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L’endettement des ménages et des sociétés non financières est élevé dans de

nombreuses économies avancées et économies de marché émergentes (EME) et continue

d’augmenter dans beaucoup de pays. Les pays lourdement endettés peuvent se trouver

fragilisés face à des chocs touchant le secteur financier ou l’économie réelle, et un tel

niveau d’endettement peut menacer la viabilité de la croissance à moyen terme. La finance

soutient l’activité économique et l’innovation, mais peut aussi accentuer les risques,

freiner la croissance et creuser les inégalités. Bien que l’endettement ne soit pas

nécessairement synonyme de difficultés financières, la prudence invite à examiner de près

ces niveaux d’endettement élevés et les changements de la composition des portefeuilles

financiers, en particulier dans le contexte de taux d’intérêt qui sont pour l’instant

exceptionnellement bas mais devraient augmenter.

Les ratios d’endettement des ménages et des sociétés non financières ont suivi une

augmentation tendancielle dans de nombreux pays depuis la fin des années 90. Dans la

plupart des cas, ils ont atteint leur pic aux alentours de 2007/08 puis se sont maintenus à

des niveaux élevés, avec des variations croissantes entre les pays :

● Dans les économies avancées, le ratio de la dette des sociétés au PIB est élevé en

comparaison des tendances passées, même si la situation est très variable entre les pays.

L’endettement des entreprises non financières est particulièrement élevé en Chine, et

dans d’autres EME, les ratios dette des sociétés/PIB sont en train de rattraper les niveaux

des économies avancées, même s’ils demeurent plus bas. Depuis la crise financière, le

financement externe a suivi une évolution marquée par un déclin du financement

bancaire au profit du financement obligataire et par une baisse de la qualité du crédit

pour les nouvelles émissions obligataires. Les marchés obligataires internationaux se

sont étendus et la part des émissions en devises étrangères dans le total des émissions

obligataires s’est accrue.

● L’endettement des ménages demeure élevé par rapport à leur revenu dans les économies

avancées, même si un désendettement s’est opéré dans certains pays depuis la crise

financière. Les dynamiques de l’endettement divergent de plus en plus depuis quelques

années. Dans les pays où l’endettement des ménages est en hausse, les prix des

logements ont également progressé à un rythme plus rapide que les revenus et les

loyers, suscitant des craintes quant à la soutenabilité de cette tendance. Bien que les

emprunts des ménages soient généralement plus modestes dans les EME, dans un

certain nombre d’économies d’Asie de l’Est, ils ont atteint des niveaux comparables, en

proportion du PIB, à ceux des économies avancées.

L’ampleur des niveaux d’endettement et la modification de la composition structurelle

des financements des sociétés n’amèneront pas nécessairement de l’instabilité financière

mais pourraient engendrer des vulnérabilités face à d’éventuels chocs internes ou externes

et éroder la croissance à moyen terme.

● Des ratios d’endettement plus élevés rendent les bilans plus sensibles aux hausses de

taux d’intérêt. À l’heure où les banques centrales des grandes économies avancées
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réduisent l’ampleur de leurs programmes d’achat d’actifs, le recours croissant des

sociétés au financement par émission de titres de créance entraîne des risques de

refinancement et de liquidité. L’augmentation des emprunts transfrontaliers exacerbe

les effets d’entraînement internationaux potentiels.

● L’approfondissement des marchés obligataires peut être bénéfique pour les entreprises –

en contribuant à la diversification des sources de financement et à l’allongement de

l’échéance des instruments de dette – mais l’essor du financement obligataire aux

lendemains de la crise s’est accompagné d’une baisse de la qualité du crédit. Cette

tendance fragilise les marchés de la dette et expose les porteurs d’obligations à des

risques notables.

● Les risques ont migré du système bancaire vers d’autres institutions financières et

intermédiaires de crédit. Cette situation doit être suivie de près car les risques associés

aux intermédiaires financiers non bancaires sont actuellement sujets à débat.

● Le capital doit être alloué de manière efficiente pour assurer la soutenabilité de

l’endettement des sociétés et éviter qu’il ne bride la croissance à moyen terme.

Cependant, compte tenu de l’atonie de l’investissement depuis la crise, il est à craindre

que la dette ne soit pas utilisée pour renforcer les capacités productives à long terme.

● Plusieurs pays connaissent une croissance forte et durable des prix des logements,

accompagnée d’une hausse de l’endettement des ménages. L’endettement élevé des

ménages, conjugué à la croissance lente des revenus réels disponibles, soulève également

des inquiétudes quant à l’impact des coûts de service de la dette sur la croissance à moyen

terme de la consommation, en particulier parmi les ménages à faible revenu.

Ces vulnérabilités imposent d’adopter une réponse globale qui permette d’améliorer la

résilience des économies face à d’éventuels chocs défavorables et réduise au minimum le

risque que la croissance à moyen terme soit moins élevée que prévu. Il faut pour cela :

● développer l’utilisation et la coordination des politiques prudentielles pour empêcher

une dynamique de crédit non viable, sans pénaliser la croissance ;

● renforcer le suivi et le contrôle concertés des activités non bancaires, y compris la structure

des fonds propres des banques « parallèles » et l’utilisation d’instruments hors bilan ;

● réduire les subventions implicites à l’accession à la propriété et la déductibilité des

intérêts hypothécaires ; déterminer si l’expansion du parc de logements permettrait

d’atténuer les tensions sur les prix des logements ;

● renforcer les incitations au développement du financement par fonds propres en

réduisant le traitement favorable dont bénéficie le financement par emprunt dans les

systèmes d’imposition des sociétés et en encourageant la concurrence sur les marchés

d’actions (capital-risque, introductions en bourse) ;

● rendre la réaffectation du capital plus efficiente en améliorant les régimes d’insolvabilité

et en s’assurant que les entreprises publiques ne bénéficient pas d’avantages compétitifs

indus ;

● améliorer la qualité des institutions pour stimuler la croissance et la résilience ;

développer la culture financière pour permettre à davantage de ménages d’apprécier les

coûts et avantages du risque financier.

Ce chapitre se concentre spécifiquement sur les secteurs des ménages et des sociétés

non financières, laissant de côté la hausse du ratio de la dette publique au PIB observée

dans la plupart des économies avancées. Bien que les trois secteurs soient interdépendants
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et qu’une dette publique élevée puisse constituer une source de vulnérabilité importante,

le secteur privé non financier correspond très étroitement à l’activité économique

productive, et les ménages sont les récipiendaires finals des flux de revenus et les

principaux vecteurs de consommation dans l’économie.

Les ratios d’endettement des ménages et des sociétés non financières ont
augmenté à la fin des années 90 et se sont stabilisés à des niveaux
historiquement élevés lorsque la crise s’est déclenchée

Dans les pays de l’OCDE, les ratios d’endettement des ménages et des sociétés non

financières suivent une pente ascendante depuis la fin des années 1990, même s’il existe

des variations considérables entre les pays. Malgré un léger désendettement au cours des

dernières années, l’endettement des ménages et des sociétés non financières se maintient

à des niveaux historiquement élevés dans de nombreux pays, et continue d’augmenter

dans quelques-uns d’entre eux. Les données globales masquent néanmoins de fortes

disparités entre les trajectoires des différents pays (graphique 2.1, parties A et B). Les ratios

d’endettement des sociétés et des ménages sont corrélés positivement, laissant penser que

dans des pays tels que le Canada et les pays scandinaves, les risques dus à des niveaux

d’endettement élevés touchent les deux secteurs (graphique 2.1, partie C).

Graphique 2.1. La dette du secteur privé non financier a augmenté

1. Moyenne simple des pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles sur l'ensemble de l'échantillon temporel : Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël,
Italie, Japon, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède
et Suisse. Les parties ombrées correspondent à la distribution des pays entre les 25e et 75e centiles.

2. Les lignes en pointillé sont les médianes.
Source : Calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626915
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Les sociétés non financières sont très endettées, mais la dynamique et les ratios
d’endettement varient fortement entre les pays

Dans la majorité des pays de l’OCDE, la dette des sociétés non financières rapportée au

PIB a augmenté au milieu des années 2000, culminant le plus souvent au moment où la

crise financière mondiale s’est déclenchée pour rester stable par la suite1. Après un

ajustement à la baisse limité dans la période qui a suivi la crise, le ratio de la dette des

sociétés non financières au PIB est reparti à la hausse dans un grand nombre d’économies

avancées au cours des dernières années (graphique 2.2, parties A et B). Dans presque tous

les pays de l’OCDE, la dynamique du ratio dette des sociétés/PIB a été dominée par une

forte hausse du niveau d’endettement dans la période qui a précédé la crise financière

(graphique 2.2, parties C et D).

Dans les EME, l’endettement des sociétés non financières rapporté au PIB a fortement

augmenté depuis la crise, quoiqu’en partant de niveaux bas par rapport aux économies

avancées (graphique 2.3). Le gonflement de la dette globale dans les EME s’est produit

essentiellement sous l’impulsion de la Chine, où la dette est passée de moins de 100 % du

PIB à la fin de 2008 à 170 % au début de 2016, en partie à cause des entreprises publiques

(OCDE, 2017d). Cet essor de la dette des sociétés dans les EME est intervenu dans un

contexte marqué par une expansion monétaire massive dans les économies avancées, un

approfondissement des marchés internationaux de la dette et une appétence accrue pour

le risque, dont témoigne la diminution des primes de risque.

La politique monétaire accommodante mise en œuvre dans les grandes économies

avancées a fait baisser les taux d’intérêt, offrant aux entreprises des pays avancés et des

EME de plus amples possibilités et incitations à s’endetter davantage. À des degrés divers,

les entreprises des EME ont bénéficié des conditions financières favorables qui prévalaient

dans les économies avancées par le biais des décisions des investisseurs internationaux de

rééquilibrer leurs portefeuilles, ces choix ayant conduit à des afflux massifs de capitaux.

L’expansion de la dette des sociétés après la crise a été caractérisée par trois grandes

tendances distinctives : l’essor du financement obligataire, l’augmentation des émissions

d’obligations internationales – principalement libellées en devises étrangères – et la

dégradation de la qualité du crédit.

● La hausse des émissions obligataires a fait reculer la part du financement bancaire : on

observe une progression régulière des émissions nettes d’obligations dans toutes les

économies avancées, y compris dans des pays comme l’Italie, où le crédit bancaire a

toujours été le mode de financement externe prépondérant. Aux États-Unis, les

1. Les mesures de l’endettement des sociétés non financières utilisées dans le présent chapitre
peuvent différer de celles qui sont publiées dans des sources nationales, en fonction de la
définition des secteurs et des engagements retenue ainsi que de l’utilisation éventuelle de
données consolidées au niveau sectoriel. Les données relatives à l’endettement des sociétés non
financières sont recueillies par la Direction des statistiques de l’OCDE auprès d’Eurostat pour les
pays de l’UE et auprès des bureaux nationaux de la statistique ou des banques centrales pour les
autres pays. La classification des données suit les normes SEC2010/SCN2008. Suivant la définition
du SCN 2008, la dette est définie comme la somme des catégories d’engagements suivants, selon
qu’ils sont disponibles/applicables dans les comptes financiers du secteur institutionnel : droits de
tirage spéciaux, numéraire et dépôts, titres de créance, crédits, droits sur les provisions techniques
d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard, et autres comptes
à payer. Les ratios d’endettement des sociétés non financières présentés dans le présent chapitre
et figurant également dans Tableau de bord financier des Comptes financiers de l’OCDE sont
calculés à l’aide de données non consolidées, dans la mesure où pour quelques grands pays de
l’OCDE, on ne dispose pas de statistiques d’endettement consolidées.



2. LA RÉSILIENCE DANS UN CONTEXTE D’ENDETTEMENT ÉLEVÉ

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2017 NUMÉRO 2 © OCDE 201764

nouvelles émissions obligataires des sociétés non financières se sont accélérées après la

crise, de sorte que l’encours des titres de créance a doublé entre 2008 et 2016. Les

émissions obligataires des sociétés non financières dans les EME ont augmenté de façon

encore plus spectaculaire pendant cette période, passant de 120 à 650 milliards USD en

termes nominaux. Les sociétés chinoises ont joué un rôle moteur dans l’essor des

émissions nettes dans les EME. Si le financement bancaire demeure la principale source

de financement externe pour les entreprises des économies avancées et des EME, la forte

Graphique 2.2. L'endettement des sociétés non financières dans les pays avancés

Note : Le Luxembourg (410 ; 217), l'Irlande (351 ; 203) et l'Islande (257 ; 3) ne sont pas représentés dans la partie A. Le Chili (142 ; 216),
l'Irlande (56 ; 271), le Luxembourg (80 ; 284) et le Mexique (93 ; 214) ne sont pas représentés dans la partie D.
1. Les lignes en pointillé sont les médianes.
2. Pays pris en compte pour l'Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,

Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suède
et Suisse.

3. Moyenne simple des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.

Source : Calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626934
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poussée du financement obligataire a fait reculer la part du crédit bancaire dans le total

des financements externes dans les pays avancés d’environ 5 points de pourcentage

depuis 2008. La réorientation vers le financement obligataire a été très marquée en

Chine mais moins forte dans les autres EME, où le crédit bancaire représente toujours

80 % environ du noyau dur de la dette et où le financement par obligations n’est

accessible qu’à un nombre limité de grandes entreprises (graphique 2.4).

● Une augmentation des émissions internationales et des obligations libellées en devises
étrangères : après la crise financière mondiale, la pratique consistant à émettre des

obligations sur des places étrangères est devenue plus courante, y compris parmi les

sociétés des économies avancées (graphique 2.5). L’essor récent des émissions

internationales réalisées par des sociétés opérant dans des pays où le taux de change est

relativement stable laisse penser que la motivation première de ces émetteurs est de

réduire leurs coûts de financement. Par exemple, en augmentant leurs émissions

libellées en euros, les sociétés des États-Unis ont pu tirer parti des coûts de financement

relativement faibles qui prévalent sur les marchés de la dette européens. Les émissions

d’obligations internationales sont aussi relativement fréquentes parmi les grandes

entreprises des EME en raison du développement limité des marchés financiers

nationaux. Le développement et l’internationalisation des marchés obligataires n’ont

pas suivi des trajectoires parallèles dans toutes les EME. L’encours des obligations

libellées en devises étrangères a fortement augmenté ces dernières années dans toutes

les EME à l’exception de la Chine, où les émissions d’obligations de société restent

majoritairement libellées en yuan. Les émissions obligataires en Chine ont suivi une

croissance exponentielle depuis la crise financière mais, jusqu’à une période récente,

étaient destinées principalement aux investisseurs nationaux.

