurs -17,7 -18,6 -4,5 -4,6 -5,1 -3,9 -4,1

dont envois de fonds des travailleurs -7,6 -8,2 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1

Compte de capital 0,0 -0,4 -0,5 0,2 0,2 1,0 0,2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 7 
Balance des paiements – Mouvements de capitaux (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2011 2012 2012 2013

T3 T4 T1 T2 T3

Compte financier 53,6 74,2 26,4 19,5 -24,6 1,6 16,8
Investissements directs -15,1 -9,4 -8,5 0,3 -2,7 1,8 4,5

Français à l’étranger -42,8 -28,9 -11,1 -4,0 -0,8 -0,1 0,0
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis -28,4 -40,7 -13,5 -8,9 -1,6 1,4 -1,2

Étrangers en France 27,7 19,5 2,6 4,3 -1,9 1,9 4,5
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis 20,2 15,5 2,0 9,1 3,8 3,3 3,3

Investissements de portefeuille 228,5 39,2 -32,4 0,9 6,5 24,9 16,2
Avoirs 166,6 6,3 0,7 -13,0 -37,4 -13,8 -13,7

Actions 39,3 -50,1 -13,2 -33,9 -13,3 4,4 -21,1
Obligations 87,2 78,8 17,7 7,7 -25,5 -8,5 0,1
Titres de créance à court terme 40,1 -22,4 -3,7 13,1 1,4 -9,7 7,3

Engagements 61,9 32,9 -33,1 13,9 43,8 38,8 29,9
Actions 5,0 27,9 1,0 19,8 2,8 8,0 -2,0
Obligations 80,3 41,7 -18,2 13,8 21,3 29,3 12,5
Titres de créance à court terme -23,4 -36,7 -15,9 -19,7 19,7 1,5 19,4

Instruments financiers dérivés 13,9 14,3 0,4 9,1 4,3 5,9 -0,7
Autres investissements -179,3 34,1 67,3 11,9 -33,1 -31,2 -1,3
Avoirs de réserve 5,5 -4,0 -0,5 -2,8 0,5 0,3 -1,9

Erreurs et omissions nettes -18,4 -29,4 -19,3 -10,5 36,8 1,3 -7,6
 

Investissements directs – soldes Investissements de portefeuille – soldes
(cumul glissant sur 4 trimestres) (cumul glissant sur 4 trimestres)

Investissements directs Investissements de portefeuille

Français à l’étranger Actions

Étrangers en France Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 8 
Balance des paiements – Ventilation géographique (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

3e trimestre 2013

UE28
hors 

UEM b)

Compte de transactions courantes -13,0 0,4 1,5 0,5 2,4 nd
Recettes 84,2 26,6 14,6 2,2 9,1 6,1
Dépenses 97,2 26,2 13,1 1,8 6,7 nd

Biens -19,6 2,1 0,4 0,8 0,4 -2,8
Recettes 47,0 13,8 6,6 1,7 3,3 3,8
Dépenses 66,7 11,8 6,2 0,9 2,9 6,6

Services 5,0 1,5 0,0 -0,3 0,7 0,7
Recettes 21,2 7,4 4,3 0,1 2,5 1,7
Dépenses 16,1 5,9 4,3 0,4 1,8 1,0

Revenus 2,8 2,0 1,2 0,0 2,2 nd
Recettes 14,4 4,3 3,4 0,5 3,0 0,5

Dépenses  c) 11,5 2,3 2,2 0,4 0,8 nd
Transferts courants -1,2 -5,2 0,0 -0,1 -0,9 -0,1

Compte financier
Investissements directs 3,3 0,1 0,3 0,2 0,8 -0,4

Français à l’étranger 1,8 -0,6 -0,4 0,1 0,8 -0,5
Étrangers en France 1,5 0,7 0,7 0,1 0,0 0,1

Investissements de portefeuille – Avoirs d) -7,5 -5,3 2,5 -3,6 -0,8 0,2
Actions -5,7 -5,3 -3,0 -6,2 -0,6 0,4
Obligations -0,6 -3,9 4,8 -1,2 -0,1 0,0
Titres de créance à court terme -1,2 3,9 0,7 3,8 0,0 -0,1

Autres investissements 13,3 -0,3 2,9 -24,8 3,0 6,9

ChineUEM a) USA Japon Suisse

a) 17 pays membres (dont Estonie entrée au 1er janvier 2011) 
b) Danemark, Royaume-Uni, Suède, institutions européennes et nouveaux pays membres (République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Bulgarie, Roumanie, Croatie) 
c) Ventilation géographique des revenus d'investissements de portefeuille estimée à partir des données centralisées par le FMI (Coordinated 
Portfolio Investment Survey) ; données non disponibles pour la Chine 
d) Pas de ventilation géographique disponible pour les engagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 9 
Balance des paiements (données mensuelles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

Cumul 12 mois

2012 2013 2012 2013

déc. oct. nov. déc. déc. déc.

Compte de transactions courantes -0,3 -3,4 -3,8 -0,4 -44,4 -33,2
Biens -5,5 -4,7 -5,0 -5,1 -70,6 -62,3
Services 4,3 2,1 2,2 4,4 32,6 34,3
Revenus 3,9 2,2 2,1 3,8 29,7 35,4
Transferts courants -3,0 -3,1 -3,1 -3,5 -36,2 -40,6

Compte de capital -0,1 0,1 0,1 0,4 -0,4 1,9

Compte financier -13,3 16,5 12,2 -16,0 74,2 6,6
Investissements directs 1,5 8,0 -3,5 -0,9 -9,4 7,2

Français à l’étranger -3,1 7,8 -2,8 -0,4 -28,9 3,7
Capital social -4,1 5,4 -2,9 -0,4 -34,8 5,3
Bénéfices réinvestis -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -5,9 -6,2
Autres opérations 1,6 2,9 0,5 0,5 11,7 4,5

Étrangers en France 4,6 0,2 -0,7 -0,5 19,5 3,5
Capital social 5,2 0,9 0,0 -0,4 14,7 10,3
Bénéfices réinvestis 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8
Autres opérations -0,7 -0,7 -0,8 -0,1 4,1 -7,5

Investissements de portefeuille 41,1 -11,3 5,8 42,0 39,2 84,0
Avoirs 37,4 -11,7 -14,7 36,2 6,3 -55,2

Actions -28,1 -2,5 -3,3 -4,2 -50,1 -39,9
Obligations 24,6 -8,2 -10,5 19,3 78,8 -33,3
Titres de créance à court terme 40,9 -1,1 -0,9 21,1 -22,4 18,1

Engagements 3,7 0,4 20,5 5,8 32,9 139,2
Actions 10,9 0,1 3,0 12,5 27,9 24,2
Obligations 0,3 -0,9 16,5 3,1 41,7 81,9
Titres de créance à court terme -7,5 1,2 1,1 -9,8 -36,7 33,1

Instruments financiers dérivés 7,1 1,1 0,7 3,9 14,3 15,1
Autres investissements -63,3 17,5 8,4 -61,6 34,1 -101,3
Avoirs de réserve 0,3 1,2 0,9 0,6 -4,0 1,5

Erreurs et omissions nettes 13,6 -13,2 -8,5 16,0 -29,4 24,7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 10 
Position extérieure de la France (estimation des investissements directs en valeur comptable) 
 

(en milliards d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

déc. déc. déc. déc. déc. T3 

Créances 4 414,1 4 661,2 5 547,5 5 976,0 6 115,9 5 911,5
Investissements directs français à l’étranger 975,3 1 036,0 1 109,3 1 142,8 1 167,4 1 148,1

Capitaux propres 658,6 726,1 835,3 852,6 889,9 874,2
Autres opérations 316,7 309,9 274,0 290,2 277,4 274,0

Investissements de portefeuille
(titres étrangers détenus par les résidents)
Instruments financiers dérivés 234,0 273,5 868,0 1 237,1 1 301,6 1 009,7
Autres investissements 1 273,5 1 209,5 1 367,6 1 636,3 1 559,1 1 603,2
Avoirs de réserve 74,0 92,4 124,5 133,1 139,9 117,9

Engagements -4 633,3 -4 864,1 -5 742,4 -6 192,6 -6 439,1 -6 286,5
Investissements directs étrangers en France -684,5 -683,9 -714,8 -737,3 -756,4 -758,8

Capitaux propres -395,3 -408,4 -430,6 -443,8 -459,1 -469,5
Autres opérations -289,2 -275,5 -284,2 -293,5 -297,2 -289,3

Investissements de portefeuille
(titres français détenus par les non-résidents)
Instruments financiers dérivés -289,3 -311,8 -906,1 -1 278,6 -1 344,3 -1 060,7
Autres investissements -1 787,0 -1 568,6 -1 690,7 -1 751,2 -1 709,2 -1 685,2

Position nette -219,2 -202,8 -194,9 -216,6 -323,1 -375,0

-2 430,8 -2 425,5

2 078,0 1 826,71 857,4 2 049,9

-1 872,5 -2 299,7

1 947,9 2 032,6

-2 629,2 -2 781,7

 

Détention par les non-résidents des valeurs du Position extérieure de la France

CAC 40 et des titres de la dette négociable de l’État
(en %) (en milliards d’euros)

CAC 40 Position nette avec investissements directs en valeur comptable
Dette négociable de l’État Position nette avec investissements directs en valeur de marché
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 11 
Principaux indicateurs monétaires et financiers – France et zone euro 
 

(taux de croissance annuel en %)

2011 2012 2013 2013 2013 2014
déc. déc. déc. janv. juil. août sept. oct. nov. déc. janv.

M1

Zone euro a) 1,9 6,4 5,7 6,5 7,0 6,7 6,6 6,5 6,5 5,7 6,2
France (contribution) 5,5 2,8 3,4 -2,9 1,9 2,9 1,8 3,6 5,8 3,4 4,9

M2

Zone euro a) 1,9 4,5 2,5 4,4 4,0 4,0 3,8 3,2 3,0 2,5 2,4
France (contribution) 6,8 5,2 2,3 2,7 3,6 4,1 3,6 2,6 3,6 2,3 2,1

M3

Zone euro a) 1,6 3,5 1,0 3,4 2,1 2,3 2,0 1,4 1,5 1,0 1,2
France (contribution) 3,0 2,6 1,3 2,0 2,1 2,9 2,7 1,4 2,6 1,3 1,8

Crédits au secteur privé

Zone euro a) 1,0 -0,6 -2,3 -0,9 -1,9 -2,1 -2,1 -2,1 -2,3 -2,3 -2,2
France b) 3,1 2,5 0,7 2,1 1,8 2,1 1,7 1,5 1,5 0,7 0,9

 

M1 M2
(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)

Zone euro Zone euro
France (contribution) France (contribution)

M3 Crédits au secteur privé

(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)
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a) Données corrigées des effets saisonniers et calendaires 
b) Crédits consentis par les IFM résidant en France aux résidents de la zone euro hors IFM et hors administrations publiques 

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 12 
Situation mensuelle de la Banque de France a) 

 

(encours en fin de période en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2013 2013 2014

déc. déc. déc. fév. nov. déc. janv. fév.

Actif

Territoire national 295,8 326,4 199,7 253,5 201,8 199,7 189,7 186,5
Crédits 218,4 234,2 127,1 170,8 126,7 127,1 117,3 115,6

IFM b) 218,2 234,0 127,0 170,6 126,5 127,0 117,1 115,4
Administrations publiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres secteurs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Titres autres que des actions 76,9 92,1 72,5 82,6 75,0 72,5 72,3 70,9
IFM 34,1 32,2 25,2 25,5 25,1 25,2 25,6 25,8
Administrations publiques 42,9 59,9 47,3 57,0 49,9 47,3 46,7 45,0
Autres secteurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Actions et autres participations 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Autres États de la zone euro b) 106,8 87,6 91,4 90,5 92,1 91,4 91,9 92,5
Reste du monde b) 110,5 114,9 88,3 115,6 88,6 88,3 93,6 91,8
Avoirs en or 95,3 98,8 68,2 95,0 72,1 68,2 72,6 75,3

Non ventilé par zone géographique c) 105,3 109,6 107,6 101,3 104,9 107,6 101,1 100,3
Total 713,6 737,3 555,2 655,8 559,6 555,2 549,0 546,4

Passif

Dépôts – Territoire national 185,6 200,3 116,0 138,2 84,7 116,0 96,0 98,7
IFM 176,2 194,8 112,2 136,6 83,2 112,2 94,4 97,2
Administrations publiques 8,9 4,9 3,3 0,9 0,7 3,3 0,7 0,8
Autres secteurs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,9 0,7

Dépôts – Autres États de la zone euro 79,6 73,9 34,1 79,6 68,1 34,1 48,2 45,2
Dépôts – reste du monde 143,4 146,0 112,6 134,0 115,7 112,6 113,8 109,1
Non ventilé par zone géographique 305,0 317,1 292,5 304,0 291,1 292,5 291,0 293,5

Billets et pièces en circulation d) 169,0 173,5 181,7 167,4 176,3 181,7 176,8 177,0
dont pièces e) 2,8 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9