● Une dégradation notable de la qualité du crédit : dans le contexte de la période prolongée

de taux d’intérêt bas, l’essor des émissions obligataires des sociétés observé depuis la

crise s’est accompagné d’une prise de risque sensiblement accrue de la part des

Graphique 2.3. Crédit et émissions obligataires dans les EME

Note : Dette des sociétés dans les principales EME. Les pays pris en compte sont les suivants : Afrique du Sud, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Hong Kong - Chine, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Pologne, Russie, Singapour, Thaïlande et Turquie. La dette
recouvre la totalité des crédits accordés aux sociétés non financières par tous les secteurs et les titres de créance en circulation.
Source : Banque des règlements internationaux.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626953
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investisseurs en obligations. Cette solide appétence pour le risque a encouragé la

prolifération des émissions de titres de créance à risque élevé, notamment d’obligations

de qualité inférieure à la valeur « investissement », et un affaiblissement des clauses

restrictives (graphique 2.6 ; BRI, 2017). Cette dégradation de la qualité du crédit s’est

doublée d’une amélioration des conditions pour les émetteurs, attestée par

l’augmentation de la part des obligations à taux d’intérêt fixe et des obligations

rachetables (Çelik et al., 2015). Le goût croissant des investisseurs pour le risque

transparaît également dans la hausse régulière du risque de duration des titres négociés

sur le marché, les nouvelles obligations émises ayant des échéances plus longues et des

taux de coupon plus bas, qui impliquent un report des flux de trésorerie2.

La forte expansion des marchés de la dette aux lendemains de la crise financière

mondiale reflète une combinaison de deux facteurs : un repli régulier du crédit bancaire et

des taux d’intérêt historiquement bas. Affaiblies par leurs pertes d’exploitation et leurs

dotations à la provision pour pertes pendant la crise, puis soumises à un durcissement de

Graphique 2.4. Le financement obligataire joue un rôle de plus en plus important

Note : Économies avancées : Australie, Canada, Corée, Danemark, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, République tchèque,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et zone euro. EME : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Hong Kong -
Chine, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Malaisie, Mexique, Pologne, Russie, Singapour, Thaïlande et Turquie.
1. Le noyau dur de la dette comprend les crédits, les titres de créance, et le numéraire et les dépôts.
Source : Business and Finance Scoreboard de l'OCDE ; Banque des règlements internationaux ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626972
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2. La duration est une mesure de la sensibilité du prix d’un actif à revenu fixe à la variation des taux
d’intérêt. Mesurée en années, la duration correspond au temps moyen qu’il faut pour percevoir
tous les flux engendrés par l’actif. Elle dépend donc du temps restant à courir jusqu’à l’échéance
et du taux de coupon.
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la réglementation prudentielle et au relèvement des exigences de fonds propres, les

banques ont été conduites à réduire leurs prêts, en particulier aux emprunteurs à risque.

Par contraste, la demande de titres de créance de société a considérablement augmenté

dans un environnement de taux d’intérêt bas, permettant aux sociétés de diversifier

amplement leurs sources de financement.

Les ratios d’endettement des ménages sont élevés dans un grand nombre
d’économies avancées et ont grimpé en flèche dans certaines EME

Les ratios dette/revenu des ménages ont fortement augmenté jusqu’en 2007 puis se

sont stabilisés à des niveaux historiquement élevés dans la plupart des économies

avancées (graphique 2.7). La hausse de ces ratios a été tirée par l’accélération du

gonflement de la dette pendant la période qui a précédé la crise, relayée ensuite par la

difficulté pour les ménages de se désendetter à cause de la faible croissance de leurs

revenus. Néanmoins, l’endettement des ménages a suivi des trajectoires très variables

selon les pays au cours de la dernière décennie. L’endettement a continué à augmenter à

partir de niveaux déjà hauts dans les pays scandinaves, en Australie et au Canada, tandis

Graphique 2.5. Les émissions internationales et en devises étrangères ont augmenté

Note : L'euro regroupe l'ECU et les anciennes monnaies ayant depuis fusionné dans l'euro pour les émissions antérieures à l'introduction
de l'euro. Les titres de créance internationaux sont comptabilisés selon la nationalité. Économies avancées : Australie, Canada, Corée,
Danemark, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et zone euro. EME : Afrique
du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Hong Kong - Chine, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Malaisie, Mexique,
Pologne, Russie, Singapour, Thaïlande et Turquie.
1. Part des émissions internationales en devises étrangères.
2. Part de l'encours des titres de créance internationaux en devises étrangères.
Source : Banque des règlements internationaux ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626991
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qu’un léger désendettement s’est opéré dans quelques pays. Dans les EME, le crédit aux

ménages rapporté au PIB reste en-deçà des niveaux enregistrés dans les économies

avancées mais est en expansion depuis quelques années, en particulier dans certaines

économies asiatiques.

Dans les économies avancées comme dans les EME, l’endettement des ménages a

bondi dans un environnement caractérisé par des conditions financières peu restrictives et

des taux d’intérêt bas. Cette tendance s’est ajoutée à l’augmentation tendancielle à long

terme de l’endettement des ménages, dû au développement des systèmes financiers et à

la progression de la demande de logements liée aux changements démographiques. Dans

les EME, le recul des taux d’intérêt après la crise a contribué au gonflement de la dette des

ménages. La libéralisation substantielle et l’approfondissement des marchés financiers qui

ont cours depuis les années 1990, avec l’implantation croissante de banques étrangères

spécialisées dans le prêt aux particuliers, ont également facilité les emprunts des

ménages.

Si les crédits hypothécaires représentent la plus grande part de la dette des ménages,

les prêts à la consommation ont rapidement progressé en Corée, aux États-Unis et au

Royaume-Uni, créant des poches de risque qu’il conviendra de surveiller attentivement

(graphique 2.8). Le crédit à la consommation étant généralement composé de produits non

garantis, les prêteurs sont directement exposés au risque de non-remboursement ; par

conséquent, ils appliquent aux emprunteurs des taux d’intérêt plus élevés. En outre,

compte tenu de la durée courte des crédits à la consommation, la qualité de crédit des

encours de prêt peut se détériorer rapidement (Bank of England, 2017).

Graphique 2.6. La qualité du crédit s'est dégradée dans les économies avancées et les EME,
et les investisseurs en obligations sont exposés à des risques accrus

Note : Une obligation est considérée comme ayant valeur d'investissement si sa notation de crédit est comprise entre AAA et BBB-
(Standard & Poor's et Fitch) ou entre Aaa et Baa3 (Moody's). Les obligations n'ayant pas valeur d'investissement sont toutes les autres
obligations notées BB+ ou moins (Standard & Poor's et Fitch) ou Ba1 ou moins (Moody's).
1. L'indice de protection associée aux clauses restrictives a été calculé à partir d'une liste de 15 clauses restrictives, codées sous la forme

de variables binaires qui prenaient la valeur 1 lorsque le type de clause considéré figurait dans le contrat obligataire. En divisant la
somme des variables binaires par 15 puis en multipliant le résultat par 100, on obtient un indice compris entre 0 et 100, 100 dénotant
le niveau de protection le plus élevé possible pour les détenteurs d'obligations. Il faut savoir que cet indice ne donne qu'une mesure
approximative de la qualité des clauses restrictives, étant donné que sa valeur varie uniquement en fonction de l'existence ou de
l'absence d'une clause restrictive particulière.

Source : Business and Finance Scoreboard de l'OCDE ; et Çelik et al. (2015), « Corporate Bonds, Bondholders and Corporate Governance »,
OECD Corporate Governance Working Papers, n° 16, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627010
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L’endettement des ménages n’est pas réparti uniformément sur l’échelle de

distribution des revenus. De nombreux ménages très endettés disposent de revenus et

d’un patrimoine relativement élevés. Cependant, les ménages endettés à faible revenu

tendent à se caractériser par un niveau d’endettement et un ratio coût du service de la

dette/revenu plus élevés et par des réserves de liquidités plus faibles que les ménages

endettés plus aisés (André, 2016). Les ménages à faible revenu ont aussi en général une

plus grande propension à consommer, qui fragilise d’autant plus leurs dépenses de

consommation privée en cas de chocs sur les revenus ou le patrimoine (O’Farrell et al.,

2016).

Graphique 2.7. L'endettement des ménages est élevé dans de nombreuses économies avancées

1. Sélection de pays du G-20 et de pays à revenu intermédiaire.
2. Les lignes en pointillé sont les médianes.
3. Moyenne simple des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis,

Finlande, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque, Suède et Suisse.
4. Le Chili (97 ; 186), la Pologne (67 ; 327) et la République slovaque (55 ; 257) ne sont pas représentés sur le graphique.
Source : Banque des règlements internationaux ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627029
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Le niveau élevé et croissant de la dette engendre des vulnérabilités

Le niveau élevé de la dette rend les sociétés plus vulnérables face à un durcissement
des conditions financières

Même si le niveau élevé actuel de la dette ne fait pas peser une menace imminente sur

la solvabilité des sociétés, il réduit leur capacité à composer avec les fluctuations de la

demande et les rend plus vulnérables face à des chocs de financement. Le durcissement

des conditions financières pourrait compromettre la capacité des entreprises à honorer le

service de leur dette s’il ne s’accompagne pas d’une hausse corrélative des bénéfices. Un

changement abrupt de l’appétence du marché pour le risque et des chocs de liquidité

pourraient également compliquer la gestion de l’encours de la dette. Les sociétés

lourdement endettées sont exposées au risque par plusieurs biais :

● Une sensibilité accrue au resserrement de la politique monétaire : pour toute structure

d’échéances donnée, l’augmentation de la dette accroît la sensibilité du coût du service

de la dette aux hausses de taux d’intérêt. Après avoir augmenté dans le sillage de la

crise, l’échéance moyenne de la dette des sociétés devrait s’orienter à la baisse dans

l’avenir proche, car il faut s’attendre à ce que le repli progressif des programmes d’achat

d’actifs des banques centrales inverse la tendance des primes d’échéance sur les

obligations de société en raison des effets de rééquilibrage des portefeuilles (Greenwood

et al. 2010 ; Gagnon et al., 2011 ; Joyce et al., 2012)3. Dans certains pays comme

Graphique 2.8. Le crédit à la consommation augmente dans certains pays

Source : Thomson Reuters ; Bloomberg ; et Federal Reserve.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627048
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3. Bien que les programmes d’achat d’actifs de la plupart des banques centrales soient essentiellement
consacrés à l’acquisition d’obligations souveraines, ces initiatives affectent les primes d’échéance sur
les obligations de société à travers les effets de rééquilibrage des portefeuilles. D’un point de vue
théorique, les achats d’actifs longs – obligations d’État à moyenne ou longue échéance par exemple –
réalisés par les banques centrales réduisent l’échéance moyenne des obligations détenues par le
secteur privé, entraînant une baisse de la prime perçue au titre du risque de duration
(Gagnon et al., 2011). L’un des préalables de cette formulation est l’existence d’un certain degré de
segmentation sur les marchés obligataires et la préférence des investisseurs pour un segment
particulier de la courbe de rendement (Modigliani et Sutch, 1996). Par exemple, un fond de pension ou
une compagnie d’assurance ayant une préférence pour les actifs longs achètera d’autres actifs de
même échéance, tels que des obligations de société, si l’offre relative d’obligations souveraines à long
terme diminue à cause des programmes d’achat d’actifs des banques centrales (Joyce et al., 2010).
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l’Australie, le Canada et les États-Unis, le ratio du service de la dette a commencé à

augmenter – ce qui pourrait s’expliquer par l’anticipation d’un durcissement des

conditions financières (graphique 2.9).

● Risques de refinancement : à mesure que les banques centrales réduiront l’ampleur de

leurs programmes d’achat d’actifs, la demande de titres de créance de société sur les

marchés primaires devrait diminuer en raison de l’inversion des effets d’éviction sur les

segments du marché où les banques centrales intervenaient jusqu’alors (Duca et al.,

2016). Des effets comparables pourraient se manifester dans les EME du fait du

rééquilibrage des portefeuilles d’investissement vers les marchés des économies

avancées et de l’augmentation attendue des primes de risque (Neely, 2010 ; McCauley et

al., 2015). Pour les sociétés non bancaires des EME, le risque de refinancement associé à

une baisse des émissions brutes peut être important ; les remboursements de principal

ont représenté la moitié environ des émissions brutes de titres de créance

internationaux en 20164. Si le risque de refinancement se matérialise, la possibilité pour

les sociétés non financières des économies avancées et des économies de marché

émergentes de refinancer une part importante de l’encours de leur dette pourrait

dépendre de la possibilité qu’elles auront de se réorienter vers le crédit bancaire. Le

risque de refinancement est particulièrement élevé pour les titres en circulation de

qualité inférieure à la valeur d’investissement, la demande pour ce type d’actif étant

plus sensible au revirement de l’appétence des investisseurs pour le risque. En plus du

risque de liquidité, les sociétés qui envisagent de refinancer leur dette existante sur les

marchés internationaux pourraient s’exposer au risque de change si leurs

remboursements de principal ne sont pas intégralement couverts contre ce risque (Gruić
et al., 2014).

4. Statistiques de la Banque des règlements internationaux sur les titres de créance.

Graphique 2.9. Les coûts de service de la dette des sociétés non financières augmentent
dans certains pays

Note : Le ratio de service de la dette est défini comme le rapport entre la somme des paiements d'intérêts et des amortissements et le
revenu.
Source : Banque des règlements internationaux.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627067
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L’essor des émissions obligataires internationales fait craindre des effets
d’entraînement et des asymétries de devises

L’expansion des marchés obligataires internationaux peut améliorer l’accès au

financement dans les pays où les marchés financiers sont peu profonds, mais peut

également renforcer la transmission transfrontalière des conditions financières et du

risque de crédit. Par exemple, à la suite de l’ouverture récente du marché chinois de la

dette, les risques de crédit émanant des sociétés chinoises lourdement endettées

pourraient de plus en plus se répercuter aux investisseurs étrangers5. Les marchés

internationaux de la dette peuvent contribuer à faire converger les coûts de financement

des sociétés entre les pays mais limitent la capacité des autorités nationales d’agir sur les

conditions financières dans leur pays. Ces phénomènes auront sans doute des effets

disparates sur les sociétés, étant donné que seules les plus grandes d’entre elles ont

généralement accès aux marchés financiers internationaux.

La hausse des émissions d’obligations libellées en devises étrangères – le plus souvent

par l’intermédiaire de filiales étrangères6 (encadré 2.1) – peut rendre les emprunteurs

vulnérables face aux fluctuations monétaires, une dépréciation de la monnaie locale

entraînant une augmentation des coûts d’emprunt par rapport aux recettes d’origine

locale. L’exposition au risque de change dépend de la mesure dans laquelle les coûts

financiers en devises étrangères sont compensés par des recettes en devises étrangères ou

couverts à l’aide d’instruments financiers. On en sait peu sur les asymétries de devises

entre les recettes et les coûts financiers des sociétés non financières, faute de disposer

d’informations détaillées sur les monnaies de facturation utilisées pour chaque

transaction (BRI, 2014). Au niveau des pays, on relève des écarts entre les obligations

libellées en dollars et les recettes d’exportations estimées au Brésil, au Chili, en Russie et

en Turquie (graphique 2.10). En outre, le recours aux instruments de couverture financière

augmente généralement avec la profondeur du marché de couverture des risques

correspondant, raison pour laquelle il est sans doute plus répandu dans les économies

avancées et dans quelques EME comme le Brésil ou le Mexique. Il est permis de penser que

le coût croissant des swaps de devises – et par voie de conséquence de la couverture contre

le risque de change lié au dollar des États-Unis – incite de plus en plus les entreprises à ne

pas couvrir leurs opérations. Enfin, même les positions (imparfaitement) couvertes

peuvent être exposées au risque de base en raison de décalages entre les positions sous-

jacentes – dus par exemple à l’échéance normalisée des instruments de couverture

ordinaires – et du risque de liquidité résultant de l’asymétrie entre les coûts de couverture

et les recettes perçues7.

5. Depuis l’établissement du mécanisme Bond Connect en juillet 2017, les investisseurs
internationaux peuvent accéder au marché des titres à revenu fixe chinois via Hong Kong.

6. Entre 2009 et 2013, près de la moitié des titres de créance internationaux émis par des sociétés
privées non bancaires de marchés émergents ont été émis par l’intermédiaire de filiales étrangères
(Chui et al., 2014).

7. La « base » est l’écart entre le prix au comptant de l’actif sous-jacent et le prix du contrat utilisé
aux fins de couverture (contrat à terme). Dans les opérations de couverture de change fondées sur
des instruments normalisés (contrat à terme par exemple), l’écart entre le prix à terme et le prix
au comptant peut être substantiel. Le risque de liquidité provient du fait que les paiements issus
de l’actif sous-jacent et de l’instrument de couverture, qui sont censés se compenser, peuvent être
décalés.
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Encadré 2.1. La montée en puissance des activités d’intermédiation
des sociétés non financières

Les sociétés non financières sont de plus en plus enclines à émettre des titres de créance sur les marchés
étrangers par l’intermédiaire de leurs filiales étrangères. D’après les estimations, près de la moitié des titres
de créance internationaux émis par des sociétés non financières d’EME entre 2009 et 2013 ont été émis par
l’intermédiaire de filiales étrangères, et depuis 2013, ce mode de financement est devenu majoritaire. Le
rôle grandissant des filiales étrangères dans les émissions obligataires internationales transparaît dans le
fossé de plus en plus large entre les encours obligataires des sociétés non financières mesurés selon la
nationalité et selon la résidence. Un corpus croissant d’études montre qu’il existe des liens étroits entre les
émissions réalisées par les sociétés non financières via leurs filiales étrangères et les opérations de portage
(Bruno et Shin, 2017 ; Caballero et al., 2015). Ces activités ressemblent fortement à celles des banques et
pourraient s’expliquer par le durcissement de la réglementation appliquée aux banques nationales depuis
la crise financière mondiale. Les restrictions appliquées aux activités des banques à l’étranger et aux autres
opérations financières encouragent l’arbitrage réglementaire. Des études internationales menées à
l’échelon des pays et à celui des entreprises ont observé que ce type d’activité était plus répandu dans les
pays où des contrôles des capitaux sont en place (Caballero et al., 2015). Aussi la question des contrôles des
capitaux devrait-elle être évoquée de préférence dans le contexte d’une plateforme multilatérale telle que
les Codes de libération de l’OCDE.

Différences entre les émissions obligataires des sociétés non financières définies
selon la nationalité et selon la résidence, EME

Obligations en circulation

Note : EME : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Hong Kong - Chine, Hongrie, Inde, Indonésie,
Israël, Malaisie, Mexique, Pologne, Russie, Singapour, Thaïlande et Turquie.
Source : Banque des règlements internationaux.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626858

Lorsqu’une filiale étrangère émet des obligations dans un pays hôte puis se sert du produit de l’émission
pour octroyer un « prêt » à sa société mère, cette opération peut s’apparenter à du portage. Ainsi, la société
mère peut utiliser les fonds reçus pour acheter des obligations nationales rémunérées à un taux d’intérêt
plus élevé que celui versé sur ses obligations internationales. Bien souvent, les capitaux levés à l’étranger
par les sociétés non financières réintègrent l’économie nationale sous forme d’investissements directs
étrangers (IDE), étant considérés comme des prêts de la filiale à la société mère. La Banque centrale du
Brésil estime que ces transactions représentent près de 20 % des afflux totaux d’IDE au Brésil. Le fait que
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Encadré 2.1. La montée en puissance des activités d’intermédiation
des sociétés non financières (suite)

les produits des émissions d’obligations internationales réalisées par les filiales étrangères puissent être
traités comme IDE (dettes) constitue une distorsion statistique qui gêne l’évaluation des risques associés
pour la stabilité financière. Ces flux peuvent receler d’importants facteurs de vulnérabilité pour les sociétés
non financières, sous la forme de risques de refinancement et de risques de change élevés.

Pour les sociétés non financières qui procèdent à des opérations de portage, les positions non couvertes
en devises étrangères sont une préoccupation majeure. Les opérations de portage associées à des crédits
octroyés à des sociétés non affiliées comportent également un risque de contrepartie si les produits
d’émission sont détenus en tant que créances financières sur un résident national non apparenté. Du point
de vue des investisseurs en obligations, les opérations de portage des sociétés non financières masquent la
dimension internationale de l’investissement et les risques supplémentaires qui en découlent. Ces risques
ne sont pas toujours correctement intégrés dans les rendements obligataires et les clauses restrictives.
D’un point de vue macroéconomique, les opérations d’intermédiation financière interne réalisées par les
sociétés non financières à travers leurs filiales étrangères peuvent avoir des effets déstabilisants, en ce sens
qu’elles court-circuitent les mesures de gestion des mouvements de capitaux. D’un point de vue
budgétaire, elles peuvent être dommageables car elles donnent libre cours à l’arbitrage fiscal, favorisant le
recours aux prix de transfert et la relocalisation intentionnelle des bénéfices.

Graphique 2.10. Dette internationale et asymétries de devises

Note : Estimations, pour le quatrième trimestre de 2016, des dettes libellées en dollars des États-Unis (USD) des emprunteurs non
bancaires. Ces engagements incluent les obligations internationales émises par des établissements non bancaires (par nationalité,
c'est-à-dire y compris les obligations émises par des filiales à l'étranger d'établissements non bancaires nationaux) ; les créances
extérieures en USD de banques étrangères (prêts et titres de créance) sur des établissements non bancaires nationaux ; les créances
locales en USD de banques nationales sur des établissements non bancaires nationaux ; et les créances extérieures en USD de banques
nationales sur des établissements non bancaires étrangers. Cette dernière donnée sert de valeur indicative des prêts en USD à des filiales
étrangères non bancaires et peut en conséquence aboutir à surestimer quelquefois la dette en USD effective des établissements non
bancaires nationaux. La valeur de la dette en USD des établissements non bancaires locaux et étrangers est estimée à l'aide de la part des
créances des banques sur des établissements non bancaires dans le total des créances des banques et le total des créances en USD des
banques sur des banques et des établissements non bancaires. En Chine, on estime que la composante USD des créances extérieures de
banques locales sur des établissements non bancaires représente 50 % du total des créances extérieures en USD des banques locales.
Pour l'Inde, l'Indonésie et la Turquie, les estimations ne comprennent pas les créances en USD de banques nationales sur des
établissements non bancaires locaux et étrangers. Les recettes d'exportations libellées en USD correspondent aux exportations de
marchandises facturées dans cette monnaie en 2016. Les estimations de la part des exportations libellée en USD ont été effectuées
d'après Gopinath (2016) pour tous les pays, sauf pour le Chili (Cravino, 2014) et la Chine et la Russie (sources nationales).
Source : OCDE (2017b), Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2017, Numéro 1, Éditions OCDE, Paris.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627086
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Les risques se sont déplacés des banques vers les intermédiaires financiers non
bancaires

Le développement des marchés de la dette améliore l’accès des entreprises au

financement en diversifiant leurs sources de fonds, un avantage particulièrement précieux

lorsque l’intermédiation bancaire s’affaiblit, comme cela a été le cas lorsque la crise

financière a éclaté8. Il contribue également à l’approfondissement des marchés d’actifs,

avec à la clé des possibilités de diversification accrues pour les investisseurs. Cependant, le

rôle croissant du financement par emprunt sur les marchés dans le financement des

sociétés a pour conséquence que les risques se déplacent de plus en plus des

intermédiaires bancaires vers les établissements financiers non bancaires. Ce phénomène

pourrait réduire l’effet des efforts déployés depuis la crise financière mondiale pour

renforcer les intermédiaires bancaires de manière à rendre le système financier plus

résilient – qui ont consisté par exemple à imposer aux banques des exigences de fonds

propres accrues (graphique 2.11). D’après des données portant sur les grandes économies

avancées, les intermédiaires financiers non bancaires (tels que les fonds de pension, les

fonds communs de placement et les compagnies d’assurance) sont les plus exposés aux

marchés des obligations de société ; même si, en bout de ligne, les ménages y sont

également exposés à travers les intermédiaires (graphique 2.12).

Des recherches et des débats ont actuellement cours pour savoir dans quelle mesure

cette réorientation fragilise la stabilité financière et engendre des risques

macroprudentiels. D’un côté, les intermédiaires non bancaires, tels que les fonds de

placement, sont potentiellement moins exposés aux risques de liquidité dans la mesure où

ils sont moins tributaires des passifs à court terme que ne le sont les banques, et des

défaillances de ces intermédiaires sont moins susceptibles d’avoir des effets systémiques

que des défaillances d’intermédiaires bancaires (FMI, 2015). D’un autre côté, certaines

structures de placement obligataire (telles que les fonds communs de placement ou les

8. Dans le contexte du financement des PME, voir par exemple Nassr et Wehinger (2015).

Graphique 2.11. Fonds propres des banques et recours croissant aux titres de créance

Note : Les chiffres correspondent aux moyennes simples des pays de l'OCDE pour lesquels les séries sont disponibles.
Source : Indicateurs de solidité financière du FMI ; et Comptes financiers de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627105
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fonds indiciels cotés) réalisent de la transformation de liquidité en émettant des créances

liquides sur des actifs sous-jacents non liquides. Dans l’éventualité de sorties importantes

de capitaux – déclenchées, par exemple, par des hausses de taux d’intérêt (Banegas et al.,

2016) –, ces intermédiaires financiers pourraient se trouver confrontés à des risques

comparables à des retraits bancaires massifs du fait de la nature illiquide des créances

sous-jacentes (Chen, 2010 ; FMI, 2015).

Graphique 2.12. Les ménages et les intermédiaires financiers non bancaires
sont exposés à la dette des sociétés non financières

Note : Les parties A, B et C se rapportent aux détenteurs d'obligations de société. Sur le premier graphique, les données désignent les
obligations émises par des sociétés américaines et les obligations étrangères détenues par des résidents des États-Unis. Comptes
financiers des États-Unis, tableau L.213.
1. Fonds communs de placement, fonds communs de placement monétaire et fonds communs de placement à capital fixe.
Source : Conseil de la réserve fédérale des États-Unis ; Banque centrale européenne ; Banque du Japon ; et Comptes financiers de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627124
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En marge du risque de solvabilité, et à l’inverse des banques qui octroient des prêts, les

investisseurs en obligations sont exposés au risque de prix. Dans le contexte actuel de

hausse probable des taux d’intérêt, ce risque peut être substantiel dans la mesure où la

duration atteint des niveaux historiquement élevés et où les prix des actifs de duration

plus longue sont plus sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt (graphique 2.13). Les

risques d’externalités négatives liées aux prix émanant du secteur de la gestion de

portefeuille pourraient être systémiques et représentent par conséquent une menace pour

la stabilité macro-financière (FMI, 2015). En effet, les mouvements des prix sur les marchés

financiers peuvent déclencher la vente précipitée d’actifs détenus par d’autres

intervenants du secteur financier ou utilisés comme garanties, avec des conséquences

potentiellement lourdes pour la stabilité du secteur financier dans son ensemble. Ces

mouvements sont exacerbés par les pratiques de négociation et l’effet de « l’avantage au

premier arrivé » qui prévaut dans le secteur de la gestion de fonds (OCDE, 2015c). Le risque

systémique de crédit et de brusques corrections à la baisse des valorisations des garanties,

comme il s’en produit parfois en cas de ventes précipitées d’actifs, peuvent aussi porter

atteinte à la stabilité des contreparties centrales et, à travers elles, transmettre les chocs à

un éventail croissant d’investisseurs et de catégories d’actifs (BRI, 2012)9. La concentration

du secteur de la gestion de portefeuille peut être une autre source de risque systémique.