Titres de créance émis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Capital, réserves et comptes de réévaluation 112,4 117,0 86,6 115,1 91,2 86,6 91,0 94,9
 Autres 23,6 26,5 24,1 21,5 23,6 24,1 23,2 21,6
Total f) 713,6 737,3 555,2 655,8 559,6 555,2 549,0 546,4

 
a) Ces statistiques sont transmises à la Banque centrale européenne, le 15e jour ouvré suivant le mois sous revue, dans le cadre de l'élaboration 
du bilan des institutions financières monétaires (règlement BCE/2008/32). 
b) Ce montant intègre notamment les encours des opérations de marché. 
c) Y compris l’ajustement lié au mode de comptabilisation des billets en euro au passif du bilan de la Banque de France depuis janvier 2002. 
d) Depuis janvier 2002, les billets en circulation font l'objet d'un traitement statistique qui prend en compte les conventions comptables 
adoptées au niveau de la zone euro. Les billets en euros en circulation sont émis légalement à hauteur de 8 % par la Banque centrale 
européenne, le solde étant réparti entre les différents pays de la zone au prorata de la part détenue par chaque banque centrale nationale dans 
le capital de la BCE. 
e) Bien que les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM de l'Union monétaire, mais un élément du passif des 
administrations publiques, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et, par convention, doit figurer dans le poste "billets et pièces 
en circulation". La contrepartie de cet élément du passif est incluse dans les "autres actifs". (Règlement BCE/2008/32.) 
f) Le total du bilan comptable à fin 2012 publié en mars 2013 (731,8 mds) peut être obtenu en déduisant du total de la situation mensuelle à fin 
décembre 2012 (737,3 mds) : les pièces (2,9 mds) ainsi que les éléments liés au décalage comptable entre la situation établie dans les premiers 
jours de janvier 2013 et le bilan comptable, qui intègre les écritures d'arrêté (2,6 mds). 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 13 
Dépôts – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2011 2012 2013 2013 2013 2014

déc. déc. déc. janv. oct. nov. déc. janv.

Dépôts à vue

Total ANF (hors administrations centrales) 546,3 555,9 582,3 528,1 557,7 559,3 582,3 559,9
Ménages et assimilés 284,4 279,2 295,5 277,7 292,2 289,5 295,5 289,5
Sociétés non financières 203,3 214,7 231,2 196,3 208,8 214,0 231,2 214,5
Administrations publiques (hors adm. centrales) 58,6 62,0 55,7 54,0 56,7 55,8 55,7 55,9

Autres agents 39,3 42,5 35,7 45,4 41,1 37,1 35,7 42,5
Total – Encours 585,1 598,0 617,7 573,1 598,4 596,0 617,7 602,0

Total – Taux de croissance 5,3 2,8 3,3 -2,8 3,7 6,0 3,3 5,0

Comptes sur livret

Livrets A et bleu 214,7 247,2 263,2 255,6 259,8 259,0 263,2 264,9
Comptes épargne-logement 36,1 35,2 33,4 35,0 33,7 33,3 33,4 33,2
Livrets de développement durable (ex-Codevi) 69,4 92,0 100,7 95,1 99,2 99,0 100,7 101,4
Livrets d’épargne populaire 52,4 51,7 48,3 49,6 49,3 48,9 48,3 46,3
Livrets jeune 7,0 7,0 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,7
Livrets soumis à l’impôt 179,7 178,7 172,5 180,0 174,4 172,2 172,5 175,3
Total – Encours 559,3 611,7 625,1 622,0 623,2 619,3 625,1 627,8

Total – Taux de croissance 7,3 9,4 2,2 9,6 4,0 3,2 2,2 0,9
 

Dépôts à vue Comptes sur livret

(en taux de croissance annuel) (en taux de croissance annuel)
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 14 
Dépôts à terme – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2011 2012 2013 2013 2013 2014

déc. déc. déc. janv. oct. nov. déc. janv.

Dépôts à terme ≤ 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 108,1 111,8 117,3 109,7 110,1 111,6 117,3 114,1
Ménages et assimilés 31,7 30,9 28,6 30,7 28,6 28,6 28,6 28,7
Sociétés non financières 75,5 79,9 87,7 78,0 80,4 82,0 87,7 84,4
Administrations publiques (hors adm. centrales) 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0

Autres agents 42,7 40,7 33,5 41,8 32,2 31,6 33,5 31,2
Total – Encours 150,9 152,5 150,7 151,5 142,3 143,2 150,7 145,3

Total – Taux de croissance 10,9 -1,1 -1,1 -1,2 -6,9 -3,3 -1,1 -4,1

Dépôts à terme > 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 306,7 328,9 342,2 329,9 337,3 337,4 342,2 344,0
Ménages et assimilés 259,0 269,4 274,8 269,6 270,5 270,8 274,8 275,8

PEL 186,6 188,2 197,7 188,4 192,6 193,2 197,7 199,3
PEP 24,4 24,0 23,0 24,0 22,7 22,6 23,0 22,9
Autres 48,0 57,1 54,1 57,2 55,2 54,9 54,1 53,7

Sociétés non financières 46,6 58,1 65,5 59,0 65,1 64,8 65,5 66,2
Administrations publiques (hors adm. centrales) 1,1 1,4 1,9 1,3 1,7 1,9 1,9 1,9

Autres agents 177,0 154,7 157,0 158,7 164,8 164,7 157,0 155,6
Total – Encours 483,7 483,5 499,3 488,6 502,1 502,1 499,3 499,6

Total – Taux de croissance 18,8 0,3 3,4 -1,1 4,6 4,5 3,4 2,3
 

Dépôts ≤ 2 ans Dépôts > 2 ans
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 15 
Crédits des établissements de crédit implantés en France à des résidents français – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance annuel en %)

2011 2012 2013 2013 2013 2014

déc. déc. déc. janv. sept. oct. nov. déc. janv.

Crédits à la clientèle résidente

Secteur privé 2 053,7 2 100,0 2 114,9 2 109,6 2 121,3 2 124,0 2 122,4 2 114,9 2 130,2
Administrations publiques 195,1 206,8 213,1 209,2 211,1 212,9 213,1 213,1 213,2
Total – Encours 2 248,7 2 306,7 2 328,1 2 318,8 2 332,4 2 336,9 2 335,5 2 328,1 2 343,4

Secteur privé 3,1 2,5 0,7 2,1 1,7 1,5 1,5 0,7 0,9
Administrations publiques -6,7 6,1 2,8 6,1 6,3 3,5 3,1 2,8 1,7
Total – Taux de croissance 2,2 2,8 0,9 2,4 2,1 1,7 1,6 0,9 1,0

Crédits aux sociétés non financières

Investissement 547,1 563,0 568,0 563,0 561,8 563,9 564,8 568,0 569,1
Trésorerie 187,5 174,1 167,5 172,9 168,0 167,1 168,5 167,5 170,7
Autres objets 81,2 82,0 81,3 79,9 82,1 79,3 80,5 81,3 78,9
Total – Encours 815,9 819,1 816,7 815,8 812,0 810,2 813,8 816,7 818,7

Total – Taux de croissance 4,4 1,0 0,2 0,5 0,2 -0,1 0,3 0,2 0,6

Crédits aux ménages

Habitat 847,0 874,2 907,0 875,7 897,5 901,0 902,7 907,0 907,0
Trésorerie 161,1 160,4 157,3 158,9 155,9 155,8 156,3 157,3 156,8
Autres objets 92,8 92,1 92,3 92,1 92,9 93,0 93,0 92,3 92,6
Total – Encours 1 100,9 1 126,7 1 156,6 1 126,6 1 146,4 1 149,9 1 152,0 1 156,6 1 156,3

Total – Taux de croissance 5,6 2,3 2,5 1,7 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 



STATISTIQUES 
Monnaie, placements et financements 

S18 Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 

 

Figure 16 
Montant des crédits nouveaux à la clientèle résidente, hors découverts – France  
 

(flux mensuel cvs en milliards d’euros)

2012 2013 2013 2014

nov. déc. janv. nov. déc. janv.

Crédits aux sociétés non financières
Crédits ≤ 1 million d'euros a) 5,7 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5
Crédits > 1 million d'euros a) 13,7 13,2 13,4 10,2 10,6 9,1

Crédits aux ménages
Crédits de trésorerie aux entrepreneurs individuels et aux particuliers,
hors crédits renouvelables à la consommation
Crédits à l'habitat 7,7 8,5 9,7 12,7 11,9 10,3

3,9 4,14,2 4,1 4,0 3,9

 
 

Sociétés non financières – Crédits ≤ 1 million d'euros Sociétés non financières – Crédits > 1 million d'euros

(flux mensuels cvs en milliards d’euros) (flux mensuels cvs en milliards d’euros)

Ménages – Trésorerie Ménages – Habitat

(flux mensuels cvs en milliards d’euros) (flux mensuels cvs en milliards d’euros)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14

0

1

2

3

4

5

01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14

 
a) Toutes périodes de fixation initiale du taux 
 
 
 
 

 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 17 
Placements et financements des sociétés d’assurance et fonds de pension – Zone euro et France  
 

(en milliards d’euros)

Zone euro

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts -13,8 -2,2 -8,0 -8,1 -15,1 790,5

dont dépôts inclus dans M3 a) 2,5 15,1 11,0 7,6 2,7 199,1
Titres de créance à court terme 11,6 -4,8 -1,7 -14,1 -22,0 55,2
Titres de créance à long terme 79,2 137,4 96,3 114,5 113,4 3 039,8
Crédits 14,8 8,1 12,1 10,8 2,1 486,9
Actions et autres participations 69,5 88,9 96,2 94,3 128,7 2 858,9

dont actions cotées -17,0 -4,7 1,6 0,4 10,3 424,3
Actifs nets résiduels -3,5 -39,2 -20,0 -22,8 -26,1 236,0

Financements

Titres de créance 1,8 6,5 5,0 3,2 2,6 52,1
Crédits 9,3 -15,4 0,3 -7,2 -22,9 298,6
Actions et autres participations 2,3 0,4 2,4 2,1 1,1 512,2
Provisions techniques d’assurance 126,7 151,3 167,1 175,1 186,0 6 641,6

Assurance-vie 118,5 138,6 154,5 163,8 172,2 5 792,9
Assurance-dommages 8,2 12,7 12,6 11,3 13,8 848,7

Solde des créances et dettes (B9B) 17,7 45,4 0,1 1,6 14,2
 

(en milliards d’euros)

France

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 3,0 2,8 2,1 5,2 7,3 34,6
Titres de créance à court terme 9,3 -9,4 -4,1 -13,0 -17,5 18,1
Titres de créance à long terme -3,1 42,7 44,1 59,1 72,9 1 289,6
Crédits 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 36,0
Actions et autres participations 20,8 10,2 11,7 2,8 -7,4 675,8

dont actions cotées -10,4 -10,4 -2,7 -3,3 -4,4 73,3
Actifs nets résiduels -9,6 -12,2 -8,1 -6,1 -3,4 4,6

Financements

Titres de créance 0,0 0,6 0,9 1,7 2,5 11,2
Crédits -3,4 7,2 11,0 14,5 13,8 99,4
Actions et autres participations 1,7 2,1 1,6 1,5 1,2 111,0
Provisions techniques d’assurance 13,2 26,8 40,9 46,4 50,5 1 795,3

Assurance-vie et fonds de pension 7,8 19,8 31,3 37,1 40,0 1 525,0
Assurance-dommages 5,4 7,0 9,6 9,3 10,5 270,3

Solde des créances et dettes (B9B) 14,1 5,9 3,4 -3,2 -2,1
 

a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des assurances auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 18 
Placements et financements des ménages – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 204,5 236,7 233,0 222,3 209,2 7 140,2
dont dépôts inclus dans M3 a) 150,8 213,4 213,7 206,2 171,1 5 386,3

Titres de créance à court terme 24,7 -1,5 -14,8 -18,1 -25,1 38,6
Titres de créance à long terme -3,7 -88,5 -123,6 -119,7 -121,3 1 256,9
Actions et autres participations 31,9 58,9 103,4 93,2 105,2 4 741,2

Actions cotées 8,3 -0,8 5,9 -2,5 -14,4 831,3
Actions non cotées et autres participations 58,1 55,9 60,1 40,9 55,5 2 471,6
Titres d’OPCVM -34,6 3,8 37,4 54,8 64,1 1 438,3

dont titres d’OPCVM monétaires -27,4 -30,9 -39,0 -29,7 -25,9 101,2
Provisions techniques d’assurance 111,1 136,2 155,1 163,9 174,0 6 400,0
Actifs nets résiduels -53,0 -35,5 -29,7 -47,3 -56,8 -120,5

Financements

Crédits 18,9 13,9 0,5 -10,7 -1,4 6 158,4
dont crédits des IFM de la zone euro 1,1 25,0 20,9 1,0 7,0 5 275,9

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations 316,7 336,9 264,1 340,7 348,6
Provisions techniques d’assurance 184,4 182,8 162,7 120,8 77,4
Autres flux 31,9 78,5 6,7 60,4 14,3

Variation de la valeur financière nette 829,5 890,5 756,4 826,9 726,7
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a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des ménages auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 19 
Placements et financements des ménages – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 66,3 57,0 45,6 41,8 36,8 1 306,2
Titres de créance à court terme -0,3 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 0,9
Titres de créance à long terme 1,3 3,3 -1,8 -1,6 -4,6 60,5
Actions et autres participations -1,5 8,8 8,7 5,2 8,8 1 087,9

Actions cotées -5,0 -6,1 -4,5 -6,0 -4,8 168,6
Actions non cotées et autres participations 17,2 22,1 23,0 20,1 23,1 610,3
Titres d’OPCVM -13,7 -7,2 -9,8 -9,0 -9,5 309,1

dont titres d’OPCVM monétaires -6,9 -8,3 -8,0 -7,9 -6,1 21,1
Provisions techniques d'assurance 9,3 21,5 34,2 39,6 42,4 1 623,7
Actifs nets résiduels 8,8 -1,3 11,1 22,7 0,4 67,9

Financements

Crédits 30,6 26,4 21,1 22,3 26,8 1 169,6

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations 78,2 87,6 56,8 73,3 100,3
Provisions techniques d’assurance 20,1 24,6 16,4 23,4 26,5
Autres flux 13,2 11,7 6,2 4,8 -0,1

Variation de la valeur financière nette 164,8 186,1 155,6 186,4 183,3
 

 

Flux de placements financiers Flux de placements financiers et de financements 
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 



STATISTIQUES 
Monnaie, placements et financements 

S22 Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 

 

Figure 20 
Placements et financements des sociétés non financières – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 51,2 86,6 63,5 74,9 102,7 2 068,3

dont dépôts inclus dans M3 a) 32,8 69,9 75,6 76,7 86,7 1 674,9
Titres de créance -5,4 -5,1 -26,9 -30,4 -32,9 324,6
Crédits 122,6 69,6 42,8 -11,0 -12,2 3 139,1
Actions et autres participations 169,4 105,6 140,7 78,7 102,9 8 543,0
Provisions techniques d’assurance 4,2 4,5 4,9 4,7 4,8 183,9
Actifs nets résiduels -23,8 4,1 8,4 56,3 33,0 100,9

Financements

Endettement 184,5 125,6 109,7 39,4 8,9 9 947,9
Crédits 70,1 1,7 0,0 -55,8 -83,9 8 501,4

dont crédits des IFM de la zone euro -71,6 -108,5 -115,2 -157,5 -166,2 4 393,5
Titres de créance 109,4 119,5 105,4 91,0 88,8 1 094,5
Réserves de fonds de pension 5,0 4,4 4,2 4,1 4,0 352,0

Actions et autres participations 189,3 182,8 145,4 129,3 159,2 14 579,2
Actions cotées 15,7 26,5 10,8 20,9 20,1 4 199,1
Actions non cotées et autres participations 173,6 156,3 134,5 108,4 139,1 10 380,1

Solde des créances et dettes (B9B) -55,7 -43,1 -21,7 4,6 30,0
 

 

Flux de placements financiers Flux de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)
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a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des SNF auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 



STATISTIQUES 
Monnaie, placements et financements 

Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 S23 

 

Figure 21 
Placements et financements des sociétés non financières – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2012 2013 2013

T3 T4 T1 T2 T3 sept.

Placements financiers

Numéraire et dépôts 40,8 56,0 51,7 51,8 49,1 457,8
Titres de créance -10,0 -1,3 -17,4 -13,8 -10,7 53,1
Crédits 6,4 -1,0 6,4 0,9 3,3 726,8
Actions et autres participations 50,5 68,9 75,2 53,6 58,4 3 103,0
Provisions techniques d’assurance 0,8 0,6 0,9 0,4 0,4 53,5
Actifs nets résiduels -2,1 -26,0 -29,0 -10,7 -16,6 -37,2

Financements

Endettement 79,6 53,0 41,6 5,4 13,1 2 140,4
Crédits 25,6 -0,6 0,3 -18,8 -15,5 1 622,0
Titres de créance 54,0 53,6 41,3 24,2 28,6 518,4

Actions et autres participations 84,1 87,9 72,9 73,1 74,8 4 817,2
Actions cotées 6,7 10,4 9,4 11,6 11,7 1 293,4
Actions non cotées et autres participations 77,4 77,5 63,5 61,5 63,1 3 523,9

Solde des créances et dettes (B9B) -77,4 -43,7 -26,7 3,8 -3,9
 

Flux de placements financiers Flux de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres)
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 22 
Taux de rémunération des dépôts bancaires – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2012 2013 2013 2013 2014

déc. déc. janv. sept. oct. nov. déc. janv.

Zone euro

Dépôts à vue des ménages 0,39 0,29 0,37 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28
Dépôts remboursables des ménages avec préavis ≤ 3 mois 1,59 1,11 1,53 1,15 1,13 1,12 1,11 1,09
Dépôts à terme des sociétés non financières > 2 ans 2,16 1,63 2,16 1,87 2,28 1,73 1,63 1,81

France

Livret A (fin de période) 2,25 1,25 2,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Livrets à taux réglementés 2,25 1,27 2,25 1,27 1,27 1,27 1,27 1,26
Livrets à taux de marché 1,82 1,25 1,75 1,30 1,25 1,25 1,25 1,20
Dépôts à terme ≤ 2 ans 2,26 1,97 2,23 2,07 2,04 2,00 1,97 1,91
Dépôts à terme > 2 ans 3,01 2,91 3,00 2,98 2,92 2,96 2,91 2,90

 

Zone euro France

(taux mensuels moyens en %) (taux mensuels moyens en %)

Livret A
Dépôts à vue des ménages Livrets à taux du marché
Dépôts remboursables des ménages avec préavis ≤ 3 mois Dépôts à terme ≤ 2 ans
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 23 
Taux d’intérêt des crédits bancaires – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2013 2014

fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.

Zone euro

Consommation des ménages
Taux variable et Pfit ≤ 1 an a) 5,89 5,86 5,74 6,00 5,85 5,63 5,62 5,80 5,71 5,81 5,63 5,72
Habitat
Pfit > 1 an et ≤ 5 ans a) 3,17 3,19 3,13 3,09 3,00 2,97 3,01 3,05 3,04 3,06 3,00 3,01
SNF > EUR 1 million
Pfit ≤ 1 an a) 2,12 2,12 2,21 2,17 2,17 2,23 2,10 2,15 2,25 2,28 2,29 2,25

France

Consommation des ménages 6,08 6,08 5,99 5,92 5,85 5,75 5,76 5,76 5,73 5,82 5,83 5,90
Habitat
Pfit ≤ 1 an a) 2,97 2,87 2,72 2,81 2,63 2,64 2,65 2,74 2,67 2,74 2,71 2,81
Pfit > 1 an a) 3,36 3,32 3,28 3,23 3,17 3,13 3,13 3,14 3,14 3,21 3,21 3,23
SNF
Pfit ≤ 1 an a) 1,85 1,86 1,85 1,82 1,77 1,89 1,77 1,76 1,88 1,87 1,95 1,92
Pfit > 1 an a) 3,21 3,26 3,21 3,18 3,11 2,94 3,05 3,06 3,05 3,13 3,07 3,09

 

Zone euro France
(en points de %) (en points de %)

Habitat Pfit ≤ 1an
Consommation des ménages Pfit ≤ 1 an Habitat Pfit > 1an
Habitat Pfit > 1 an et ≤ 5 ans SNF Pfit ≤ 1 an
SNF Pfit ≤ 1 an SNF Pfit > 1an
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a) Pfit : période de fixation initiale du taux. C’est la période pendant laquelle le taux d’un contrat est fixe. Elle égale la durée du crédit lorsque le 
taux est fixe. 
Pfit ≤ un an : crédits dont le taux est révisable au moins une fois par an + crédits dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an. 
Pfit > un an : crédits à taux révisable selon une périodicité sup. à l’année + crédits à taux fixe de durée initiale sup. à un an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 24 
Taux d’usure des crédits aux particuliers et coût du crédit aux entreprises – France 
 

(en %)

2013 2014
avril juil. oct. janv.

Prêts à taux fixe 5,43 5,23 5,03 5,04
Prêts à taux variable 5,01 4,68 4,45 4,51
Prêts relais 5,55 5,44 5,29 5,23

Prêts d'un montant inférieur à 3 000 € 20,29 20,09 20,23 20,23
Prêts d'un montant compris entre 3 000 € et 6 000 € 16,25 15,77 15,17 15,12
Prêts d'un montant  supérieur à 6 000 € 11,48 11,05 10,52 10,35

2012 2013
oct. janv. avril juil. oct.

T4 T1 T2 T3 T4
Crédit aux entreprises

Escompte
≤ 15 245 € 2,70 2,57 2,75 2,69 3,09
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,12 2,77 2,98 3,23 3,91
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 3,07 2,90 3,26 3,04 3,32
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 2,14 2,33 2,27 2,15 2,52
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 1,20 1,44 1,60 1,42 1,55
> 1 524 490 € 0,76 1,05 0,90 0,85 1,10

Découvert
≤ 15 245 € 9,73 9,79 9,84 9,92 9,94
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 6,26 6,01 6,39 6,19 6,66
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 4,93 4,43 4,50 4,55 5,11
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 2,97 2,74 3,40 3,69 3,87
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 1,89 1,82 1,95 1,83 2,13
> 1 524 490 € 1,34 1,19 1,24 1,15 1,36

Autres crédits à court terme
≤ 15 245 € 3,76 3,40 3,57 3,43 3,63
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,30 3,05 3,09 3,15 3,39
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 2,68 2,75 2,57 2,61 2,73
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 2,07 2,13 2,19 2,22 2,21
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 1,66 1,67 1,61 1,74 1,72
> 1 524 490 € 1,57 1,76 1,74 1,80 1,92

Crédits à moyen et long termes
≤ 15 245 € 3,63 3,51 3,23 3,20 3,22
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,34 3,13 2,97 2,89 2,95
> 45 735 € et ≤ 77 225 € 3,31 3,08 2,93 2,88 2,89
> 77 225 € et ≤ 304 898 € 3,38 3,13 3,07 2,92 2,96
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 3,26 2,99 2,86 2,78 2,83
> 1 524 490 € 2,64 2,55 2,49 2,38 2,50

Seuils de l'usure applicables à partir du 1er jour de la période indiquée

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation 
(crédits de trésorerie)

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation
(prêts immobiliers)

 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 25 
Taux d’intérêt  
 

(en %)

Moyenne mensuelle a) Taux
2013 2014 directeurs

mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. au

Taux d’intérêt interbancaires à court terme 14/03/14

Euro 0,25
Au jour le jour 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,13
À 3 mois 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,18 0,19 0,26 0,26 0,25
À 1 an 0,48 0,46 0,43 0,48 0,46 0,51 0,46 0,54 0,55 0,54

Livre sterling 0,50
Au jour le jour 0,48 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,44 0,44 0,45 0,45
À 3 mois 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,54 0,51 0,48 0,52 0,53
À 1 an 0,88 0,87 0,88 0,87 0,89 0,86 0,86 0,85 0,86 0,91

Dollar 0,25
Au jour le jour 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,15 0,13 0,12 0,13 0,14
À 3 mois 0,39 0,34 0,32 0,31 0,29 0,26 0,23 0,24 0,24 0,25
À 1 an 0,82 0,68 0,69 0,68 0,64 0,58 0,55 0,55 0,57 0,57

Yen 0,10
Au jour le jour 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
À 3 mois 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
À 1 an 0,40 0,33 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,27 0,27 0,27

Taux des emprunts phares à 10 ans b)

France 1,87 2,21 2,25 2,36 2,49 2,39 2,27 2,33 2,38 2,25
Allemagne 1,37 1,62 1,62 1,80 1,93 1,81 1,72 1,85 1,78 1,66
Zone euro 2,69 3,07 3,10 3,10 3,41 3,16 3,17 3,31 3,21 3,09
Royaume-Uni 1,87 2,21 2,36 2,62 2,89 2,69 2,75 2,93 2,86 2,75
États-Unis 1,93 2,29 2,57 2,75 2,83 2,62 2,73 2,89 2,85 2,70
Japon 0,78 0,85 0,83 0,76 0,72 0,63 0,62 0,68 0,68 0,60

 

Taux du marché interbancaire à 3 mois Courbe des rendements des titres d’État – France

(moyenne mensuelle en %) (en %)

Euro Dollar

Livre sterling Yen

10 ans1 mois 2 ans
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a) Court terme : moyenne des taux interbancaires du milieu de fourchette entre les taux offerts et demandés, extraits des cotations affichées 
par Reuters, à 16h30 pour l’euro, et à 11h30 pour les autres devises 
b) Taux affichés par Reuters à 16h30 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 26 
Liquidité bancaire et refinancement – Zone euro 
 

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 11 décembre 2013 au 14 janvier 2014)