Selon sa taille, sa complexité et l’interpénétration de ses différentes stratégies et activités

de gestion de portefeuille, la défaillance d’une importante société de gestion est de nature

à amplifier les risques ou à les transmettre à d’autres secteurs du système financier (Office

of Financial Research, 2013).

9. Les contreparties centrales sont une composante fondamentale de l’infrastructure des marchés
financiers modernes. En temps normal, elles éliminent le risque de contrepartie et venant se
placer entre l’acheteur et le vendeur dans une transaction qui fait l’objet d’un accord et réduisent
potentiellement l’exposition globale au risque sur le marché (compensation multilatérale).
Toutefois, même si elles sont capables de mutualiser le risque de contrepartie idiosyncratique en
temps normal, elles restent vulnérables face aux chocs systémiques (Boissel et al., 2016).

Graphique 2.13. Le risque de duration n'a jamais été aussi élevé

Note : La duration et le rendement moyen proviennent du Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, indice phare qui mesure
les titres de créance à taux fixe ayant valeur d'investissement des sociétés dans le monde. Cet indicateur multi-devises comprend les
obligations émises par les sociétés des secteurs industriel, financier et des services publics des pays avancés et émergents.
Source : Bloomberg ; et Barclays.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627143
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Le prix élevé des logements exacerbe les risques liés à l’endettement des ménages

Les ratios d’endettement des ménages sont étroitement liés aux prix des logements et

le cycle du crédit hypothécaire peut avoir une forte incidence sur ces prix. Les pays de

l’OCDE qui ont connu la plus forte hausse de l’endettement des ménages depuis la crise

sont aussi ceux où les prix des logements ont le plus augmenté (graphique 2.14). Pendant

les phases d’expansion, on observe souvent une corrélation étroite entre le crédit aux

ménages et les évaluations immobilières dans la mesure où l’offre de logements sur les

marchés locaux est inélastique à court terme. Les effets de second tour jouent également

un rôle : la hausse du prix des logements entraîne un accroissement de la valorisation des

garanties, qui augmente la capacité d’emprunt des ménages. Le comportement grégaire

des investisseurs en immobilier locatif, souvent financés par le crédit, peut intensifier ces

mouvements (André, 2016).

Compte tenu de la relation étroite entre l’évolution des marchés immobiliers et

l’endettement des ménages, les mesures de l’endettement fondées sur le ratio dette/actifs

peuvent rester à peu près stables même pendant les phases de gonflement rapide de la

dette. Ces indicateurs masquent néanmoins l’exposition croissante des ménages au risque

d’une chute brutale des prix de l’immobilier. Les phases d’expansion immobilière sont

souvent suivies de phases de contraction qui entraînent de graves récessions économiques

et des difficultés bancaires, comme l’a illustré la crise financière mondiale récente. Des

corrections à la baisse sévères des prix des logements portent préjudice à l’activité

économique sous l’effet de spirales de contraction auto-entretenues, alimentées par des

effets de richesse défavorables, la réduction de la valeur des garanties, l’impact négatif sur

les bilans des banques et le resserrement du crédit. Au vu des données empiriques, la

croissance rapide de l’endettement des ménages est généralement associée à des résultats

économiques négatifs, tels que l’occurrence de récessions graves (Sutherland et Hoeller,

2012 ; Hermansen et Röhn, 2017).

Graphique 2.14. Les variations des prix des logements et de l'endettement des ménages
sont corrélées positivement

Source : Base de données analytique de l'OCDE sur les prix des logements ; et calculs de l'OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627162
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Depuis la crise financière mondiale, les prix des logements ont augmenté dans de

nombreuses économies avancées. La hausse du ratio prix des logements/loyers a été

particulièrement marquée dans les pays scandinaves, en Australie et au Canada

(graphique 2.15). Même si elle reflète en partie la vigueur de la croissance démographique,

cette évolution peut induire un risque notable pour la stabilité financière en raison de

l’exposition directe du système financier au marché du logement, les crédits hypothécaires

étant l’un des postes les plus importants de l’actif du bilan des banques.

Des ratios dette/revenu des ménages élevés peuvent être préjudiciables à l’économie,

même s’ils ne mènent pas à une crise. Par exemple, un niveau d’endettement élevé peut

empêcher le lissage de la consommation pendant les récessions, ou amplifier les effets

négatifs de chocs économiques sur la demande globale – même si ces chocs sont

restreints. Par ailleurs, pour des coûts d’emprunt donnés, une augmentation de la dette

peut réduire le revenu disponible et la consommation des ménages. Certaines données

indiquent également que les phases d’emballement de la dette des ménages, telles que

celle qui a précédé la crise financière mondiale, sont suivies de phases de désendettement

caractérisées par une contraction prolongée de l’activité économique (Mian et al., 2013).

Un endettement élevé a des répercussions à long terme sur la croissance
Un endettement élevé peut engendrer des vulnérabilités à court terme face aux chocs

touchant le secteur financier ou l’économie réelle, mais peut aussi compromettre la

croissance et l’inclusivité à plus long terme. Si les activités de financement et la dette

peuvent soutenir l’activité et l’innovation, des arbitrages entre croissance et stabilité

financière ne sont pas à exclure. Des travaux de recherche récents de l’OCDE relèvent un

certain nombre de liens entre un niveau d’endettement élevé et les risques de récession

grave. Sur un ensemble de plus de 70 indicateurs, les variables mesurant l’expansion

excessive du crédit sont les utiles pour la détection précoce des risques de récession grave

dans les pays de l’OCDE (Hermansen et Röhn, 2017). Les indicateurs de déséquilibres sur les

marchés d’actifs, y compris les désalignements des prix des logements, donnent

Graphique 2.15. Les prix des logements dans les pays de l'OCDE

Note : Moyenne à long terme calculée sur la période 2000-2016 ou la dernière période pour laquelle des données sont disponibles.
Source : Base de données analytique de l'OCDE sur les prix des logements.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627181
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également des signaux utiles pour prévoir les crises bancaires futures (Caldera Sánchez et

al., 2017). Pris dans leur globalité, ces résultats indiquent que parmi les facteurs qui

mènent à un environnement sujet aux récessions graves et aux crises financières, il

convient de surveiller avec une vigilance particulière l’endettement excessif, notamment

s’il résulte d’une croissance rapide du crédit privé. On peut également utiliser la

dynamique de l’excès de crédit pour intégrer les risques négatifs extrêmes dans les

projections économiques (encadré 2.2). Enfin, les indicateurs de risque mondiaux tels que

le ratio crédit/PIB au niveau mondial ou les prix mondiaux des logements sont des signaux

prédictifs des récessions futures (graphique 2.16)10. Ce constat souligne l’importance de

l’environnement mondial en tant que source de vulnérabilités pour les pays individuels.

Sur le moyen terme, les recherches indiquent qu’une expansion marginale du crédit

aux ménages est associée à un ralentissement de la croissance à long terme et à un

creusement des inégalités dans les économies avancées où l’offre de crédit est déjà élevée

(Arcand et al., 2015 ; Cournède et Denk, 2015 ; Cournède et al., 2017). Parmi les différentes

sources de financement par emprunt, le crédit bancaire, en particulier le crédit

hypothécaire aux ménages, est associé négativement aux résultats économiques. Un

financement surabondant du logement peut non seulement alimenter de nouvelles bulles

immobilières mais aussi entraîner une mauvaise affectation des ressources, qui sinon

serviraient à financer l’investissement des entreprises, et par ce biais ralentir la croissance

du PIB (graphique 2.17). Inversement, le développement des marchés boursiers a un effet

positif sur la croissance mais est associé à des inégalités accrues.

La déconnection entre l’endettement et l’investissement des sociétés soulève des
questions quant à l’affectation du capital

La croissance rapide de l’endettement des sociétés amène à se demander ce qu’elles

font de leur argent. Si les fonds empruntés sont correctement utilisés, alors la hausse de

l’endettement contribue à la croissance économique en stimulant les capacités

productives ou la productivité. Cependant, dans de nombreuses économies avancées, le

gonflement de la dette des sociétés observé après la crise n’a pas débouché sur une

augmentation de leurs dépenses d’investissement (graphique 2.18). La divergence entre

l’endettement des sociétés et l’investissement est patente aussi bien dans la zone euro

qu’aux États-Unis.

La hausse de l’endettement des sociétés après la crise ayant coïncidé avec un niveau

historiquement élevé de rachats d’actions, il est permis de penser que les entreprises se

sont endettées non pas pour financer des investissements mais pour payer leurs

actionnaires. Plusieurs études parviennent même à la conclusion que les sociétés ont

réduit leurs investissements pour pouvoir financer des rachats d’actions et verser des

dividendes (Gutierrez et Philippon, 2016 ; Almeida et al., 2016 ; Lee et al., 2016). Néanmoins,

l’augmentation concomitante des rachats d’actions et de l’endettement des sociétés

pourrait aussi s’expliquer par le pessimisme entourant les perspectives de la demande et

de la croissance économique futures, qui aurait poussé les entreprises à différer leurs

dépenses d’équipement (OCDE, 2015a) et à distribuer de l’argent à leurs actionnaires en

l’absence de possibilités d’investissement intéressantes (Brav et al., 2005). Autre possibilité,

la décision des entreprises de racheter des actions peut être due à l’évolution de leur

10. Les indicateurs mondiaux sont définis par Hermansen et Röhn (2017) comme les agrégats
pondérés en fonction du PIB des indicateurs nationaux individuels utilisés dans l’échantillon.
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Encadré 2.2. Utilisation d’indicateurs d’alerte avancés pour paramétrer les graphiques
en éventail de prévision de croissance du PIB

Le bilan des prévisionnistes macroéconomiques en matière de prévision des récessions futures est peu
flatteur, comme en témoignent de multiples études réalisées sur un grand nombre d’organismes de
prévision et portant sur différents pays et différentes périodes (voir par exemple Fildes et Steckler, 2002 ;
Loungani, 2001 ; Abreu, 2011 ; Pain et al., 2016). Des recherches récentes de l’OCDE montrent néanmoins
que les variables liées au marché du logement et au crédit constituent des indicateurs d’alerte avancés
utiles pour la prévision des récessions graves dans les économies de l’OCDE (Hermansen et Röhn, 2017). De
plus, des analyses ultérieures ont montré que dans le cas des pays du G7, ces indicateurs d’alerte avancés
sont étroitement corrélés à d’importantes erreurs de prévision de la croissance du PIB dues aux récessions
(ou, plus précisément, à l’incapacité à les prévoir), et donc qu’ils peuvent servir à calibrer la distribution de
l’incertitude autour d’une prévision centrale (Turner, 2017). Plus particulièrement, ces indicateurs peuvent
être utilisés pour distinguer deux types de régime, un régime « sûr » et un régime « de risque », chacun se
caractérisant par une distribution des risques et un graphique en éventail qui lui sont propres. Les risques
associés au régime de risque sont biaisés à la baisse et supposés suivre une distribution normale à deux
pièces, une forme couramment utilisée par certaines banques centrales pour rendre compte de
l’incertitude qui entoure les prévisions d’inflation. En plus des indicateurs d’alerte avancés nationaux, on
peut calculer la somme des indicateurs correspondants pour les autres pays et, sur la base du résultat
obtenu, évaluer les risques de contagion internationale à partir des autres pays, cette opération entraînant
une nette augmentation du biais négatif sur le graphique en éventail.

À l’heure actuelle, aucun des indicateurs d’alerte avancés utilisés pour calibrer les graphiques en éventail
ne « clignote » pour les économies du G7, ce qui est dû au fait que ces indicateurs reflètent principalement
la croissance rapide du crédit ou des prix des logements, et non le niveau élevé de ces variables.
Les graphiques en éventail représentés ici se rapportent à la projection de croissance publiée dans les
Perspectives économiques en mai 2008, juste avant la crise financière mondiale, pour le Royaume-Uni,

Les différents graphiques en éventail construits autour des prévisions de croissance
du Royaume-Uni publiées dans les Perspectives économiques de mai 2008

Note : Les zones ombrées représentent les intervalles de prévision successifs de 50 %, 70 % et 90 %. La ligne noire continue décrit
les résultats jusqu'en 2007 et les projections pour 2008 et 2009, telles qu'elles figurent dans les Perspectives économiques publiées
en mai 2008. Les triangles noirs correspondent aux taux de croissance qui figurent dans les Perspectives économiques publiées
dans l'année qui a suivi la parution des premières données sur les résultats. Les intervalles de prévision autour de la trajectoire de
croissance historique reflètent la mesure dans laquelle les estimations passées de la croissance du PIB ont été révisées par la suite.
Source : Turner, D. (2017), « Designing Charts for GDP Growth Forecasts to Reflect Downturn Risks », Documents de travail du
Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 1428, Éditions OCDE, Paris.
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Encadré 2.2. Utilisation d’indicateurs d’alerte avancés pour paramétrer les graphiques
en éventail de prévision de croissance du PIB (suite)

l’une des économies du G7 les plus durement touchées par la crise. Le premier graphique, utilisé comme
« épouvantail », est construit à partir des erreurs prévisionnelles historiques, sur la base d’une distribution
symétrique des risques, sans tenir compte des indicateurs d’alerte avancés. Dans cette configuration, la
croissance effective du PIB en 2009, à presque -5 %, se situe très à l’extérieur de l’intervalle de
prévision même le plus étendu du diagramme (90 %) (voir partie A du graphique ci-dessous), même si cet
intervalle qui borne la croissance à -1 % et 4 % autour d’une prévision centrale de 1.4 % peut paraître
particulièrement large. Sur le deuxième graphique, asymétrique (partie B), le biais négatif est calculé sur la
base d’un indicateur national d’alerte avancé fondé sur une croissance antérieure rapide du crédit privé. La
croissance effective du PIB se rapproche de la limite inférieure de -4 % de l’intervalle de 90 %, mais reste en
dehors. Par conséquent, et cela n’est peut-être pas surprenant, pour rendre pleinement compte de la valeur
extrêmement négative du résultat, il est essentiel de prendre en considération la dimension internationale
de la crise. Le fait est qu’au premier semestre de 2008, les indicateurs d’alerte avancés clignotaient dans
tous les pays du G7 à l’exception de l’Allemagne et du Japon. Sur le troisième graphique, où le biais négatif
est calculé à partir des indicateurs d’alerte avancés nationaux et internationaux, le résultat est cette fois
contenu dans la plage de prévision, se situant dans l’intervalle de 50-70 % (partie C).

Il est possible de construire un jeu de graphiques similaire autour des projections de croissance publiées
en mai 2008 pour les autres pays du G7. Le positionnement de la croissance du PIB en 2009 sur chaque
graphique peut être résumé à l’aide du tableau suivant :

● Lorsque les graphiques sont calibrés à partir des erreurs historiques et sur la base d’une distribution
symétrique des risques (graphiques « épouvantails »), le résultat pour 2009 tombe en dessous – et
souvent très nettement en dessous – de l’intervalle de prévision de 90 % pour tous les pays du G7
(situation représentée par un « S » dans le tableau).

Positionnement de la croissance du PIB en 2009 selon différents graphiques en éventail

Note : Le tableau indique l'intervalle de prévision dans lequel se situe la croissance du PIB pour 2009 pour les différents graphiques en
éventail construits autour de la prévision figurant dans les Perspectives économiques de mai 2008. Le paramétrage de chaque graphique
se fonde, d'une manière ou d'une autre, sur l'historique des erreurs de prévision passées : « S » dénote le positionnement du résultat de
croissance sur un graphique en éventail paramétré à partir de toutes les erreurs historiques, sur la base d'une distribution symétrique
des risques (comme dans la partie A du graphique relatif au Royaume-Uni) ; « W » dénote le positionnement du résultat sur un
graphique paramétré à partir des erreurs de prévision commises pendant les périodes « de risque », quand les indicateurs d'alerte
avancés nationaux clignotent, en supposant que les erreurs sont non seulement plus importantes mais aussi biaisées à la baisse
(comme dans la partie B du graphique ci-dessus) ; et « G » dénote le positionnement de la croissance sur un graphique qui, pour tenir
compte de la dimension mondiale de la crise, est paramétré à partir des erreurs de prévision se rapportant aux périodes où les
indicateurs d'alerte avancés nationaux et internationaux clignotent (comme dans la partie C du graphique ci-dessus).
Source : Turner, D. (2017), « Designing Charts for GDP Growth Forecasts to Reflect Downturn Risks », Documents de travail du
Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 1428, Éditions OCDE, Paris.
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Encadré 2.2. Utilisation d’indicateurs d’alerte avancés pour paramétrer les graphiques
en éventail de prévision de croissance du PIB (suite)

● Lorsque l’on s’appuie sur les indicateurs d’alerte avancés nationaux (« W » dans le tableau), le résultat
pour 2009 tombe : dans l’intervalle de 50-70 % pour les États-Unis ; dans l’intervalle de 70-90 % pour le
Canada et l’Italie ; et près de la limite inférieure de l’intervalle de 90 % (mais néanmoins à l’extérieur de
cet intervalle) pour la France et le Royaume-Uni. Le positionnement du résultat pour l’Allemagne et le
Japon reste inchangé et très éloigné des limites inférieures de l’éventail de prévision, tout simplement
parce que les indicateurs d’alerte avancés ne clignotaient pas dans ces pays juste avant la crise.

● Enfin, lorsque l’on intègre la dimension internationale de la crise en tenant compte, en plus des
indicateurs nationaux, des indicateurs avancés qui clignotaient dans les autres pays du G7 (« G » dans le
tableau), le résultat pour 2009 est contenu dans l’intervalle de 50 % pour les États-Unis, le Japon et le
Canada, et dans l’intervalle de 50-70 % pour tous les autres pays du G7.

Bien que ces exemples montrent qu’il peut être utile d’utiliser les indicateurs d’alerte avancés pour
construire des graphiques en éventail capables d’identifier correctement les risques de récession future, les
fausses alertes sont inévitables et il arrive qu’un indicateur d’alerte avancé clignote sans qu’une récession
se produise dans l’horizon de prévision immédiat. L’expérience passée indique que dans bon nombre de
ces situations, la première alerte est suivie de plusieurs autres à mesure que les tensions sur le marché du
logement ou que la croissance du crédit augmentent, et au final, la bulle éclate et une récession finit par
arriver, un phénomène que Dornbusch synthétise de la manière suivante : « La crise met beaucoup plus de
temps à se matérialiser qu’on le croit, puis elle arrive beaucoup plus vite qu’on l’aurait cru ». Compte tenu de ces
éléments et de la difficulté de prévoir le moment précis où une récession va arriver, les indicateurs d’alerte
avancés sont plus utiles pour construire des graphiques en éventail mettant en évidence les risques
potentiels que pour corriger les prévisions de référence.

Graphique 2.16. Dynamique du marché immobilier et récessions graves

Note : Les bandes vertes représentent le nombre de pays identifiés comme étant en grave récession. L'indice mondial des prix réels des
logements est construit sous la forme d'une moyenne pondérée en fonction du PIB des indices des pays de l'OCDE et mesuré en termes
d'écart par rapport à la tendance.
Source : Hermansen, M. et O. Röhn (2017), « Economic resilience: The usefulness of early warning indicators in OECD countries », OECD
Journal: Economic Studies, vol. 2016, n° 1, Éditions OCDE, Paris.
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structure de financement, le différentiel de coût entre les fonds propres et la dette

entraînant une désaffection croissante à l’égard du financement par fonds propres au

profit du financement par emprunt (Blundell-Wignall et Roulet, 2015).

Des niveaux d’endettement élevés peuvent entraver la bonne affectation du capital

Si des financements sont nécessaires pour soutenir l’investissement et la productivité

des sociétés, un endettement trop élevé par rapport aux investissements peut nuire à

l’efficience allocative du capital productif. Un niveau d’endettement élevé ne conduit pas

Graphique 2.17. Des financements excessifs ou de nature inadéquate sont négativement
associés à la croissance et à l'égalité

Note : Les barres d'erreur représentent les intervalles de confiance de 90 %.
1. Pour une hausse du crédit ou de la capitalisation boursière équivalente à 10 % du PIB.
2. Impact sur le coefficient de Gini, pour une hausse équivalente à 10 % du PIB.
Source : Cournède, B. et O. Denk (2015), « Finance and economic growth in OECD and G20 countries », Documents de travail du Département
des affaires économiques de l’OCDE, n° 1223, Éditions OCDE, Paris.
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Graphique 2.18. Déconnection entre endettement et investissement

Note : La dette des sociétés non financières et le stock de capital productif sont des séries nominales.
Source : Calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627238

1995 2000 2005 2010 2015
50

100

150

200

250

300

350
 Indice 1995 = 100 
 

 
 

Dette des sociétés
Stock de capital productif

États-Unis

1995 2000 2005 2010 2015
80

100

120

140

160

180

200

220

240
 Indice 1995 = 100 
 

 
 

Dette des sociétés
Stock de capital productif

Zone euro



2. LA RÉSILIENCE DANS UN CONTEXTE D’ENDETTEMENT ÉLEVÉ

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2017 NUMÉRO 2 © OCDE 2017 85

nécessairement une société à la défaillance mais peut réduire la possibilité qu’elle a de

souscrire de nouveaux emprunts qui lui permettront de financer des investissements

productifs. Faute de pourvoir réaliser les investissements requis pour rester

concurrentielles, les entreprises surendettées perdent en compétitivité. Par conséquent,

les entreprises qui affichent, de façon persistante, un niveau d’endettement élevé et une

rentabilité faible peuvent devenir chroniquement incapables de se développer et se

transformer en entreprises « zombies »11.

Non seulement les entreprises zombies affectent l’investissement directement, mais

elles peuvent aussi exercer un effet d’éviction sur les investissements des entreprises non

zombies et, ce faisant, entraver l’affectation efficiente des ressources et ralentir la

croissance de la productivité multifactorielle en empêchant les entreprises plus

productives de gagner des parts de marché. La « congestion » causée par les entreprises

zombies peut ainsi réduire la croissance potentielle de la production en bloquant la

réaffectation des ressources vers des entreprises plus productives et dynamiques, à même

d’accroître la productivité (graphique 2.19)12. D’après les estimations des effets de

11. Adalet McGowan et al. (2017a) définissent les entreprises zombies comme les entreprises de plus
de dix ans qui présentent un taux de couverture des intérêts inférieur à 1 pendant trois exercices
consécutifs.

12. Intuitivement, on peut supposer que la congestion causée par les entreprises zombies nuit aux
perspectives de croissance des entreprises plus saines par deux canaux. Premièrement, en
gonflant les salaires par rapport à la productivité, en orientant les prix du marché à la baisse et en
affaiblissant la rentabilité, elle peut réduire le rendement des projets d’investissement potentiels
et donc amoindrir l’intérêt pour les entreprises en bonne santé de se développer. Deuxièmement,
les répercussions économiques de la congestion causée par les entreprises zombies peuvent aussi
se matérialiser via l’éviction du crédit, car les banques dont le bilan est affaibli par une trop grande
exposition aux entreprises zombies octroieront moins de crédits aux entreprises en bonne santé
qu’elles ne le feraient en d’autres circonstances (Adalet McGowan et al., 2017a, b).

Graphique 2.19. Les entreprises zombies accaparent le capital et érodent le dynamisme

1. Entreprises de dix ans et plus dont les bénéfices ne couvrent pas les paiements d'intérêts pendant trois exercices consécutifs. Ne sont
pas comprises dans l'échantillon les entreprises dont la taille fait plus de 100 fois celle des entreprises du 99e centile de l'échelle de
distribution des tailles (en termes de stock de capital ou de nombre de salariés).

2. Augmentation contrefacturelle de la productivité multifactorielle globale résultant d'un abaissement de la part des entreprises
zombies dans le stock de capital au niveau correspondant aux meilleures pratiques du secteur.

Source : Adalet McGowan, M., D. Andrews et V. Millot (2017a), « Insolvency regimes, zombie firms and capital reallocation », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 1399, Éditions OCDE, Paris ; Adalet McGowan, M., D. Andrews et V. Millot
(2017b), « Confronting the zombies: insolvency and financial reform, corporate restructuring and productivity growth », Documents de
travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris (à paraître) ; et calculs de l'OCDE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627257
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congestion dus aux entreprises zombies dans les pays de l’OCDE, la faiblesse des

investissements des entreprises depuis la crise pourrait s’expliquer en partie par le fait que

certaines entreprises chroniquement faibles n’ont toujours pas quitté le marché (Adalet

McGowan et al., 2017a). La vitesse et l’efficience de la réaffectation du capital et de la

main-d’œuvre revêtent une importance décisive pendant les phases d’expansion

économique, généralement marquées par une raréfaction des facteurs de production.

Le niveau élevé d’endettement et le biais en faveur du financement par emprunt, y

compris dans les entreprises en bonne santé, favorisent les projets d’investissement plus

sûrs qui font la part belle aux actifs corporels et présentent un échéancier de paiement

stable et prévisible. En conséquence, le financement par emprunt convient peut-être

moins bien aux investissements dans le capital intellectuel, ce qui pourrait expliquer la

faible croissance actuelle de la productivité. Pour stimuler les investissements dans le

capital intellectuel et le dynamisme des entreprises, l’apport de capital de départ et, plus

généralement, de fonds propres est plus adéquat, d’où les inquiétudes suscitées par la

baisse du nombre d’introductions en bourse dans tous les grands pays de l’OCDE

(graphique 2.20).

Une panoplie de mesures intégrées pour réduire les vulnérabilités financières
et améliorer la résilience économique

Pour réduire les vulnérabilités financières et améliorer la résilience économique en

période d’endettement privé élevé, il est nécessaire d’adopter une approche intégrée. Les

politiques monétaires accommodantes qui ont cours dans les économies avancées depuis

quelques temps ont créé des conditions très favorables pour les emprunteurs et incité les

investisseurs à prendre davantage de risques. Dans ce contexte, les politiques

prudentielles peuvent contribuer à préserver la viabilité des emprunts, atténuer les risques

d’asymétries de devises et d’échéances et réduire le risque de crédit. Les politiques du

logement peuvent atténuer les tensions sur les prix de l’immobilier en encourageant l’offre

et la mobilité résidentielle. Enfin, la réglementation financière doit trouver un équilibre

Graphique 2.20. Baisse des introductions en bourse de petites entreprises en croissance
dans les économies avancées

Source : Business and Finance Scoreboard de l'OCDE 2017, Éditions OCDE, Paris.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627276
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entre plusieurs impératifs : répondre aux inquiétudes concernant les risques, veiller à ce

que les financements soient affectés aux usages les plus productifs et éviter que les risques

ne soient transférés, par des incitations faussées, du secteur bancaire vers le secteur non

bancaire. Les études économiques de l’OCDE par pays recommandent régulièrement

d’adopter des mesures allant dans ce sens (voir l’annexe A2.1 pour un aperçu des

recommandations récentes).

Utiliser et coordonner les politiques prudentielles pour éviter une dynamique de crédit
non viable

La réglementation bancaire a été renforcée depuis la crise financière mondiale,

notamment à travers l’usage croissant des politiques macroprudentielles, mais le risque

s’est déplacé vers d’autres intermédiaires et instruments. Pour réduire les fluctuations des

ratios crédit/PIB, Bâle III a défini des normes de volants de fonds propres contracycliques

qui vont être progressivement déployées dans les pays du Comité de Bâle et en Norvège

entre 2016 et 2018. Des volants de risque systémique ont par ailleurs été imposés pour

limiter l’endettement d’une sous-catégorie de banques et contrer ainsi les risques

systémiques à long terme qui ne sont pas de nature cyclique (Autriche, République tchèque

et République slovaque). Même lorsqu’elle dispose de volants de fonds propres suffisants,

une institution apparemment solvable peut se trouver en difficulté en raison de risques

liés aux asymétries de liquidité entre actif et passif. Pour atténuer les risques de liquidité

résultant d’un endettement à court terme excessif, il pourrait être judicieux de plafonner

le ratio de liquidité à court terme, suivant en cela l’exemple de la Suède.