Apports de Retraits de Contribution
liquidité liquidité nette

Contribution à la liquidité du système bancaire 

(a) Opérations de politique monétaire de l’Eurosystème 958,5 209,4 749,1
Opération principale de refinancement 129,3 129,3
Opération de refinancement à plus long terme 592,2 592,2
Facilités permanentes 0,3 60,1 -59,8
Autres opérations 236,8 149,3 87,5
(b) Autres facteurs agissant sur la liquidité bancaire 532,7 1 033,7 -501,0
Billets en circulation 947,9 -947,9
Dépôts des administrations publiques auprès de l’Eurosystème 61,2 -61,2
Réserves nettes de change (y compris l'or) 532,7 532,7
Autres facteurs (net) 24,7 24,7
(c) Réserves constituées par les établissements de crédit (a) + (b) 248,1

dont réserves obligatoires 103,4
 

 
 

Contribution nette à la liquidité du système bancaire
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 



STATISTIQUES 
Marchés de capitaux et taux d’intérêt 

Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 S29 

 

Figure 27 
Taux directeurs de l’Eurosystème et réserves obligatoires 
 

(en %)

Taux directeurs de l’Eurosystème (dernières dates de modification)

Opération principale de refinancement Facilités permanentes

Date de Date de

décision valeur décision valeur

05/07/2012 11/07/2012 0,75 05/07/2012 11/07/2012 0,00 1,50
02/05/2013 08/05/2013 0,50 02/05/2013 08/05/2013 0,00 1,00
07/11/2013 13/11/2013 0,25 07/11/2013 13/11/2013 0,00 0,75

DépôtTaux fixe Prêt marginal

 
 

(en %)

Opérations principales de refinancement  Opérations de refinancement à plus long terme

Taux marginal Taux moyen pondéré Taux marginal

2014 5 février a) 0,25 0,25 2013 29 août 0,50
12 février 0,25 0,25 11 septembre 0,50
19 février 0,25 0,25 9 octobre 0,50
26 février 0,25 0,25 31 octobre 0,50

5 mars 0,25 0,25 13 novembre 0,25
12 mars 0,25 0,25 11 décembre 0,25  

 

(en milliards d’euros, taux en %)

Réserves obligatoires (moyennes quotidiennes)

Période de réserve Réserves à constituer Réserves constituées Excédents

prenant fin le zone euro France zone euro France zone euro France

2013 10 septembre 104,90 19,70 274,50 44,50 169,60 24,80 0,50
8 octobre 103,80 19,90 268,40 42,80 164,70 22,90 0,50

12 novembre 103,80 19,70 244,90 41,60 141,10 21,90 0,50
10 décembre 103,30 19,60 220,20 36,00 116,90 16,40 0,25

2014 14 janvier 103,30 19,60 248,10 43,10 144,80 23,50 0,25
11 février 103,60 19,40 216,00 38,40 112,40 19,00 0,25

Taux de 
rémunération

 
 

Taux directeurs de l’Eurosystème et EONIA Taux directeurs des banques centrales

(en %) (en %)

EONIA Facilité prêt marginal Eurosystème États-Unis
Facilité de dépôt OPR taux fixe Royaume-Uni Japon
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a) Appel d’offres à taux fixe 
 
 

Sources : Banque centrale européenne, SEBC Réalisé le 17 mars 2014 



STATISTIQUES 
Marchés de capitaux et taux d’intérêt 

S30 Bulletin de la Banque de France • N° 195 • 1er trimestre 2014 

 

Figure 28 
Titres de créances négociables – France 
 

 Certificats de dépôt Certificats de dépôt

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

14/12/13 au 20/12/13 49,81 253,29 150
21/12/13 au 27/12/13 36,58 249,02 152
28/12/13 au 03/01/14 52,69 245,21 149
04/01/14 au 10/01/14 71,14 262,26 149
11/01/14 au 17/01/14 66,89 263,90 149
18/01/14 au 24/01/14 68,06 272,40 150
25/01/14 au 31/01/14 50,39 278,54 148
01/02/14 au 07/02/14 48,21 281,96 149
08/02/14 au 14/02/14 51,08 282,29 149
15/02/14 au 21/02/14 41,17 284,00 150
22/02/14 au 28/02/14 43,24 284,48 148
01/03/14 au 07/03/14 37,74 282,74 150 Émissions (échelle de gauche)
08/03/14 au 14/03/14 40,39 285,27 151 Encours (échelle de droite)

 Billets de trésorerie Billets de trésorerie

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

14/12/13 au 20/12/13 6,98 55,68 91
21/12/13 au 27/12/13 3,44 54,23 89
28/12/13 au 03/01/14 4,91 50,79 81
04/01/14 au 10/01/14 10,76 54,07 90
11/01/14 au 17/01/14 7,54 51,60 94
18/01/14 au 24/01/14 10,22 53,44 94
25/01/14 au 31/01/14 8,44 55,41 94
01/02/14 au 07/02/14 6,98 49,15 97
08/02/14 au 14/02/14 10,38 53,53 97
15/02/14 au 21/02/14 7,06 53,87 95
22/02/14 au 28/02/14 7,28 54,15 97
01/03/14 au 07/03/14 7,02 51,19 98 Émissions (échelle de gauche)
08/03/14 au 14/03/14 14,87 55,53 98 Encours (échelle de droite)

 Bons à moyen terme négociables Bons à moyen terme négociables
(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

14/12/13 au 20/12/13 0,65 78,09 114
21/12/13 au 27/12/13 0,08 77,98 114
28/12/13 au 03/01/14 0,22 77,92 113
04/01/14 au 10/01/14 0,60 78,04 113
11/01/14 au 17/01/14 0,34 78,15 113
18/01/14 au 24/01/14 0,49 78,53 113
25/01/14 au 31/01/14 0,38 78,37 113
01/02/14 au 07/02/14 0,32 76,93 113
08/02/14 au 14/02/14 0,23 76,58 113
15/02/14 au 21/02/14 0,28 75,23 113
22/02/14 au 28/02/14 0,38 75,28 113
01/03/14 au 07/03/14 0,27 74,08 114 Émissions (échelle de gauche)
08/03/14 au 14/03/14 0,11 74,12 114 Encours (échelle de droite)
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a) Les émissions en euros sont cumulées sur la période de référence et les encours sont calculés à la date d’arrêté (dernier jour de la période 
considérée). 
 

Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 29 
Titres de créances négociables – France  
 

Certificats de dépôt

(encours journalier en milliards d’euros)

Billets de trésorerie

(encours journalier en milliards d’euros)

Bons à moyen terme négociables

(encours journalier en milliards d’euros)

Titres de créances négociables, encours cumulés

(encours journalier en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 30 
Titres d’OPCVM – France 
 

(en milliards d’euros)

2013 2014

mars juin sept. janv.

Actif net des OPCVM par catégories

OPCVM monétaires 373,17 335,85 329,53 345,05
OPCVM obligations 205,63 204,64 206,28
OPCVM actions 247,20 240,86 256,60
OPCVM diversifiés 260,52 258,12 266,07
OPCVM de fonds alternatifs 13,94 13,28 12,41
OPCVM garantis 0,00 0,00 0,00
Fonds à formule 49,36 46,22 45,25  

 

Actif net des OPCVM monétaires

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 31 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées par les résidents français 
 

(en milliards d’euros)

Encours a) Émissions nettes b)

2013 2014 Cumul 2013 2014

janv. c) janv. c) 12 mois nov. c) déc. c) janv. c)

Titres de dette des résidents français

Total 3 306,5 3 385,6 79,2 13,1 -5,6 28,6
Sociétés non financières 481,2 513,8 32,6 4,3 -4,9 11,9

court terme (≤ 1 an) 38,3 40,3 2,0 1,2 -4,3 4,3
long terme (> 1 an) 443,0 473,5 30,6 3,1 -0,6 7,7

Administrations publiques 1 540,0 1 619,9 80,0 8,7 5,3 2,2
court terme (≤ 1 an) 195,0 205,7 10,7 4,3 -3,5 -3,7
long terme (> 1 an) 1 344,9 1 414,2 69,3 4,4 8,8 5,9

Institutions financières monétaires d) 1 143,7 1 121,3 -22,4 0,7 -7,5 22,0
court terme (≤ 1 an) 301,8 260,4 -41,4 -3,6 -14,0 29,5

long terme (> 1 an) d) 841,9 860,9 19,0 4,3 6,5 -7,5
Institutions financières non monétaires e) 141,6 130,6 -11,0 -0,6 1,4 -7,5  

 

(en milliards d’euros)

Émissions
brutes g)

2013 2014 Cumul 2013 2014 Cumul Cumul

janv. janv. 12 mois déc. janv. 12 mois 12 mois

Actions françaises cotées

Total 1 307,0 1 520,8 11,9 1,2 1,7 16,9 5,0
Sociétés non financières 1 137,3 1 295,9 10,3 0,5 1,6 15,3 4,9
Institutions financières monétaires 118,4 154,0 0,7 0,2 0,2 0,7 0,0
Institutions financières non monétaires 51,2 71,0 0,9 0,5 0,0 0,9 0,0

Encours f) Rachats g)Émissions nettes b)

 
a) L’encours des titres de dette est exprimé en valeur nominale. 
b) Les chiffres mensuels sont corrigés des variations saisonnières. Le cumul sur 12 mois est donné en brut. 
c) Données éventuellement révisées 
d) Hors impact des opérations internes aux groupes bancaires 
e) Y compris parts émises par les FCC 
f) L’encours des actions cotées est valorisé au prix de marché. 
g) Données non cvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 32 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées des résidents français par secteur émetteur 
 

Émissions nettes de titres de dette à long terme des résidents français, désaisonnalisées

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 33 
État des défaillances d’entreprises par secteur – France 
 

(en nombre d’entreprises, données brutes, cumul 12 mois)
2013 2014

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.

1 251 1 247 1 219 1 224 1 219 1 248 1 255 1 265 1 282 1 277 1 269 1 275 1 242

4 620 4 602 4 623 4 654 4 694 4 684 4 752 4 766 4 785 4 751 4 728 4 742 4 735
15 612 15 666 15 661 15 853 15 873 15 844 15 915 15 882 15 997 15 979 15 946 15 756 15 741

13 670 13 649 13 648 13 768 13 842 13 926 14 012 13 970 14 120 14 090 14 036 14 105 14 079

1 989 1 961 1 954 1 936 1 937 1 922 1 914 1 920 1 951 1 968 1 974 2 002 1 992

7 252 7 244 7 284 7 386 7 433 7 464 7 509 7 496 7 604 7 633 7 617 7 603 7 575

1 536 1 510 1 496 1 521 1 518 1 522 1 570 1 562 1 549 1 561 1 581 1 605 1 594

1 134 1 114 1 131 1 131 1 113 1 108 1 131 1 126 1 133 1 142 1 145 1 167 1 188

2 102 2 136 2 142 2 181 2 186 2 193 2 179 2 194 2 197 2 198 2 192 2 163 2 151

6 561 6 540 6 486 6 628 6 620 6 674 6 725 6 711 6 734 6 697 6 673 6 654 6 628

5 213 5 164 5 091 5 141 5 144 5 205 5 288 5 299 5 326 5 329 5 289 5 271 5 176

100 94 92 89 96 97 98 95 94 93 88 86 86
61 040 60 927 60 827 61 512 61 675 61 887 62 348 62 286 62 772 62 718 62 538 62 429 62 187

Secteur inconnu
Total des secteurs

Activités immobilières (LZ)
Soutien aux entreprises 
(MN)
Enseignement, santé 
humaine, action sociale et 
services aux ménages (P à S)

Transports
et entreposage (H)

Hébergement
et restauration (I)

Information
et communication (JZ)

Activités financières
et d’assurance (KZ)

Agriculture, sylviculture, 
pêche (AZ)
Industrie (BE)
Construction (FZ)
Commerce
et réparation auto (G)

 
 

Défaillances d’entreprises en cumul 12 mois
(en nombre d’entreprises, données brutes) (en nombre d’entreprises, données brutes)

Construction (FZ) Soutien aux entreprises (MN)
Commerce et réparation auto (G) Enseignement, santé humaine, action sociale et services
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Industrie (BE) Activités immobilières (LZ)
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NB : Les codes sur deux caractères correspondent au niveau d’agrégation A10 ; ceux sur un caractère aux sections de la NAF rév.2 A21. 
Données provisoires sur le dernier mois 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 34 
Systèmes de paiement de masse – France 
 

(moyenne quotidienne en millions d’euros, part en % sur le dernier mois)

2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014

nov. déc. janv. Part

Chèques 5 590 5 478 4 947 3 986 3 739 4 395 3 848 18,3
Virements 8 865 9 646 10 167 10 827 10 264 13 452 10 770 51,3

dont virements SEPA 683 2 555 4 130 5 967 6 627 10 004 8 920 42,5
LCR/BOR 1 138 1 142 1 079 981 1 020 1 109 1 142 5,4
Prélèvements 1 827 1 938 2 004 2 048 1 889 2 235 1 902 9,1
TIP 133 130 131 129 208 112 90 0,4
Télérèglements 1 141 1 343 1 491 1 766 1 383 2 144 1 937 9,2
Paiements par cartes 1 009 1 085 1 152 1 200 1 178 1 559 1 165 5,6
Retraits par cartes 140 145 146 147 138 172 126 0,6
Total 19 844 20 907 21 116 21 085 19 818 25 179 20 981 100,0