Les mesures macroprudentielles applicables aux emprunteurs individuels

comprennent le plafonnement des ratios prêt/valeur et dette/revenu. Plusieurs pays ont

récemment introduit des ratios prêt/valeur ou durci les ratios existants (voir l’annexe A2.2

pour un tour d’horizon des mesures récentes). Moins nombreux sont les pays qui ont

adopté des ratios dette/revenu, même si les recherches de l’OCDE donnent à penser que

ceux-ci sont plus performants que les ratios prêt/valeur en termes de réduction du risque

d’effets négatifs extrêmes sur le PIB (Caldera Sánchez et Röhn, 2016). Il existe encore

d’autres instruments, tels que l’instauration d’obligations en matière d’amortissement des

emprunts, le relèvement des coefficients de pondération du risque pour les crédits

hypothécaires et à la consommation, ou encore l’application de tests obligatoires de

résistance à des hausses de taux d’intérêt. Aux lendemains de la crise financière, les

monnaies de nombreux pays d’Europe centrale et orientale se sont fortement dépréciées,

entraînant des effets de bilan néfastes. En réaction, nombre de ces pays ont pris diverses

mesures pour réduire la part des crédits libellés en devises étrangères (encadré 2.3).

Pour pouvoir mettre en œuvre la politique prudentielle correctement, il faut disposer

de données à jour permettant d’observer précisément les conditions financières. On peut

s’attendre que ce que le degré de réactivité des outils macroprudentiels dépende de la

qualité et de l’actualité des données utilisées. Rubio et Unsal (2017) parviennent à la

conclusion que dans les pays où les données sont de qualité moindre, la politique

macroprudentielle optimale devrait être moins agressive ou, en d’autres termes, moins

réactive. On ne dispose encore que d’une expérience limitée concernant l’application de

politiques macroprudentielles dans le secteur financier tel qu’il est actuellement, et cela

limite leurs conditions d’utilisation.

La plupart des mesures macroprudentielles sont mises en œuvre selon des modalités

propres aux pays, ce qui engendre des possibilités de fuites transfrontalières et d’arbitrages
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Encadré 2.3. Risques associés à l’endettement sous forme d’emprunts
en devises étrangères – Exemples de mesures mises en œuvre

dans les pays d’Europe centrale et orientale

Depuis le milieu des années 2000, les ménages des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) recourent
massivement aux emprunts en devises étrangères, principalement en euros et en francs suisses (CHF),
qu’ils souscrivent auprès d’intermédiaires étrangers ou locaux. Conséquence de ce phénomène, dû à des
écarts de taux d’intérêt substantiels, la part des prêts en devises étrangères au secteur privé non financier
a atteint des niveaux élevés dans certains PECO.

Si cette expansion du crédit « bon marché » a été bénéfique à la croissance dans les années 2000
(Rancière et al., 2010), les prêts libellés en devises étrangères ont induit un risque de change considérable.
En général, les ménages ne disposent pas d’actifs ou de revenus en devises étrangères leur permettant de
se couvrir naturellement contre ce risque. De plus, ils n’ont pas accès aux instruments de couverture
financiers et ont une compréhension limitée des risques de change. Lors du déclenchement de la crise
financière mondiale en 2008, les monnaies d’un grand nombre de PECO se sont fortement dépréciées,
entraînant une augmentation considérable des remboursements mensuels des ménages. L’incapacité pour
de nombreux ménages de faire face à la hausse du coût du service de leur dette a affecté la consommation
et rejailli sur le secteur financier à travers une forte augmentation du provisionnement du risque de crédit
et des créances douteuses ou litigieuses.

Les PECO ont mis en œuvre toute une panoplie de mesures pour faire reculer progressivement
l’utilisation des emprunts libellés en devises étrangères et atténuer les risques associés (voir annexe A2.2).
Un grand nombre de ces mesures sont d’ordre macroprudentiel1 et ciblées sur les positions de change des
banques et des ménages. Ces nouveaux types de mesures de nature monétaire (« currency-based
measures ») commencent à proliférer à l’échelle mondiale (De Crescenzio et al., 2015, 2017 ; OCDE, 2017e)
et sont actuellement étudiées par le Groupe d’étude consultatif sur les Codes de libération de l’OCDE.

Prêts en devises étrangères au secteur privé non financier
En pourcentage du total des prêts

Note : Prêts libellés dans une sélection de devises accordés par les institutions financières résidentes au secteur privé non
financier, en pourcentage du total des prêts à ce secteur. Les données des quatrième trimestre 2005 et premier trimestre 2008 pour
la Croatie et du quatrième trimestre 2005 pour la Roumanie ne sont pas disponibles.
1. Pays de la zone euro.
Source : Postes de bilan de la BCE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933626896
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réglementaires entre juridictions. Il est donc important de renforcer la coordination entre

les pays et de conclure des accords de réciprocité lorsque c’est nécessaire. Même si les

Codes de l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations invisibles courantes

se prêtent à un processus établi et éprouvé de coopération et de dialogue international

menés dans des conditions de transparence (OCDE, 2017e), les règles macroprudentielles

couramment utilisées sortent de son champ d’application. Le réexamen des Codes et leur

ouverture à l’adhésion de non-membres laissent également entrevoir des possibilités de

coopération internationale accrue et, notamment, la conclusion d’accords de réciprocité

concernant les règles macroprudentielles.

Par ailleurs, des réglementations plus précises contribueraient à réduire le risque de

fuites transfrontalières. Par exemple, l’Autriche a mis en œuvre des ratios prêts/

financements stables d’origine locale pour accroître la résilience des filiales des banques

autrichiennes opérant à l’étranger, notamment dans les pays d’Europe orientale et

d’Europe du Sud-Est. Bien qu’elle contribue à réduire les vulnérabilités, cette mesure

pourrait également amoindrir l’efficience des marchés internationaux de la dette et

entraîner une fragmentation géographique (CSF, 2017a).

Suivi et contrôle des intermédiaires de crédit non bancaires

Le déclin des prêts bancaires au profit du financement par titres de créance, combiné

à l’essor des intermédiaires de crédit non bancaires, appellent à un suivi mieux coordonné

et, le cas échéant, un contrôle plus étroit des intermédiaires non bancaires. Pour éviter un

déplacement injustifié et difficile à observer des risques vers le secteur bancaire

« parallèle », peut-être faudra-t-il faire en sorte d’empêcher l’arbitrage réglementaire entre

les intermédiaires bancaires et non bancaires et, parallèlement, reconnaître les différences

importantes qui existent entre les activités des deux secteurs.

L’interpénétration entre les intermédiaires bancaires et les autres intermédiaires

financiers (AIF) peut exacerber les effets de contagion au sein du système financier, en

particulier dans les EME (CSF, 2017b). En Afrique du Sud, au Brésil et au Chili, les

financements des AIF en proportion de l’actif des banques dépassaient 10 % à la fin

Encadré 2.3. Risques associés à l’endettement sous forme d’emprunts
en devises étrangères – Exemples de mesures mises en œuvre

dans les pays d’Europe centrale et orientale (suite)

Les mesures adoptées par les PECO sont de natures diverses, allant des recommandations non
contraignantes aux obligations légales, et sont ciblées sur différents secteurs (mesures axées sur les
emprunteurs ou sur l’offre ; s’appliquant au secteur financier non bancaire ou aux intermédiaires
bancaires). Des actions législatives plus directes ont également été engagées ou tentées. Les prêts en
devises étrangères ont été provisoirement interdits en Hongrie en 2010 et en Pologne en 2013. Des lois
obligeant toutes les banques à convertir en monnaie nationale ou en euro leurs prêts libellés en franc
suisse ont été adoptées par la Hongrie (conversion en forint aux taux du marché courants de 2014), la
Croatie (conversion en euro aux taux historiques de 2015) et la Roumanie (conversion en leu aux taux
historiques de 2016).

Les mesures de nature monétaire mises en œuvre dans les PECO ont porté leurs fruits. La part des prêts
en devises étrangères, en particulier aux ménages, a constamment diminué depuis 2011.

1. L’utilisation de ces mesures en tant qu’outils macroprudentiels est clairement mentionnée dans la Recommandation du CERS
concernant les prêts en devises (CERS, 2011).
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de 2015, d’où des risques de refinancement pour les banques. De même, les créances des

banques sur les AIF excèdent 10 % de l’actif bancaire en Irlande, au Royaume-Uni et en

Belgique, exposant les banques à la contagion du risque de crédit émanant des AIF13. Les

compagnies d’assurance et les fonds de pension sont eux aussi lourdement exposés aux

AIF (CSF, 2017b). Par exemple, à la fin de 2015, près de 50 % des actifs des fonds de pension

néerlandais étaient composés de créances sur les AIF. De la même manière, les créances

des compagnies d’assurance australiennes sur les AIF représentent plus de 50 % de leur

actif total. Ces placements sont motivés entre autres facteurs par les exigences

réglementaires, qui restreignent ou pénalisent les autres types de placement.

L’interpénétration des banques et des établissements non bancaires suscite des

préoccupations quant aux éventuelles retombées négatives de rachats soudains. Divers

types de mesures ont été proposés pour atténuer les risques de liquidité auxquels sont

exposés les AIF ; certains ciblent la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent se

désengager (application de frais de sortie, plafonnement des rachats, mécanismes de

cantonnement), tandis que d’autres visent à améliorer le fonctionnement du marché,

notamment en rendant les risques sous-jacents plus transparents ou en effectuant des

tests de résistance. Certaines de ces mesures, en particulier celles qui pénalisent les sorties

d’investissement, risquent d’engendrer de nouvelles distorsions. Par conséquent, leur effet

global sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière dépend en partie de la

façon dont elles sont conçues et mises en œuvre et doit être examiné minutieusement.

Autre motif de préoccupation : les erreurs potentielles d’appréciation du risque de crédit

associé aux AIF, qui peuvent résulter des regroupements et des rehaussements et garanties

de crédit implicites ou explicites, proposés en partie par les banques intervenantes. Faute

de disposer de données granulaires et harmonisées, il est souvent impossible d’identifier

les risques et vulnérabilités spécifiques. L’importance croissante des activités des AIF dans

les économies de marché émergentes laisse présager la mise en place d’une coopération

internationale étroite en matière de suivi et de contrôle des activités d’intermédiation de

crédit non bancaire.

Étendre l’offre de logements

L’importance croissante des biens immobiliers en tant qu’élément de patrimoine dans

la plupart des économies avancées augmente la sensibilité potentielle de la consommation

globale et de l’investissement aux variations des prix des logements. D’un côté, la faiblesse

des taux d’intérêt a stimulé la demande de crédits hypothécaires, et de l’autre, le caractère

restrict i f des réglementations a limité l ’offre de logements. Les mesures

macroprudentielles axées sur le versant demande du marché du logement doivent être

complétées par des mesures permettant de corriger les distorsions de l’offre. L’allègement

des contrôles des loyers et de la réglementation des relations locataires-propriétaires

relativement stricts qui existent dans certains pays (par exemple au Danemark, en Suède

et aux Pays-Bas) pourrait contribuer à accroître l’offre de logements locatifs (OCDE, 2011).

Les Pays-Bas ont récemment pris des mesures dans ce sens (OCDE, 2016). Dans certains

pays d’Europe continentale, la réduction des coûts élevés d’acquisition immobilière

permettrait d’améliorer la mobilité résidentielle. Cela passe notamment par des

13. Bien que l’enregistrement et la mesure (au sens du SCN 2008) des activités financières des AIF et
du secteur bancaire parallèle soulèvent des difficultés considérables, des initiatives ont été lancées
récemment pour améliorer l’accès à des données internationales comparables, notamment par le
biais du Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques financières.
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restructurations d’impôt et la suppression ou l’allègement des réglementations qui

limitent la concurrence entre les intermédiaires intervenant dans les transactions

immobilières (offices notariaux et agences immobilières par exemple).

L’offre de logements est aussi fortement influencée par les règles d’occupation des sols,

et dans la plupart des pays de l’OCDE, ces règles imposent des limites contraignantes en

matière d’offre de logements, principalement dans les grandes villes14. Des Études

économiques récentes de l’OCDE ont appelé à une révision en profondeur de ces règles dans

plusieurs pays (Australie, Canada, Chili, Luxembourg et Royaume-Uni), tout en

reconnaissant la nécessité de maintenir certaines restrictions pour des raisons

environnementales et sociales. Les systèmes d’aménagement rigides tels que ceux qui

existent au Royaume-Uni et au Canada restreignent l’offre de logements abordables, alors

que les systèmes plus souples comme celui de la Suisse semblent être associés à une offre de

logements plus élastique et à des déséquilibres plus réduits entre l’offre et la demande

(Blöchliger et al., 2017). Enfin, dans la mesure où, dans presque tous les pays de l’OCDE, la

planification de l’occupation des sols relève de la compétence des collectivités locales (OCDE,

2017h), il est important que les gouvernements nationaux adressent aux autorités locales

des incitations pour qu’elles encouragent l’expansion du parc de logements. Ils pourraient

ainsi mettre en place des dispositifs fiscaux assurant aux collectivités locales qui

dynamisent l’offre de logements un volume de recettes fiscales plus élevé, ou octroyer aux

collectivités locales des paiements de transfert liés à l’offre de logements (OCDE, 2017g).

Renforcer le financement par fonds propres et améliorer l’affectation du capital

Le renforcement du financement par fonds propres contribuerait à réduire

l’endettement des sociétés, à atténuer les risques d’insolvabilité et à accroître la résilience.

Les coûts d’agence et l’asymétrie de l’information conduisent les entreprises à préférer la

dette (Myers et Majluf, 1984), et la plupart des systèmes fiscaux exacerbent cette tendance

en accordant un traitement plus favorable à l’endettement qu’au financement par fonds

propres, principalement à travers la déductibilité des paiements d’intérêts

(graphique 2.21). Le transfert de dette, pratiqué par les groupes multinationaux dans le

cadre de leurs stratégies de transfert de bénéfices, peut encore renforcer le biais en faveur

de l’endettement (Sorbe et al., 2017). La suppression de ce biais fiscal rééquilibrerait les

incitations financières et réduirait l’attrait des rachats d’actions.