(moyenne quotidienne en milliers d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014

nov. déc. janv. Part

Chèques 9 507 9 112 8 588 8 040 7 857 9 505 8 033 15,4
Virements 7 356 7 549 7 593 7 722 7 341 8 937 7 866 15,1

dont virements SEPA 270 1 400 2 154 3 641 4 534 6 274 6 512 12,5
LCR/BOR 311 303 291 281 301 310 274 0,5
Prélèvements 8 194 8 502 8 680 8 737 7 882 8 350 8 298 15,9
TIP 364 342 320 301 393 333 259 0,5
Télérèglements 66 76 101 127 134 182 146 0,3
Paiements par cartes 21 505 22 969 24 489 25 868 25 473 32 313 25 255 48,4
Retraits par cartes 2 375 2 422 2 407 2 397 2 268 2 670 2 084 4,0
Total 49 677 51 275 52 469 53 472 51 650 62 600 52 215 100,0

 

Évolution des parts de marché des principaux Évolution des parts de marché des principaux

moyens de paiement scripturaux moyens de paiement scripturaux
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a) Débits directs : les prélèvements, les TIP et les télérèglements 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : GSIT, STET Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 35 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014

nov. déc. janv. Part

France 365 398 431 343 335 369 352 17,6
Allemagne 829 818 764 594 586 657 637 31,9
Autriche 27 27 25 21 22 25 25 1,2
Belgique 95 106 104 84 81 89 90 4,5
Chypre 2 2 3 1 0 0 0 0,0
Espagne 342 367 345 255 237 263 253 12,7
Estonie – 1 1 1 1 1 1 0,1
Finlande 35 47 85 39 34 37 38 1,9
Grèce 28 23 20 34 30 39 28 1,4
Irlande 30 21 17 15 15 16 16 0,8
Italie 129 129 128 147 154 173 163 8,1
Lettonie – – – – – – 2 0,1
Luxembourg 40 57 70 67 59 61 69 3,5
Malte 0 0 1 0 1 1 0 0,0

Pays-Bas a) 300 308 412 272 256 258 254 12,7
Portugal 20 22 14 11 10 12 10 0,5
Slovaquie 3 3 3 2 2 3 3 0,2
Slovénie 2 2 3 2 2 3 2 0,1
EPM-BCE 37 36 35 29 30 38 37 1,8
Total TARGET2 zone euro b) 2 283 2 368 2 462 1 918 1 855 2 046 1 981 99,1
Hors zone euro 16 17 15 17 16 16 18 0,9

Total TARGET2 Union européenne b) 2 299 2 385 2 477 1 935 1 871 2 062 1 999 100,0

Euro1 c) 241 249 226 191 175 197 191
 

Parts de marché de chaque place dans le système TARGET2 de l’Union européenne

(% des capitaux échangés)
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 36 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en nombre d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014

nov. déc. janv. Part

France 31 850 34 139 33 830 35 753 33 677 40 355 35 006 9,8
Allemagne 173 218 172 884 175 611 179 655 182 192 198 207 178 203 49,8
Autriche 5 266 6 294 6 711 4 719 4 416 4 974 4 316 1,2
Belgique 9 454 10 265 9 955 9 322 9 340 10 199 9 153 2,6
Chypre 466 515 613 872 841 811 610 0,2
Espagne 29 195 29 509 29 760 30 105 28 523 31 351 28 653 8,0
Estonie – 329 360 417 421 448 346 0,1
Finlande 1 589 1 571 1 611 1 596 1 594 1 661 1 561 0,4
Grèce 5 904 5 861 4 335 4 292 4 380 3 849 3 015 0,8
Irlande 4 961 4 376 4 012 3 589 3 627 4 121 3 581 1,0
Italie 33 649 33 643 34 837 40 711 40 331 47 218 43 733 12,2
Lettonie – – – – – – 1 416 0,4
Luxembourg 3 033 3 229 3 509 4 398 4 500 4 927 4 657 1,3
Malte 65 72 157 236 305 327 322 0,1

Pays-Bas a) 33 304 32 490 33 144 31 300 29 498 32 139 28 197 7,9
Portugal 4 206 4 165 4 166 4 276 4 301 5 058 4 725 1,3
Slovaquie 582 730 1 090 1 255 1 353 1 441 1 237 0,3
Slovénie 3 023 3 039 2 786 2 697 2 712 3 099 2 647 0,7
EPM-BCE 333 379 553 590 659 682 685 0,2
Total TARGET2 zone euro b) 340 099 343 488 347 040 355 785 352 669 390 866 352 062 98,4
Hors zone euro 3 281 5 017 7 145 7 313 7 282 7 634 5 780 1,6

Total TARGET2 Union européenne b) 343 380 348 505 354 185 363 099 359 951 398 500 357 842 100,0

Euro1 c) 343 380 348 505 354 185 363 099 238 934 259 368 224 612
 

Parts de marché de chaque place Montant moyen d’une opération

dans le système TARGET2 de l’Union européenne dans le système TARGET2 de l’Union européenne
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 17 mars 2014 
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Figure 37 
Systèmes de paiement de montant élevé – France 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2010 2011 2012 2013 2013 2013

oct. nov. déc. Part

Garanties mobilisées dans TARGET domestique France b)

Titres français négociables 105,7 81,6 127,4 109,8 117,0 70,1 73,8 23,5
Créances privées 149,8 146,4 189,9 180,7 169,8 167,9 167,0 53,2
Titres mobilisés via  le CCBM 76,9 60,5 53,7 63,7 61,8 62,8 69,1 22,0

Autres titres étrangers c) 5,9 3,5 2,7 3,4 3,9 4,0 3,8 1,2
Total 338,3 292,0 373,8 357,6 352,5 304,8 313,7 100,0

 

Évolution mensuelle des capitaux échangés a)

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne)
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Évolution mensuelle des garanties mobilisées b) Garanties mobilisées en décembre 2013 b)
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a) Depuis le 18 février 2008, les systèmes TBF (composante française de TARGET) et PNS ont laissé place à TARGET2-Banque de France, 
seul système de paiement de montant élevé français. 
b) Jusqu’au 15 février 2008, les montants indiqués représentaient les garanties effectivement mobilisées pour le crédit intrajournalier dans 
TBF. Depuis la mise en place de 3G (Gestion Globale des Garanties) et de TARGET2-Banque de France le 18 février 2008, les montants 
indiqués représentent le collatéral déposé dans un « pool » d’actifs mobilisables pour les opérations de politique monétaire et/ou de crédit 
intrajournalier. 
c) Autres titres étrangers mobilisés via les liens entre les systèmes de règlement – livraison de titres  
 
Source : Banque de France Réalisé le 17 mars 2014 
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1| Situation économique 
générale

1|1 Compétitivité

Les indicateurs de compétitivité sont calculés selon 
la méthodologie présentée par L. Buldorini et alii 1. 
Les pondérations, égales à la moyenne des parts à 
l’importation et à l’exportation, prennent notamment 
en compte la concurrence sur les marchés tiers 
(double pondération à l’exportation). Elles sont 
calculées sur la base des échanges de produits 
manufacturés en moyenne sur les années 1995  
à 2009. Pour les pays de l’Union européenne, les IPC 
utilisés comme déflateurs sont les indices de prix à 
la consommation harmonisés.

Le groupe de 24 pays partenaires de l’OCDE 
est constitué de l’Allemagne, de l’Australie, 
de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Corée 
du Sud ,du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis,  
de la Finlande, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Islande, 
de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, 
de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, 
du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Le groupe de 46 pays partenaires est constitué de 
pays de l’Union européenne (l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, 
la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, 
le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, 
le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède), de l’Afrique 
du Sud, de l’Algérie, de l’Argentine, de l’Australie, du 
Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Corée 
du Sud, des États-Unis, de Hong Kong, de l’Inde, de 
l’Indonésie, de l’Islande, d’Israël, du Japon, de la 
Malaisie, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, de la 
Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de 
la Suisse, de Taïwan, de la Thaïlande, de la Turquie 
et du Venezuela.

1|2 Balance des paiements

Définitions

La balance des paiements est un document statistique, 
présenté suivant les règles de la comptabilité en partie 
double, qui rassemble et ordonne l’ensemble des 
transactions économiques et financières entre les 
résidents français et les non-résidents, au cours d’une 
période donnée.

Les résidents sont les personnes physiques ayant leur 
principal centre d’intérêt en France, quelle que soit leur 
nationalité — à l’exception des fonctionnaires et militaires 
étrangers en poste en France, les fonctionnaires et autres 
agents publics français en poste à l’étranger ou mis à la 
disposition d’organisations internationales ou d’autres 
employeurs non résidents, les personnes morales, 
françaises ou étrangères, pour leurs établissements en 
France, lorsqu’il y a existence d’une activité économique 
réelle exercée en France par des unités de production 
autonomes, quelle qu’en soit leur forme juridique.

Pour l’élaboration des statistiques de balance des 
paiements, la France comprend la métropole, 
la principauté de Monaco, les départements  
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
La Réunion et Mayotte), les collectivités 
d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous les autres pays 
constituent « l’étranger » ou le « reste du monde ».

La balance des paiements est traditionnellement 
présentée du point de vue de la nation, contrairement 
à la comptabilité nationale au sein de laquelle les 
échanges entre la France et l’extérieur sont présentés 
du point de vue de l’agent « reste du monde ».

Mode d’enregistrement

Par convention, en balance des paiements, un chiffre 
positif (crédit) correspond à une exportation ou à une 

Notice méthodologique

1 Buldorini, Makrydakis et Thimann (2002) : “The effective exchange rates of the euro”, BCE, Occasional Paper, n° 2, consultable sur le site de la BCE  
(http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp2.pdf)

http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp2.pdf
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recette lorsqu’il se rapporte à une opération réelle, 
c’est-à-dire à des échanges de biens, de services et 
des paiements de revenus. Un chiffre négatif (débit) 
représente une importation ou une dépense. S’agissant 
du compte financier, un chiffre positif reflète une 
diminution des avoirs ou une augmentation des 
engagements, qu’ils soient financiers ou monétaires. 
Un chiffre négatif représente une augmentation des 
avoirs ou une diminution des engagements. Ainsi, un 
chiffre négatif au titre des avoirs de réserve signifie 
que les réserves ont augmenté.

La balance des paiements est établie chaque mois, 
dans une forme simplifiée, selon un calendrier 
annoncé à l’avance, environ six semaines après la 
fin du mois sous revue. Les révisions trimestrielles, 
environ soixante-quinze jours après la fin du trimestre 
sont l’occasion d’améliorer la qualité des données, 
mais également de publier une information plus 
détaillée. Les révisions annuelles, publiées en mai, 
concernent non seulement l’année précédente, mais 
également les deux années antérieures. 

Les premiers résultats mensuels publiés sont considérés 
comme provisoires. Les données trimestrielles après 
révision et les données de l’année précédant l’année 
en cours ont le statut de résultats semi-définitifs. 
Les données des années antérieures sont qualifiées 
de résultats définitifs.

Secteurs économiques

Dans certaines parties de la balance des paiements 
— les transferts courants, les investissements de 
portefeuille, les « autres investissements » —, les 
échanges recensés font l’objet d’un classement en 
fonction du secteur économique auquel appartient 
le résident impliqué dans l’opération. On distingue 
dans ce cas :

• les autorités monétaires, c’est-à-dire la Banque de 
France ;

• le secteur des administrations publiques (APU), qui 
regroupe l’État, les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC), les collectivités locales et les 
organismes de sécurité sociale ;

• le secteur des institutions financières monétaires 
hors Banque centrale (IFM), comprenant les 
établissements de crédit résidents tels que définis 
par la législation communautaire et toutes les autres 

institutions financières résidentes dont l’activité 
consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches 
substituts de dépôts de la part d’entités autres que 
des IFM et qui, pour leur propre compte (du moins 
en termes économiques), consentent des crédits et/ou  
effectuent des placements en valeurs mobilières. 
Les OPCVM monétaires remplissent les conditions 
et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM ;

• les « autres secteurs », qui regroupent les agents 
économiques autres que ceux inclus dans les trois 
secteurs précédents : les entreprises industrielles 
et commerciales, les assurances, les institutions 
financières non monétaires, notamment les entreprises 
d’investissement et les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières non monétaires 
(OPCVM non monétaires), les institutions à but non 
lucratif au service des ménages et les ménages.

Les grandes composantes de la balance des paiements

Définies par le cinquième Manuel de la balance des 
paiements du Fonds monétaire international (FMI), les 
composantes types de la balance des paiements sont 
réparties entre le compte de transactions courantes, le 
compte de capital et le compte financier. Le poste des 
erreurs et omissions nettes est un poste d’ajustement 
dont l’existence tient à ce que, à la différence d’un 
véritable système de comptabilisation en partie double, 
les enregistrements en débit et crédit dans la balance 
des paiements ne sont pas inscrits simultanément à 
l’occasion de chaque transaction, mais résultent de 
déclarations indépendantes qui peuvent générer des 
erreurs, des oublis ou des décalages de période.

Le compte de transactions courantes regroupe les 
échanges de biens et services, les revenus et les 
transferts courants. Les échanges de biens sont évalués 
à partir des statistiques du commerce extérieur de la 
direction générale des Douanes et des Droits indirects, 
auxquelles sont ajoutées les transactions relatives à 
l’avitaillement, au travail à façon et aux réparations.

Les échanges de services hors voyages sont subdivisés 
en plusieurs postes selon leur nature économique. 
Parmi les postes mis en évidence par la balance des 
paiements, figurent notamment les transports, éclatés 
entre les transports maritimes, aériens et les autres 
transports, les services de communication, les services 
de construction, les services d’assurance,  les services 
financiers, les services informatiques et d’information, 
les redevances et droits de licence, les autres services 
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aux entreprises, qui peuvent être décomposés  
en négoce international, autres services commerciaux, 
locations et services divers aux entreprises. 

Les voyages constituent un poste particulier au sein 
des échanges de services, à la fois par leur importance 
et par leur définition, qui ne prend pas en compte la 
nature économique de l’échange, mais les modalités de 
celui-ci. La ligne voyages reflète au crédit l’ensemble 
des dépenses des non-résidents en France effectuées 
au titre de leurs frais de séjour à l’occasion d’excursions, 
de voyages touristiques ou de voyages d’affaires, de 
durée inférieure à un an, ainsi que les frais engagés 
au titre des services personnels (de santé, de scolarité, 
etc.) acquis auprès de résidents ; au débit, les dépenses 
de même nature effectuées par des résidents français 
à l’étranger. Les dépenses et recettes de transport liées 
aux voyages internationaux ne sont pas enregistrées 
sous cette ligne, mais avec les services de transport. 
À l’inverse, les transports intérieurs effectués par des 
non-résidents et les transports à l’intérieur d’un pays 
étranger effectués par des résidents sont en principe 
inclus dans les voyages (en pratique, il est parfois 
difficile de différencier les dépenses de transport 
intérieur des dépenses de transport international).

Les revenus sont partagés entre rémunérations des 
salariés et revenus d’investissements. Les rémunérations 
des salariés comprennent les salaires, gages, traitements 
versés par des employeurs non résidents à leurs salariés 
résidents (travailleurs frontaliers, saisonniers, en 
mission de courte durée) et inversement. Les revenus 
des investissements correspondent aux recettes ou 
paiements afférents aux avoirs ou engagements 
financiers extérieurs. Ils sont décomposés en fonction 
de la nature des opérations financières auxquelles ils se 
rattachent, revenus des investissements directs, revenus 
des investissements de portefeuille et autres revenus 
d’investissements (cf. ci-après pour une définition des 
rubriques du compte financier). Les dividendes (revenus 
des titres de participations) sont enregistrés à la date de 
versement et les intérêts (revenus des créances) sur la 
base des droits constatés. 

Les transferts courants constituent la contrepartie 
comptable de biens, services, capitaux exportés ou 
importés gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie 
apparente ou mesurable. Ils sont ventilés par secteur.
Les transferts courants des administrations 
publiques comprennent notamment la coopération 
internationale, les contributions de la France aux 
dépenses des organisations internationales, les recettes 

et versements d’impôts en provenance et à destination 
d’administrations publiques étrangères effectués dans 
le cadre de conventions fiscales, les versements des 
administrations de sécurité sociale à des travailleurs 
ou à d’anciens travailleurs non résidents et à leurs 
ayant-droits et les opérations avec les institutions 
européennes, hormis les concours alloués à la France 
au titre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et du FEOGA — section orientation, qui 
sont enregistrés, conformément à la méthodologie 
internationale, dans les transferts en capital.

Les transferts des autres secteurs sont ventilés en deux 
rubriques, les envois de fonds des travailleurs et les 
autres opérations. Les envois de fonds des travailleurs 
reprennent les montants transférés à l’étranger par des 
travailleurs résidents et vice-versa. De tels transferts 
sont généralement effectués par des résidents 
d’origine étrangère vers leur pays d’origine ou vers 
la France par des personnes non résidentes d’origine 
ou de nationalité française. Les autres opérations 
comprennent des opérations de nature très diverse, 
parmi lesquelles les dons et versements humanitaires 
en faveur de personnes physiques et morales, les 
subventions et donations, les indemnités pour rupture 
de contrat, cautions et dédommagements, les prix 
littéraires, artistiques ou scientifiques, etc.

Le compte de capital regroupe les transferts en capital 
— remises de dettes, pertes sur créances, aides à 
l’investissement des fonds structurels, transferts des 
migrants — et les acquisitions et cessions d’actifs 
non financiers non produits (brevets, marques, droits 
d’auteur…).

Le compte financier est partagé en rubriques en 
fonction de la nature et de la finalité des opérations, 
investissements directs, investissements de 
portefeuille, produits financiers dérivés, autres 
investissements et avoirs de réserve. À l’exception des 
investissements directs, des produits financiers dérivés 
et des avoirs de réserve, les rubriques sont subdivisées 
en créances et engagements, puis ventilées selon le 
type d’opération ou d’instrument et enfin selon le 
secteur résident concerné.

Conformément à la définition de référence détaillée 
de l’OCDE et en accord avec les recommandations 
internationales (FMI, Eurostat, BCE), les 
investissements directs couvrent les opérations 
effectuées par des investisseurs afin d’acquérir, 
d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans une 
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entreprise et de détenir (ou de liquider) une influence 
dans sa gestion. La notion d’investissement direct est 
donc plus large que celle de contrôle.

L’investissement direct met en relation des entreprises 
apparentées, c’est-à-dire :

• une entreprise « investisseur direct » (maison-mère) 
et une ou plusieurs entreprises investies, qu’il s’agisse 
de succursales, de filiales ou d’autres entreprises 
affiliées ;

• des entreprises « investies » (sociétés sœurs) entre elles.

Par convention, on considère qu’une relation 
d’investissement direct est établie dès lors qu’une 
personne physique ou morale (l’investisseur) détient 
au moins 10 % des droits de vote, ou à défaut 10 % du 
capital social, d’une entreprise « investie ».

Les investissements directs comprennent non 
seulement la transaction initiale, qui établit la relation 
entre l’investisseur et l’entreprise investie, mais aussi 
toutes les transactions ultérieures entre eux et entre 
les entreprises apparentées (opérations de prêt, 
flux de trésorerie et, plus généralement, l’ensemble 
des opérations financières à l’exception des crédits 
commerciaux et des opérations interbancaires entre 
établissements de crédit affiliés). Les investissements 
immobiliers sont également considérés comme des 
investissements directs.

Les investissements directs sont enregistrés selon 
le principe directionnel. Ainsi, les investissements 
directs français à l’étranger comprennent les créances 
(autres que celles figurant dans les investissements 
étrangers en France) et les engagements des  
maisons-mères résidentes vis-à-vis de leurs filiales 
étrangères. Symétriquement, les investissements 
directs étrangers en France incluent les engagements 
(autres que ceux enregistrés dans les investissements 
français à l’étranger) et les créances des filiales 
résidentes auprès de leur maison mère étrangère.

Les investissements directs français à l’étranger et 
étrangers en France sont décomposés par nature 
d’opérations entre :

• les investissements immobiliers  et les opérations 
en capital social, qui comprennent les créations, 
acquisitions ou extensions d’entreprises, réalisées sous 

forme d’acquisitions de titres ou d’actifs productifs, les 
subventions d’équilibre, les consolidations de prêts, 
prêts subordonnés et prêts participatifs du secteur 
bancaire ;

• les bénéfices réinvestis, qui correspondent à la part 
des résultats nets des entreprises investies revenant 
à la maison-mère au cours d’un exercice comptable 
diminuée des dividendes versés à la maison-mère au 
cours du même exercice ;

• les autres opérations, qui recouvrent les opérations 
de prêt, avances, dépôts, à court et long termes, entre 
sociétés affiliées, à l’exception des crédits commerciaux 
et des crédits et dépôts entre les banques résidentes 
et leurs correspondants étrangers, classés en « autres 
investissements ».

Les investissements de portefeuille comprennent 
toutes les opérations sur titres négociables entre 
résidents et non-résidents, achats à l’émission, 
négociations et remboursements, à l’exception des 
opérations comprises au sein des investissements 
directs, des avoirs de réserve et des produits financiers 
dérivés et des opérations de cession temporaire. 
Les prêts secs de titres, qui ne donnent lieu à aucun 
mouvement monétaire, ne sont pas enregistrés dans 
la balance des paiements.

Les flux sont partagés en avoirs (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par des 
non-résidents) et engagements (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par des 
résidents). Chacune de ces deux lignes est ensuite 
scindée en fonction de la nature des titres échangés : 
actions et titres d’OPCVM, obligations et titres 
assimilés, c’est-à-dire tous les titres d’emprunt à 
plus d’un an d’échéance initiale, titres de créance 
à court  terme, dont l’échéance est inférieure à 
un an. Les flux par catégorie d’instruments sont 
ensuite partagés en fonction du secteur résident 
détenteur (pour les avoirs) ou émetteur (pour 
les engagements).

Depuis le 1er février 2000, conformément aux 
recommandations du FMI et avec l’accord de tous 
les organismes internationaux intéressés, il a été créé 
une nouvelle rubrique au sein du compte financier, 
intitulée Produits financiers dérivés, qui comprend 
les primes sur options, les appels de marge et les 
intérêts sur swaps.
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Les autres investissements sont une rubrique 
résiduelle qui englobe toutes les opérations sur 
actifs et passifs financiers vis-à-vis des non-résidents 
qui ne figurent pas sous une autre rubrique du 
compte financier. Elle se répartit entre créances et 
engagements des résidents vis-à-vis de l’étranger (y 
compris les prises et mises en pension livrée), puis 
par nature d’opérations (crédits commerciaux, prêts, 
dépôts et emprunts, autres avoirs et engagements), 
enfin par secteur résident à l’origine des créances 
et des engagements. On distingue en particulier les 
flux des IFM qui sont cohérents avec les informations 
destinées à l’élaboration des statistiques monétaires.

Les avoirs de réserve sont les avoirs extérieurs qui 
sont à la disposition immédiate et sous le contrôle des 
autorités monétaires pour leur permettre de financer 
les déséquilibres de paiements ou d’intervenir pour 
en réduire l’ampleur. Depuis la création de la zone 
euro, seuls les mouvements affectant la partie des 
réserves de change non transférées à la BCE et qui 
restent gérées par la Banque de France figurent dans 
la balance des paiements de la France. Par ailleurs, 
compte tenu de l’adoption d’une méthodologie 
commune aux pays membres de l’Union monétaire, 
seules les créances sur des non-résidents hors zone 
euro sont prises en compte, ce qui exclut, de fait, de 
cette rubrique les placements en devises effectués 
auprès de banques non résidentes situées dans la 
zone euro.

Les avoirs de réserve sont constitués des créances 
brutes en or monétaire et en devises, y compris sous 
forme de titres émis par des non-résidents, des avoirs 
en droits de tirage spéciaux (DTS) et de la position 
nette de réserve à l’égard du FMI.

1|3 La position extérieure

La position extérieure de la France a pour objectif de 
recenser, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances 
et des engagements des résidents vis-à-vis des 
non-résidents. Elle est élaborée à l’aide d’enquêtes 
périodiques de stocks revalorisés et actualisée, si 
nécessaire, par des cumuls de flux pour les points 
les plus récents.

Conformément aux recommandations du 
cinquième Manuel de balance des paiements du Fonds 

monétaire international, les créances et engagements 
extérieurs de la France sont présentés suivant les 
mêmes rubriques que la balance des paiements.

Les encours d’investissements directs sont recensés 
chaque année. Ils peuvent être valorisés en valeur 
de marché ou en valeur comptable, selon le mode de 
valorisation des capitaux propres. La valeur comptable 
des encours est celle indiquée par les entreprises dans 
leur comptabilité. Elle figure, pour les investissements 
directs français à l’étranger, dans les tableaux relatifs 
aux filiales et participations annexés aux comptes 
annuels, et pour les investissements directs étrangers 
en France, dans les bilans des affiliés résidents des 
investisseurs directs non résidents. Pour l’élaboration 
des chiffres définitifs (publiés en principe dix-huit mois 
après la date d’arrêté), le montant d’un investissement 
est calculé en multipliant la quote-part détenue par 
l’investisseur direct dans la société investie par la 
valeur des capitaux propres de la société. On ajoute 
ensuite l’encours des prêts consentis par l’investisseur 
à l’affilié. Les chiffres estimés sont établis tant pour 
les investissements directs français à l’étranger que 
pour les investissements étrangers en France, à 
partir des dernières données comptables disponibles, 
revalorisées et actualisées par les flux de balance de 
paiements relatifs aux investissements directs (apports 
en capital et autres opérations entre sociétés affiliées).