Un certain nombre de systèmes fiscaux accordent également un traitement préférentiel

aux emprunts hypothécaires et aux propriétaires-occupants. Citons par exemple les taxes

foncières qui ne reflètent pas correctement l’évaluation du prix des logements (comme au

Danemark et en Suède), la déductibilité des intérêts d’emprunt hypothécaire (par exemple

au Danemark, aux États-Unis, au Luxembourg, en Norvège et en Suède) ou les crédits

d’impôt au titre des coûts administratifs liés à l’achat d’une propriété à usage personnel

(Luxembourg). Récemment, certains pays ont abaissé la déductibilité des intérêts d’emprunt

hypothécaire (Finlande et Pays-Bas). D’autres ont instauré des incitations visant à réduire la

préférence pour l’investissement par endettement, à travers la mise en place de déductions

pour fonds propres (Italie et Turquie).

14. Dans la mesure où de vastes pans des territoires urbains présentent une faible densité de
construction, la réforme des règles d’occupation des sols devrait encourager la densification. Il
conviendrait en particulier d’assouplir progressivement les restrictions portant sur la densité
maximale et les obligations d’utilisation unique imposées par les règles d’occupation des sols
(OCDE, 2017g).
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En supprimant les obstacles au financement par fonds propres, on faciliterait la

diversification des sources de financement, ce qui est particulièrement important pour les

entreprises jeunes et innovantes disposant d’un accès limité au financement bancaire et

aux marchés obligataires. Conséquence du déclin continu des introductions en bourse à

l’œuvre depuis la crise financière mondiale, les marchés d’actions ont perdu en profondeur

dans de nombreux pays. L’affaiblissement de la concurrence, lié à la mainmise croissante

des consortiums bancaires sur le marché des introductions en bourse, semble avoir

provoqué une hausse des coûts d’introduction en bourse, en particulier pour les petites et

moyennes entreprises (OCDE, 2017c). Améliorer les conditions de concurrence en contrant

les pratiques restrictives des banques permettrait d’insuffler un regain de dynamisme au

marché des introductions en bourse.

Les marchés du capital-investissement demeurent relativement sous-développés

dans de nombreux pays. Dans la grande majorité des pays, le capital-risque représente

moins de 0.05 % du PIB15. Deux pays font exception : les États-Unis (0.2 %) et Israël (0.5 %).

D’après des recherches récentes de l’OCDE, les entreprises qui sont financées par du

capital-risque, en particulier pendant les premières phases de leur développement,

connaissent une croissance de leur productivité plus élevée (Heil, 2017). D’autres formes de

financement comme le crédit communautaire ou le financement participatif devraient

également être développées davantage, sous réserve de la mise en place de

réglementations adéquates, de manière à encourager le dynamisme et l’innovation des

entreprises. La plupart des pays de l’OCDE et des EME ont récemment doté leurs

plateformes de financement participatif d’un cadre juridique, obtenant des succès

variables qui laissent penser qu’il pourrait être très bénéfique d’échanger et faire connaître

les meilleures pratiques.

L’importance relative des entreprises publiques dans les EME a également contribué à

l’augmentation de l’endettement des sociétés, en particulier en Chine. Les entreprises

Graphique 2.21. Biais des régimes fiscaux des sociétés en faveur de l'endettement
Différences des taux d'imposition effectifs moyens (taux applicable au financement par apport de nouveaux fonds propres

moins taux applicable au financement par emprunt), 2016

Source : ZEW (2016), « The Effects of Tax Reforms to Address the Debt-Equity Bias on the Cost of Capital and on Effective Tax
Rates », Taxation Papers, n° 65, Commission européenne, Mannheim.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627295
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publiques bénéficient souvent d’un accès privilégié aux marchés financiers, notamment

grâce aux garanties implicites de l’État, et affichent des niveaux d’endettement et d’effet

de levier plus importants que les autres entreprises (OCDE, 2017c). Les Lignes directrices de

l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques donnent des indications concrètes sur les

moyens d’assurer la bonne gouvernance des entreprises publiques et d’éviter qu’elles ne

bénéficient d’avantages concurrentiels indus dans le cadre de leurs activités

commerciales, et définissent les bonnes pratiques en matière de diffusion d’informations

financières et non financières (OCDE, 2015b).

Dans la plupart des pays avancés, les garanties implicites ont également faussé

l’affectation du capital. Par exemple, les banques allemandes et autrichiennes ont

bénéficié de garanties des Länder, dont on supposait qu’elles seraient couvertes par l’État

central en cas d’insolvabilité ou de crise de liquidité. La situation d’argent facile qui s’en est

suivie, couplée à l’externalisation des risques de faillite, a amené les banques à prendre des

risques excessifs. Lorsque les risques se sont matérialisés, de nombreuses grandes

banques se sont effondrées et ont dû être renflouées par l’État central. Des mécanismes de

résolution bancaires efficients, comprenant des dispositifs de partage des charges faisant

participer les créanciers de premier rang et de rang subordonné, sont essentiels pour réduire

les garanties implicites et les frictions qu’elles occasionnent sur les marchés (Denk et al., 2015).

Il ressort des analyses que l’affectation efficiente du capital dépend de l’efficience des

régimes d’insolvabilité en termes i) de modicité des coûts personnels que doivent

supporter les entrepreneurs en cas de faillite, ii) d’outils de prévention et de simplification

et iii) d’outils facilitant la restructuration des sociétés. Les réponses à un questionnaire

spécial adressé aux pays membres de l’OCDE montrent que la conception des régimes

d’insolvabilité est extrêmement variable d’un pays à l’autre. Il y a donc amplement matière

à étalonner et améliorer les procédures d’insolvabilité, de manière à rendre la

restructuration et la remise en état des actifs dépréciés plus efficientes (graphique 2.22).

Graphique 2.22. La conception des régimes d'insolvabilité dans les différents pays
La valeur de l'indicateur croît avec la mesure dans laquelle le régime d'insolvabilité retarde l'engagement

des procédures et leur règlement

Note : Les barres empilées correspondent à trois sous-composantes de l'indicateur d'insolvabilité en 2016. Le triangle correspond à la
valeur de l'indicateur d'insolvabilité global, calculé à partir de ces trois sous-composantes, en 2010. Seuls les pays pour lesquels des
données sont disponibles pour les trois sous-composantes en 2016 sont inclus.
Source : Adalet McGowan, M., D. Andrews et V. Millot (2017b), « Confronting the zombies: insolvency and financial reform, corporate
restructuring and productivity growth », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris (à paraître).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933627314
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Des mesures facilitant la liquidation ou la restructuration des entreprises contribueraient

à réduire la part du capital « englouti » dans les entreprises zombies, à revitaliser les

sociétés non productives et à faciliter la diffusion des technologies (Adalet McGowan et al.,

2017b). La part d’entreprises zombies est corrélée négativement avec la santé des banques,

mesurée par un indice composite d’indicateurs de bilans bancaires (Andrews et

Petroulakis, 2017).

Résoudre les arbitrages potentiels entre les objectifs d’atténuation des risques et de
renforcement de la croissance

La stabilité financière n’est qu’un des objectifs de la politique publique et peut entrer

en conflit avec d’autres objectifs. Des recherches récentes ont mis en lumière les arbitrages

potentiels entre les objectifs d’atténuation des risques et de maximisation de la croissance

(graphique 2.23). Par exemple, la libéralisation des marchés financiers dynamise la

croissance mais conduit à des récessions plus fréquentes et plus profondes, notamment à

travers ses effets sur la dynamique du crédit. On observe des effets analogues avec

Graphique 2.23. Arbitrages entre croissance et fragilité

Note : L’axe X représente l’effet des politiques sur la fragilité ; la fragilité est définie par une probabilité plus élevée de subir une crise
financière (politiques à contour rouge) ou un risque extrême (négatif) pour le PIB plus important. Trois types de crise financière sont pris
en compte : crise de change, crise bancaire et double crise. Le risque extrême est défini par l’effet d’une variable de politique sur les 10 %
inférieurs de la distribution de la croissance trimestrielle du PIB. Les coefficients indiqués sur le graphique correspondent soit aux
élasticités soit aux effets marginaux, en fonction de la politique considérée. Les indicateurs de qualité institutionnelle sont associés à la
fois à la croissance et à une moindre fragilité ; les politiques portant sur le marché du travail et les marchés de produits ont généralement
une incidence sur la croissance, et peu ou aucun effet sur le risque économique. Pour ce qui est des politiques macroprudentielles et des
politiques liées aux marchés financiers, il y a bel un bien un arbitrage entre croissance et fragilité. Le point jaune sous la zone verte
(qualité des institutions) représente l’effet sur la croissance et la fragilité d’un taux de change flottant librement, et celui situé sous la
zone bleu clair (marché du travail) représente les stabilisateurs automatiques.
Source : Caldera Sánchez, A. et al. (2017), « Strengthening economic resilience: Insights from the post-1970 record of severe recessions and
financial crises », Documents d'orientation du Département des affaires économiques de l'OCDE, n° 20, Éditions OCDE, Paris.
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l’ouverture des comptes de capitaux, en particulier dans les EME à régime de change

flexible, qui sont exposés des mouvements de capitaux versatiles. Il est largement admis

que les investissements directs étrangers (IDE) génèrent moins de vulnérabilités que les

flux de portefeuille, qui sont plus volatils et généralement de durée plus courte (voir par

exemple Guichard, 2017).

L’un des principaux déterminants des IDE est la qualité des institutions, un aspect qui

revêt une pertinence particulière dans le cas des EME (Economou et al., 2017). La réduction

de l’informalité et le renforcement de l’état de droit pourraient contribuer à rééquilibrer les

flux de capitaux internationaux vers plus d’entrées d’IDE et ainsi réduire les vulnérabilités,

améliorer la résilience et dynamiser les transferts de technologie, les investissements et la

croissance potentielle. Il apparaît de fait que les pays où les institutions sont de meilleure

qualité enregistrent à la fois une croissance plus élevée et un risque plus faible de

récessions graves (Caldera Sánchez et al., 2017).

Les politiques macroprudentielles réduisent les vulnérabilités en déjouant les

menaces systématiques que font peser l’excès de crédit, l’endettement et la croissance du

prix des actifs, entre autres facteurs, sur la stabilité financière. Le plafonnement des ratios

dette/revenu et prêt/valeur et la limitation de la croissance du crédit et des prêts en devises

étrangères peuvent être des moyens efficaces de réduire l’endettement en période

d’expansion. Certaines politiques macroprudentielles améliorent également la capacité

d’absorption des chocs du secteur financier. Par exemple, les volants de fonds propres et de

liquidités accroissent la distance au défaut en cas de choc défavorable. Néanmoins, les

mesures prudentielles peuvent aussi être associées à une croissance plus faible, en

faussant les incitations ou en réduisant l’efficience des marchés financiers (Caldera

Sánchez et al., 2017). Lorsque l’on envisage d’adopter des mesures prudentielles, il faut

donc être conscient de leurs coûts potentiels en termes de réduction de la croissance et

s’employer à trouver le bon équilibre entre la réduction des fragilités et les mesures ciblées

sur le dynamisme économique.

Les réformes structurelles des marchés de produits et du travail peuvent contribuer à

corriger le ralentissement de la croissance imputable aux politiques prudentielles, pour

autant qu’elles stimulent la croissance sans augmenter la fréquence des récessions graves.

En fait, certaines réformes structurelles telles que les programmes actifs du marché du

travail ou la réduction des obstacles aux échanges présentent le double avantage de

stimuler la croissance et de réduire le risque de récession (Caldera Sánchez et Gori, 2016).

Dans ce contexte, et compte tenu du fait que la réactivité aux recommandations formulées

par l’OCDE dans Objectif croissance a récemment diminué pour retomber aux niveaux

d’avant la crise (OCDE, 2017a), les décideurs devraient intensifier leurs efforts pour libérer

les compétences, doper le dynamisme des entreprises et permettre aux travailleurs et aux

institutions de s’adapter à des marchés du travail en mutation rapide (Chapitre 1).

Compte tenu de la transformation numérique grandissante des sociétés, des marchés

du travail et des marchés financiers, le perfectionnement de la culture financière est un

objectif de politique publique qui revêt un caractère transversal. En faisant en sorte que les

ménages acquièrent une compréhension plus fine des concepts financiers, non seulement

on œuvrera à plus d’inclusivité, grâce à des débouchés économiques élargis pour les

individus, mais on contribuera également à atténuer les risques, par exemple en

permettant aux ménages de mieux comprendre les effets à long terme des crédits à la

consommation. Des données récentes indiquent que plus de la moitié de la population
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adulte des pays du G20 n’ont pas de connaissances financières suffisantes pour prendre

des décisions éclairées dans le domaine financier (OCDE, 2017f). Les initiatives visant à

concevoir des stratégies nationales qui permettent de combler les lacunes de la culture

financière ou à améliorer les stratégies existantes doivent être poursuivies.
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ANNEXE A2.1

Recommandations issues des études économiques
récentes de l’OCDE visant à corriger les vulnérabilités

liées à l’endettement privé

Tableau A2.1. Endettement des ménages

Principale recommandation Étude

Mesures macro- et microprudentielles

Maintenir des mesures macroprudentielles rigoureuses. Australie, mars 2017

Continuer de resserrer les mesures macroprudentielles et les cibler régionalement, notamment en relevant
les apports obligatoires dans les régions où les ratios prix/revenu sont élevés, comme prévu.

Canada, juin 2016

Encourager les établissements de crédit hypothécaire à utiliser plus largement des ratios service de la dette/
revenu.

Danemark, mai 2016

Envisager d’élargir à l’ensemble du pays le champ d’application des « règles d’or » à vocation locale
instaurées par l’autorité de régulation pour l’octroi des crédits hypothécaires dans les zones sensibles.

Danemark, mai 2016

Adopter des mesures macroprudentielles supplémentaires, par exemple plafonner les ratios prêt/valeur ou
prêt/revenu.

Luxembourg, juin 2017

Ajouter une limite au ratio dette/revenu dans les instruments macroprudentiels de la Banque de réserve pour
améliorer la résilience des bilans des banques, en veillant à ce que les avantages d’une telle mesure soient
supérieurs à ses coûts.

Nouvelle-Zélande, juin 2017

Si la hausse des prix des logements reste dangereusement forte, envisager de durcir les mesures
macroprudentielles dont il conviendra de suivre et d’examiner de près l’efficacité.

Norvège, janvier 2016

Se tenir prêt à durcir encore les paramètres de la politique macroprudentielle si les risques ne diminuent pas
dans le secteur financier.