Le recensement est limité aux encours détenus 
directement par les investisseurs directs, les 
participations indirectes (de deuxième rang, de 
troisième rang, etc.) n’étant pas prises en compte. 
Ainsi, si la filiale étrangère d’un investisseur résident 
détient elle-même un investissement direct dans une 
autre société, ce deuxième investissement n’est pas 
pris en considération. De même, si la filiale française 
d’un investisseur étranger détient une autre filiale en 
France, ce deuxième investissement n’entre pas dans 
l’encours recensé.

Les encours d’investissements directs en valeur de 
marché, tant français à l’étranger qu’étrangers en 
France, font l’objet d’une estimation, déterminée en 
commun avec les comptables financiers nationaux, 
appliquée aux seuls capitaux propres. S’agissant des 
prêts et placements, la valeur comptable est présumée 
identique à la valeur de marché. La valeur de marché 
est uniquement calculée sur le total de l’encours. 
Aucune ventilation par entreprise, par pays ou par 
secteur économique n’est donc disponible.
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La position-titres (encours des titres français détenus 
par les non-résidents et des titres étrangers détenus 
par les résidents) est établie chaque année à la suite 
d’un recensement titre par titre dont les résultats 
sont disponibles neuf mois après la fin de l’année 
de référence. Entre deux recensements annuels, des 
estimations sont effectuées à l’aide du dernier stock 
disponible, revalorisé et actualisé à l’aide de cumuls 
de flux.

S’agissant des investissements de portefeuille des 
résidents en titres étrangers (avoirs), les titres 
recensés sont tous les titres étrangers en euros ou 
en devises, (actions, titres d’OPCVM monétaires 
et non monétaires, obligations, titres de créance 
à  court  terme) émis par des non-résidents et 
détenus par les résidents, à l’exception des titres de 
participation détenus dans le cadre d’investissements 
directs, des titres qui ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord de l’émetteur et des bons de caisse émis par les 
banques non résidentes, des titres étrangers détenus 
par des résidents n’appartenant pas au secteur des 
institutions financières monétaires (IFM) et conservés 
directement à l’étranger  par ceux-ci.

Les investissements de portefeuille des non-résidents 
en titres français (engagements) comprennent 
tous les titres en euros ou en devises émis par 
des résidents et détenus par des non-résidents. Le 
portefeuille des non-résidents en titres français 
est ventilé entre les actions, les titres d’OPCVM 
monétaires et non monétaires, les obligations et 
assimilées (dont les OAT et les BTAN), les titres de 
créance à court terme (dont les bons du Trésor à 
taux fixe). Ne sont inclus dans le recensement ni 
les actions détenues au titre des investissements 
directs, ni les titres français (actions, obligations 
ou titres de créance à court terme) détenus hors 
de France par les non-résidents, à l’exception des 
obligations émises sur le marché international. Pour 
cette catégorie d’instrument, l’encours détenu par 
les non-résidents est inclus dans les engagements 
des résidents, quel que soit le lieu de conservation 
(France ou étranger) du titre.

Les portefeuilles sont évalués en valeur de marché, à 
la date d’arrêté du recensement (cours de bourse pour 
les titres cotés ou cours retenus par les banques pour 
l’évaluation annuelle du portefeuille de leur clientèle 
pour les titres non cotés).

Les encours de produits dérivés comprennent des 
données sur les options — instruments conditionnels 
achetés ou vendus par les banques résidentes et par les 
autres secteurs, les swaps, FRAs, forwards du secteur 
bancaire. Ils sont valorisés en valeur de marché.

Les autres investissements comprennent les crédits 
commerciaux et les avances à la commande, 
la position dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM 
non monétaires et des entreprises d’investissement, 
les créances des ménages vis-à-vis de l’étranger, 
la position dépôts-crédits des IFM résidentes, 
les investissements des autorités monétaires et des 
administrations publiques non recensés ailleurs.  
Les encours sont évalués en valeur nominale.

Les avoirs de réserve sont valorisés à chaque fin de 
mois sur la base des cours déterminés comme suit :

• l'or est valorisé au cours du dernier jour du mois ;

• les droits de tirage spéciaux et la position vis-à-vis du 
Fonds monétaire international sont évalués au dernier 
cours du DTS calculé par le FMI à la date d’arrêté ;

• les devises sont comptabilisées au cours constaté à 
la date d’arrêté. 

2|  Monnaie, placements 
et financements

Zones géographiques

Zone euro : Allemagne + Autriche + Belgique + Chypre 
+ Espagne + Estonie + Finlande + France + Grèce 
+ Irlande + Italie + Lettonie + Luxembourg + Malte  
+ Pays-Bas + Portugal + Slovaquie + Slovénie

Depuis le 1er janvier 2014, la zone euro inclut la Lettonie. 
Les séries statistiques relatives à la zone euro tiennent 
compte des modifications de la composition de la zone euro.

Pour l’élaboration des statistiques monétaires,  
le territoire français est défini comme suit :
France = métropole + Monaco + départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
La Réunion, Mayotte) + Saint-Pierre-et-Miquelon + 
Saint-Martin + Saint-Barthélemy.
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Secteurs économiques

Institutions financières monétaires (IFM) : elles 
comprennent les établissements de crédit résidant 
dans la zone euro, tels que définis par la législation 
communautaire, et toutes les institutions financières 
résidentes dont l’activité est de recevoir des dépôts 
et/ou de proches substituts des dépôts d’entités autres 
que les IFM et qui, pour leur propre compte, du moins 
en termes économiques, consentent des crédits et/
ou effectuent des placements en valeurs mobilières. 
Aux termes de cette définition, les IFM résidant en 
France sont la Banque de France, les établissements 
de crédit au sens de la loi bancaire, à l’exception des 
sociétés de caution mutuelle, la Caisse des dépôts et 
consignations, les OPCVM monétaires et la Caisse 
nationale d’épargne.

Administrations publiques (APU) = État  
+ administrations d’États fédérés + administrations 
de Sécurité sociale + collectivités locales

Secteur privé = sociétés non financières + ménages  
+ sociétés d’assurance et fonds de pension  
+ institutions à but non lucratif au service des 
ménages + autres intermédiaires financiers (OPCVM 
monétaires, entreprises d’investissement, fonds 
communs de créances, etc.)

Agents non financiers (ANF) = administrations 
publiques + secteur privé – autres intermédiaires 
financiers

Cette catégorie englobe exclusivement les agents 
dont les décisions en matière de placement ou 
d’endettement ne résultent pas d’un comportement 
d’intermédiaire financier.

Instruments financiers

Les dépôts à terme comprennent les dépôts qui ne 
peuvent être convertis en espèces avant un terme fixe 
convenu ou qui ne peuvent être convertis en espèces 
avant ce terme que moyennant sanction.

Les dépôts avec un préavis inférieur ou égal à 
3 mois recouvrent les dépôts d’épargne à vue qui 
présentent, à la différence des dépôts à vue, un 
caractère de transférabilité incomplet. Il s’agit, par 
exemple, en France, des livrets A et bleus, des livrets 
de développement durable, des comptes d’épargne 

logement, des livrets d’épargne populaire, des livrets 
jeunes et des livrets soumis à l’impôt.

Les pensions représentent des espèces perçues 
en contrepartie de titres vendus à un prix donné 
dans le cadre d’un engagement de rachat desdits 
titres (ou de titres similaires) à un prix et à une 
date déterminés. Les titres autres que des actions 
ou titres de créance sont constitués de titres de 
créances négociables et échangés sur des marchés 
secondaires. La composante française de cette 
rubrique comprend, notamment, les obligations  
et les bons à moyen terme négociables (BMTN).

Les titres de créance à court terme correspondent à 
des titres émis par des IFM, des SNF ou des APU, d’une 
durée initiale inférieure ou égale à un an, négociables 
sur des marchés monétaires liquides. Au plan français, 
cette catégorie regroupe les certificats de dépôt, les 
billets de trésorerie et les bons du Trésor à taux fixe 
et à intérêt pré-compté (BTF).

Sont qualifiés de monétaires tous les actifs financiers 
entrant dans la composition de l’agrégat M3 suivi par 
la Banque centrale européenne. 

M1 = pièces et billets en circulation + dépôts à vue

M2 = M1 + dépôts remboursables avec un préavis 
inférieur ou égal à trois mois + dépôts à terme d’une 
durée initiale inférieure ou égale à deux ans

M3 = M2 + pensions + titres d’OPCVM monétaires 
+ titres de créance de durée initiale inférieure ou 
égale à deux ans

Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone 
euro, qui ne sont ni des IFM ni des institutions relevant 
de l’administration centrale, sont incluses dans M3.

Les crédits incluent les crédits à l’habitat, à la 
consommation, à l’investissement, de trésorerie, 
les autres crédits, les créances douteuses brutes, le  
crédit-bail, les avoirs en titres non négociables et les 
dettes subordonnées constituées sous la forme de 
dépôts ou de prêts.

Par souci de prendre en compte d’éventuels 
mouvements de substitution entre actifs en euros et 
actifs en devises, le suivi des instruments financiers 
s’appuie sur un critère « toutes devises ».
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Monnaie et Finance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-finance.html

• Les évolutions monétaires de la France
• Les agrégats monétaires de la zone euro
• Monnaie et placements France et zone euro 

Titres, crédit et dépôts
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots.html

• Dépôts et placements
• Crédit
• Endettement et titres
• Comptes financiers
• Assurances

Conjoncture et Croissance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance.html

• Les indicateurs de conjoncture hebdomadaire
• Enquêtes de conjoncture mensuelles
• Publications régionales

Balance des paiements  
et Économie internationale
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-
et-economie-internationale.html

• Les institutions financières
• L’activité bancaire internationale

Entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

• Crédits par type d’entreprise
• Délais de paiement
• Défaillances d’entreprises
• Comptes d’entreprises en Europe
• Structure et performances des entreprises
• Bases de données BACH et Références  
sectorielles européennes

Changes et Taux
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux.html

• Les taux de change
• Les taux directeurs
• Les taux d’intérêt
• Taux du marché interbancaire
• Taux de référence des bons du Trésor et OAT
• Indices obligataires
• Cours de l’or à Paris

Base de données
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees.html

• Accès interactif aux séries statistiques  
via la base de données Webstat
• Taux d’intérêt et taux de change
• Statistiques monétaires
• Dépots et crédits en région : centralisations 
financières territoriales
• Émissions de titres
• Endettement des agents non financiers
• Endettement des agents non financiers  
dans les autres pays
• Taux d’intermédiation financière
• Comptes nationaux financiers
• Activité financière internationale
• Balance des paiements
• Position extérieure
• Enquêtes de conjoncture
• Entreprises : délais de paiement
• Système et Moyens de paiements

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-finance.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-economie-internationale.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-economie-internationale.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees.html
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Organismes et institutions

BCE banque centrale européenne

BCEAO banque centrale des États de l’afrique de l’Ouest

BCN banque centrale nationale

BEA Bureau of Economic Analysis

BEAC banque des États de l’afrique centrale

BIT bureau international du travail

BLS Bureau of Labour Statistics

BRI banque des règlements internationaux

CDC-CNE Caisse des dépôts et consignations – Caisse nationale 
d’épargne

Dares Direction de l’animation de la recherche, des études  
et des statistiques (ministère du travail)

FMI Fonds monétaire international

FOMC Federal Open Market Committee

IFM institutions financières monétaires

INSEE institut national de la statistique  
et des études économiques

OCDE Organisation de coopération  
et de développement économiques

zones économiques

CEMAC Communauté économique et monétaire  
de l’afrique centrale

PECO Pays de l’Europe centrale et orientale

ZE à 18 zone euro à dix-huit pays (allemagne, autriche, 
belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
grèce, irlande, italie, lettonie, luxembourg, Malte, 
Pays-bas, Portugal, slovaquie, slovénie)

UE à 28 union européenne à vingt-huit pays  
(zE à 18 + bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, 
lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-uni, suède)

UEM union économique et monétaire

UEMOA union économique et monétaire ouest-africaine

Pays

AT autriche

AU australie

BE belgique

BG bulgarie

CA Canada

CH Chine

CY Chypre

CZ République tchèque

DE allemagne

EE Estonie

ES Espagne

FI Finlande

FR France

GB Royaume-uni

GR grèce

HR Croatie

HU Hongrie

IE irlande

IT italie

JP Japon

LT lituanie

LU luxembourg

LV lettonie

MT Malte

NL Pays-bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

RU Russie

SE suède

SI slovénie

SK slovaquie

US États-unis

ZE zone euro
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indices

CAC 40 indice français. synthèse des cours pondérés  
des 40 principales actions françaises

CAC All-tradable indice français, composé de 250 titres  
négociés sur la place de Paris

CAC Mid & small indice composite de la bourse de Paris des petites  
et moyennes capitalisations (de la 101e à la 290e)

CCBM Modèle de banque centrale correspondante 
(Correspondent Central Banking Model)

DAX indice allemand très corrélé à l’Eurostoxx 50, 
composé de 30 valeurs négociées  
sur la place de Francfort

DOW JONES indice américain

Euro 1 (ABE) système de paiement de montant élevé à règlement 
net de l’association bancaire pour l’euro

Eonia Euro over night index average

DJ STOXX EURO 50 indice composé de 50 actions  
négociées sur les places boursières de la zone euro

FTSE (FOOTSIE) indice de la City

Itraxx indice de référence pour les contrats indiciels  
sur défaut

IPCH indice des prix à la consommation harmonisé

IPCN indice des prix à la consommation national

ISM indice américain de l’activité industrielle

MIDCAC indice français, relatif aux petites et moyennes  
capitalisations, technologiques ou pas

NASDAQ indice des valeurs technologiques américaines

NIKKEI indice japonais

SP 500 indice américain composé de 500 actions 
 négociées surtout sur le nYsE (New York Stock Exchange)

autres sigles 
ANF agents non financiers

APD aide publique au développement

APU administrations publiques

BMTN bon à moyen terme négociable

BTAN bon du trésor à taux fixe et à intérêt annuel

BTF bon du trésor à taux fixe  
et à intérêt annuel précompté

CAF/FAB Coût, assurance/frêt franco-à-bord

CDO Obligation sur dette collatéralisée

CDN Certificat de dépôt négociable

CDS Credit default swaps

CEL Compte épargne-logement

Cjo Données corrigées des jours ouvrés

Cvs Données corrigées des variations saisonnières

EC Établissement de crédit

EI Entreprise d’investissement

EIT Endettement intérieur total

EMTN Euro medium term notes

Euribor Euro interbank offered rate

FAB/FAB Franco-à-bord/Franco-à-bord

FBCF Formation brute de capital fixe

FCC Fonds commun de créance

IDE investissements directs à l’étranger

ISBLM institution sans but lucratif au service des ménages

Isma indicateur (banque de France) synthétique mensuel d’activité

LCR lettre de change relevé

LDD livret de développement durable

Libor London interbank offered rate

NES 16 nomenclature économique sectorielle  
établie par l’insEE

OAT Obligation assimilable du trésor

OPCVM Organisme de placement collectif   
en valeurs mobilières

OPR Opération principale de refinancement

OTC Over-the-counter (marché de gré à gré)

PEL Plan d’épargne-logement

PEP Plan d’épargne populaire

PFIT Période de fixation initiale des taux

PIB Produit intérieur brut

PMI Petites et moyennes industries

SNF sociétés non financières

SQS sociétés et quasi-sociétés

TARGET système européen de paiement de gros montant 
à règlement brut en temps réel (Trans-European 
automated real-time gross settlement express transfer 
system) en fonction entre le 1er janvier 1999  
et le 19 mai 2008 

TARGET2 système taRgEt de paiement de deuxième 
génération, utilisé depuis le 19 novembre 2007

TCN titres de créances négociables

TIP titre interbancaire de paiement

TMT télécoms, médias, technologies

TUC taux d’utilisation des capacités de production

WTI west texas intermediate
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L’ensemble des publications est accessible sur internet (http://www.banque-france.fr/fr/publications/accueil.htm).

Documents publiés

Rapport annuel de la banque de France
http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html

Études parues dans le bulletin de la banque de France

http://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france.html

année 2011

« L’évolution de la monnaie et du crédit en France : 2010, l’année de la reprise », n° 183, 1er trimestre
« Le retour à la normale de la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière en 2010 », 
n° 183, 1er trimestre
« Les stocks dans la crise », n° 183, 1er trimestre
« Stratégies de sortie de crise et de croissance — Colloque OCDE-Banque de France, 9 et 10 décembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« Analyses structurelles en temps de crise — Colloque Banque de France, 29 et 30 novembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« La Banque de France dans les instances européennes et internationales », n° 183, 1er trimestre
« Les modèles fractals en finance », n° 183, 1er trimestre

« Les répercussions du séisme du 11 mars sur l’économie japonaise et l’économie mondiale », n° 184, 2e trimestre
« Face aux déséquilibres mondiaux : quelle régulation ? » — Synthèse du colloque international de la Banque 
de France, 4 mars 2011 », n° 184, 2e trimestre
« Les comptes financiers de la Nation en 2010 : reprise du crédit et poursuite de la hausse des taux d’endettement », 
n° 184, 2e trimestre
« Le comportement d’épargne des ménages en 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Épargne et choix de portefeuille des ménages : approches micro et macroéconomiques », n° 184, 2e trimestre
« La destination finale des placements financiers des ménages français », n° 184, 2e trimestre
« Les PME-ETI cotées en bourse : la crise accentue les disparités et souligne les différences de réactivité », 
n° 184, 2e trimestre
« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Liens entre les flux de capitaux et le développement financier : une revue de la littérature », n° 184, 2e trimestre

« En 2010, les PME bénéficient de la reprise mais diffèrent leurs investissements », n° 185, 3e trimestre
« Les entreprises après la crise – colloque Banque de France, 28 juin 2011 », n° 185, 3e trimestre
« Le coût du crédit aux entreprises selon leur catégorie », n° 185, 3e trimestre
« Synthèse du colloque international sur la microfinance », n° 185, 3e trimestre
« Défis pour les politiques monétaires et budgétaires à court et long terme – Synthèse de la conférence Banque 
de France/Bundesbank des 19 et 20 mai à Hambourg », n° 185, 3e trimestre
« Après la chute, la recomposition du commerce international – Synthèse de la Conférence Banque de France/
PSE/CEPII des 25 et 26 mai 2011 », n° 185, 3e trimestre
« La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 185, 3e trimestre
« Les comportements patrimoniaux des ménages en France : évolutions et déterminants entre 2004 et 2010 », 
n° 185, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurance à fin 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Le traitement des billets : l’évolution de la réglementation et du recyclage par le secteur privé en France », n° 185, 3e trimestre

http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html
http://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france.html
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« Les entreprises en France en 2010 : une situation en demi-teinte », n° 186, 4e trimestre
«  La situation financière des grands groupes français demeure solide au premier semestre 2011  »,  
n° 186, 4e trimestre
« Les délais de paiement en 2010 : l’effort entrepris depuis la mise en œuvre de la loi de modernisation de 
l’économie marque le pas  », n° 186, 4e trimestre
« Le patrimoine économique national en 2010  : rebond marqué dû à la hausse des prix des terrains »,  
n° 186, 4e trimestre
« Les portefeuilles-titres des résidents français entre 2007 et 2010 d’après les statistiques de détention « titre 
par titre » de la Banque de France », n° 186, 4e trimestre
« La protection de la clientèle : une préoccupation grandissante au niveau international », n° 186, 4e trimestre
« L’outre-mer français et l’euro », n° 186, 4e trimestre
« La crise financière : quels enseignements pour la macroéconomie internationale ? », Synthèse de la conférence 
AEJ Macro/BDF/CEPR/ECARES/PSE des 28 et 29 octobre 2011 107, n° 186, 4e trimestre

année 2012

« Les PME en forte croissance », n° 187, 1er trimestre
« Après un retour à la normale en 2010, la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière 
poursuit sa progression en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« Les caractéristiques des montages LBO en France : de fortes spécificités pour les cibles de petite ou moyenne 
taille », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution des placements financiers des ménages français en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution de la monnaie et du crédit en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« La récession de 2008-2009 a-t-elle accru la part structurelle du chômage en zone euro ? », n° 187, 1er trimestre
« Les politiques budgétaire et monétaire à la suite de la crise financière », Synthèse de la conférence BDF/
EABCN/EJ/PSE des 8 et 9 décembre 2011, n° 187, 1er trimestre
« Prévoir le cycle économique », Synthèse du huitième séminaire de l’International Institute of Forecasters  
organisé par la Banque de France les 1er et 2 décembre 2011 à Paris, n° 187, 1er trimestre

« L’impact de l’évolution des taux souverains sur les conditions de financement des économies française, 
espagnole et italienne », n° 188, 2e trimestre
« La mesure du risque systémique », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, par Robert F. Engle, 
prix Nobel d’économie, le 25 janvier 2012, n° 188, 2e trimestre
« Autrefois les États-Unis, maintenant l’Europe », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, 
par Thomas Sargent, prix Nobel d’économie, le 1er mars 2012, n° 188, 2e trimestre
« Les PME en Europe : les disparités entre pays et secteurs sont plus fortes en 2010 qu’avant la crise », n° 188, 2e trimestre
« Financement et risque de défaut des entreprises durant la crise », synthèse d’une conférence organisée par 
la Banque de France et OSEO les 9 et 10 février 2012, n° 188, 2e trimestre
« L’analyse de l’activité des banques par ligne de métiers », n° 188, 2e trimestre
« Ce que détiennent les OPCVM français », n° 188, 2e trimestre
« La fin des échanges des billets en francs », n° 188, 2e trimestre
« Les implications économiques et financières du développement durable et du changement climatique pour 
les entreprises industrielles », n° 188, 2e trimestre

« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2011 », n° 189, 3e trimestre
« Les PME en France en 2011 : malgré une activité bien orientée, la rentabilité stagne et les structures financières 
demeurent hétérogènes », n° 189, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 189, 3e trimestre
« Évolution des déséquilibres courants dans la zone euro : choc de compétitivité ou choc de demande ? », 
n° 189, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurances à fin 2011 », n° 189, 3e trimestre
« 18e colloque international sur l’analyse des données de panel : une brève synthèse », n° 189, 3e trimestre
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« Les entreprises en France en 2011 : l’activité s’accroît mais la rentabilité faiblit », n° 190, 4e trimestre
« La situation financière des grands groupes cotés reste solide au premier semestre 2012 en dépit d’un contexte 
difficile », n° 190, 4e trimestre
« Les ETI en France : quelles stratégies de croissance, d’investissement et de financement », n° 190, 4e trimestre
« La baisse des délais de paiement : une tendance moins affirmée en 2011 », n° 190, 4e trimestre
« Le patrimoine économique national en 2011 : hausse de 5 % », n° 190, 4e trimestre
« Évolution des flux de placements financiers des ménages français au premier semestre 2012 et incidence 
sur les groupes de bancassurance », n° 190, 4e trimestre
« La titrisation en France », n° 190, 4e trimestre
« L’impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : analyse des canaux de transmission », n° 190, 4e trimestre
« Taux de change d’équilibre et mesure de la compétitivité au sein de la zone euro », n° 190, 4e trimestre
«  Indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et financiers dans les économies avancées  
— Synthèse d’une conférence organisée à Strasbourg les 13 et 14 septembre 2012 », n° 190, 4e trimestre
« Croissance verte et croissance économique », n° 190, 4e trimestre
«  Les Français et l’économie — Synthèse de l’enquête quantitative Banque  de  France/TNS Sofres  
— Journées de l’économie à Lyon », n° 190, 4e trimestre

année 2013

« L’évolution de la monnaie et du crédit en 2012 – Une distribution des crédits plus dynamique en France que 
dans la zone euro », n° 191, 1er trimestre
«  La publicité dans le secteur financier  : l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel depuis  2010  »,  
n° 191, 1er trimestre
« Les investissements directs étrangers en France de 2005 à 2011 »
« Les caractéristiques des montages LBO en France : de fortes spécificités liées à la taille de la cible »,  
n° 191, 1er trimestre
« Dynamiques de salaires et rééquilibrage des comptes courants dans la zone euro », n° 191, 1er trimestre
« Marché du travail : institutions et réformes. Synthèse de la conférence des 15 et 16 novembre 2012 organisée 
par l’École d’économie d’Aix-Marseille et la Banque de France », n° 191, 1er trimestre
« Le microcrédit accompagné. Compte rendu du colloque organisé par la Banque de France le 12 décembre 2012 », 
n° 191, 1er trimestre

« La situation financière des grands groupes cotés à fin 2012 : les effets de la crise se font inégalement ressentir », 
n° 192, 2e trimestre 
« Les profits des groupes du CAC 40 : quelle contribution des revenus d’investissements directs à l’étranger ?  
Une évaluation sur la période 2005-2011 », n° 192, 2e trimestre
« Durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière : stabilité en 2012
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PARUTION
en février 2014

•  lettre introductive

• bilan agrégé des entreprises 

•  Retour sur les propositions formulées  
en janvier 2013 : trop d’instabilité réglementaire

•  les délais de paiement en 2012 :  
le mouvement de réduction  
du crédit interentreprises s’interrompt

•  Vers une détérioration des délais en 2013 ?  
les indices relevés  
par les fédérations professionnelles

•  Conforter la baisse des délais  
dans le secteur public

•  Renforcer le contrôle de la conformité  
des délais entre acteurs privés :  
un effort important a été accompli en 2013

•  six nouvelles propositions pour agir  
sur les délais de paiement en 2014
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•  Ressources et capacités de remboursement

•  niveau, typologie et évolutions  
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Les dangers liés au développement  
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•  introduction

• Faits marquants

• analyse synthétique de la collecte
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