République slovaque, juin 2017

Plafonner le ratio dette/revenu des ménages. Suède, février 2017

Mettre en place un dispositif permettant de répondre explicitement au risque relatif à l’accessibilité
financière, à actionner si nécessaire pour contenir les risques pour la stabilité financière liés aux
déséquilibres des marchés du logement et des prêts hypothécaires.

Suisse, décembre 2015

Surveiller étroitement les prêts hypothécaires aux sociétés ou aux ménages pour le secteur de l’immobilier
locatif, qui n’est peut-être pas aussi sensible aux mesures réglementaires récentes que le secteur des
logements occupés par leurs propriétaires.

Suisse, décembre 2015

Continuer de faire respecter les critères d’octroi des prêts hypothécaires. Royaume-Uni, février 2015

Renforcer la réglementation prudentielle en exigeant des établissements de crédit qu’ils prennent en compte
la capacité de remboursement de l’emprunteur lorsqu’ils accordent un prêt.

Chine, mars 2017

Appliquer des mesures macroprudentielles supplémentaires si les risques pesant sur le système financier
(du fait des prix des logements) augmentent.

Israël, janvier 2016

Mettre au point des instruments macroprudentiels pour contenir l’expansion excessive du crédit à la
consommation dans le cadre des réformes du système de réglementation et de surveillance. Améliorer le
suivi et le traitement des créances douteuses ou litigieuses. Résoudre le conflit d’intérêt potentiel au sein de
la banque centrale, qui est à la fois l’actionnaire majoritaire des plus grandes banques commerciales russes
et leur autorité de surveillance.

Russie, janvier 2014
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Politiques relatives au logement

Stimuler l’offre de logements en améliorant les règles d'urbanisme. Autriche, mars 2017

Favoriser l’expansion du marché locatif privé en assouplissant la réglementation des loyers, tout en trouvant
un juste équilibre entre la protection des propriétaires et celle des locataires.

Danemark, mai 2016

Continuer d’améliorer la réactivité de l’offre de logements, notamment sur le marché locatif, et éviter de
subventionner les acquisitions de logements.

Irlande, septembre 2015

Réformer l’aménagement foncier et mettre en place des permis de construire à durée de validité limitée. Luxembourg, juin 2017

Soutenir l'offre de logements locatifs en limitant encore l’encadrement strict des loyers sur le marché privé. Pays-Bas, mars 2016

Renforcer la coopération entre les collectivités locales et l’État sur les questions d’urbanisme et inciter
davantage les communes à libérer en temps utile les zones à aménager. Simplifier les procédures
d'urbanisme en pondérant les différents aspects économiques, environnementaux et sociaux.

Suède, février 2017

Assouplir la réglementation des loyers de façon à encourager l’offre d’immobilier locatif, la mobilité et une
meilleure utilisation du parc de logements, tout en continuant de protéger les locataires contre les abus.

Suède, février 2017

Réviser les règles d’aménagement du territoire en vue de faciliter la densification urbaine. Suisse, décembre 2015

Alléger encore les contraintes réglementaires pour renforcer l’offre de logements, en particulier en
procédant à un réexamen approfondi des limites des zones protégées qui se trouvent dans les ceintures
vertes.

Royaume-Uni, février 2015

Politiques fiscales

Réformer la fiscalité sur la propriété immobilière, y compris en réduisant la déductibilité des intérêts
d’emprunt hypothécaire, et actualiser régulièrement la valeur des biens pour assurer la neutralité de la
fiscalité entre les différents types d’actifs.

Danemark, mai 2016

Imposer plus lourdement les terrains constructibles non utilisés. Luxembourg, juin 2017

Continuer de limiter la déductibilité des intérêts hypothécaires pour réduire la demande de logements. Luxembourg, juin 2017

Réformer les taxes immobilières périodiques de façon à mieux faire correspondre le prélèvement fiscal à la
valeur de marché du bien. Supprimer progressivement la déductibilité fiscale des intérêts d’emprunts payés.

Suède, février 2017

Limiter la déductibilité fiscale des intérêts des prêts au logement de façon à ce que ceux-ci, ajoutés aux
dépenses d’entretien, ne puissent pas dépasser le montant du loyer imputé déclaré. Recalculer plus souvent
les loyers imputés de manière à ce qu’ils reflètent mieux les valeurs de marché.

Suisse, décembre 2015

Note : Le tableau ne recense que les recommandations principales. Les études peuvent contenir d’autres
recommandations. L’échantillon comprend 48 Études économiques au total ; pour chaque pays, c’est l’Étude la plus
récente qui est prise en compte.

Tableau A2.1.2. Endettement des sociétés

Principale recommandation Étude

Insolvabilité/Restructuration

Recourir plus fréquemment à la conversion des créances en fonds propres pour forcer les créanciers à
partager la charge de la restructuration des entreprises.

Italie, février 2017

Améliorer le fonctionnement des règles d’insolvabilité en :
● Revenant sur le traitement privilégié des créanciers publics.
● Élargissant les possibilités de décision à la majorité simple parmi les créanciers.
● Raccourcissant les procédures amiables.

Portugal, février 2017

● Renforcer le rôle de premier plan de la BAMC (Bank Asset Management Company) afin d’assurer la
restructuration rapide des entreprises et la liquidation efficace des actifs.

● Pour les entreprises qui devront être restructurées en priorité, veiller à ce que tous les actifs d’un même
groupe soient transférés à la Bank Asset Management Company.

● La Bank Asset Management Company devrait conserver son indépendance et sa capacité à attirer un
personnel hautement qualifié, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de gouvernance
et de transparence.

● Suivre de près la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative aux défaillances d’entreprises et
améliorer les capacités institutionnelles en formant des juges et des administrateurs judiciaires. Accélérer
la procédure de restructuration extrajudiciaire et la rendre plus intéressante.

Slovénie, mai 2015

Politiques fiscales

Élargir la base d’imposition en revoyant les exonérations qui facilitent l’évasion fiscale, notamment la
« déduction d’intérêt notionnel ».

Belgique, juin 2017

Tableau A2.1. Endettement des ménages (suite)

Principale recommandation Étude
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Autres

Supprimer progressivement les garanties implicites dont bénéficient les entreprises publiques et autres
entités du secteur public afin de limiter les montants de passifs éventuels.

Chine, mars 2017

Réduire la présence de l’État dans les secteurs non stratégiques à vocation commerciale. Laisser les
entreprises publiques non viables déposer leur bilan, notamment dans les secteurs caractérisés par des
excédents de capacités.

Chine, mars 2017

Résolution des créances douteuses ou litigieuses

● Lorsque les CDL affectent gravement les conditions économiques, accélérer et faciliter la résolution des
CDL en évitant, dans le cadre des règles existantes, de lancer des programmes de renflouement interne
(bail-in).

● Envisager, lorsque nécessaire, la création de structures de défaisance, éventuellement à l’échelle
européenne.

● Introduire des mesures de supervision destinées à inciter les banques à la résolution des CDL, comme un
relèvement des exigences supplémentaires de fonds propres associées aux CDL détenues de longue date.

Zone euro, juin 2016

Continuer d’améliorer le cadre régissant les faillites afin d’accélérer la résolution des créances douteuses ou
litigieuses. Mettre en place des incitations efficaces et des objectifs de résultats pour que les banques
évaluent leurs progrès en termes de réduction des créances douteuses ou litigieuses.

Grèce, mars 2016

● Mettre en œuvre une stratégie afin que la Société nationale hongroise de gestion des actifs accélère le
rythme auquel elle se défait des actifs improductifs.

● Revoir à la hausse les exigences supplémentaires de fonds propres appliquées aux créances douteuses
ou litigieuses détenues par les banques au-delà d’un certain délai.

● (Renforcer la concurrence dans le secteur bancaire en cédant des participations au capital des banques
publiques.)

Hongrie, mai 2016

Accélérer par le biais du système judiciaire la résolution des créances douteuses ou litigieuses nécessitant
des saisies.

Irlande, septembre 2015

● Continuer de développer le marché secondaire des créances douteuses ou litigieuses.
● Comme envisagé par le Mécanisme de surveillance unique, fixer, pour chaque banque, des objectifs

progressifs de réduction des créances douteuses ou litigieuses, étayés par des sanctions comme
l’augmentation des provisions, la cession d’actifs, la suspension des versements de dividendes et la
restructuration des activités.

● (Si des fonds publics sont nécessaires pour recapitaliser les banques en difficulté, exploiter pleinement
les règles de l’UE pour faire contribuer les actionnaires et les détenteurs d’obligations et restructurer les
activités de ces banques. Dédommager les petits investisseurs obligataires des pertes qu’ils subiront.)

Italie, février 2017

● Renforcer les incitations réglementaires actuelles à réduire les CDL, notamment par des passations en
charges et des cessions.

● Soutenir l’émergence d’un marché des créances compromises, notamment par la création de sociétés de
gestion d’actifs.

Portugal, février 2017

Note : Le tableau ne recense que les recommandations principales. Les études peuvent contenir d’autres
recommandations. L’échantillon comprend 48 Études économiques au total ; pour chaque pays, c’est l’Étude la plus
récente qui est prise en compte.

Tableau A2.1.2. Endettement des sociétés (suite)

Principale recommandation Étude
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ANNEXE A2.2

Mesures prudentielles adoptées récemment

Qualité de crédit :
mesures axées sur les emprunteurs

Résilience du secteur financier :
mesures axées sur les fonds propres

(en % des actifs pondérés des risques)

Asymétries de devises et d’échéances
et risque de liquidité

Autriche ● RPV fixés par secteur (par exemple, 80 %
pour les établissements de crédit
hypothécaire).

● Volant de risque systémique allant jusqu’à
2 % pour 12 banques (à partir de 2016, mise
en place complète en 2018).

● Volant A-IIS, 1-2 % (mise en place de 2016 à
2018).

● Le volant de conservation des fonds propres
sera progressivement mis en place entre
2016 et 2019 ; une fois intégralement
déployé, il s’élèvera à 2.5 %.

Belgique ● Augmentation de 5 points de pourcentage
des coefficients de pondération de risque
applicables aux emprunts hypothécaires des
banques pour lesquels les exigences de
fonds propres sont calculées au moyen de
modèles internes, depuis 2014.

● Volant A-IIS de 0.75-1.5 %, mis en place à
partir de 2016.

● VCCy à 0 % à partir de janvier 2016.

Danemark ● RPV limité à 95 % (2015).
● Plafonnement du RPR (entrée en vigueur le

1er janvier 2018).
● Plafonnement du RPR : restrictions

supplémentaires pour les produits de crédit
hypothécaire accessibles aux propriétaires
dont le RDR (total) est supérieur à 400 pour
cent (avant impôt) (entrée en vigueur le 1er
janvier 2018).

● Acompte minimum de 5 % exigé lors de
l’achat d’un logement (depuis le 1er
novembre 2015).

● Volant de risque systémique de 1-3 % d’ici
à 2019 (0.4-1.2 % en 2016).

● VCCy à 0% à partir de janvier 2016.
● Le volant de conservation des fonds propres

sera progressivement mis en place entre
2016 et 2019 (0.625 % en 2016 et 2.5 % en
2019).

● Toutes les institutions devront avoir un ratio
de liquidité à court terme d’au moins 100 %
d’ici le 1er janvier 2018.

● Les ratios de ressources de base (les prêts
divisés par la somme des dépôts, des
obligations dont la durée restant à courir
jusqu’à l’échéance est supérieure à 12 mois,
des créances subordonnées et des titres de
participation) doivent être inférieurs à 1.

Estonie ● Exigences pour les nouveaux prêts au
logement (au 1er mars 2015) : 85 % au
moins des nouveaux prêts au logement
accordés.

● RPV maximum de 85 % (90 % si le prêt est
garanti par KredEx), RSDR maximum de
50 % et durée maximum de 30 ans.

● Imposition d’un volant de risque systémique
de 1 % à partir du 1er août 2016.

● Volant A-IIS de 2 % à partir du 1er août 2016
pour les deux plus grandes banques ;
maintien prévu du VCCy à 0 %.
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Finlande ● RPV limité à 90 % (95 % pour les primo-
accédants) depuis juillet 2016.

● Volant de conservation des fonds propres de
2.5 % depuis janvier 2015.

● Volants A-IIS de 0.5-2.0 % depuis
janvier 2016.

● Lancement d’une procédure visant à
appliquer un coefficient de pondération de
risque moyen plancher de 10 % aux
emprunts hypothécaires des banques pour
lesquels les exigences de fonds propres sont
calculées au moyen de modèles internes.

Hongrie ● Plafonnement spécifique du RPV pour les
prêts en devises étrangères (2010, 2015).

● Plafonnement spécifique du RDR et du RSDR
pour les prêts en devises étrangères (2010,
2015).

● Ratio d’adéquation du financement des
positions en devises (Foreign Exchange
Funding Adequacy Ratio, FFAR) (2012).

● Ratio de couverture des positions en devises
(Foreign Exchange Coverage Ratio, FECR)1

(2015).

Japon ● Le RSDR a été abaissé de 40 % à 30 % dans
les « secteurs de surchauffe spéculative ».

● Les RSDR seront obligatoires pour toutes les
banques à partir du second semestre
de 2018.

Pays-Bas ● Le RPV maximum pour les nouveaux crédits
hypothécaires est progressivement abaissé
de 106 % en 2012 à 100 % en 2018
(actuellement : 102 %).

● Le Comité de stabilité financière a
recommandé de continuer à abaisser
progressivement le RPV après 2018 pour
l’amener à 90 %.

● Les RSDR et RPR maximums en place
depuis 2012 sont progressivement abaissés
(les plafonds dépendent du revenu et des
taux d’intérêt).

● Les nouveaux crédits hypothécaires doivent
être entièrement amortissables pour que les
intérêts soient déductibles (depuis 2013).

● Un volant de risque systémique de 3 % et un
volant A-IIS de 1-2 % seront
progressivement mis en place entre 2016 et
2019 ; chaque banque devra appliquer la plus
élevée des deux valeurs.

● Le VCCy est de 0 % depuis 2016.
● Les outils macroprudentiels relatifs aux prêts

(RPV maximum, etc.) s’appliquent aux
banques et aux établissements non
bancaires.

Norvège ● RDR limité à 5 fois le revenu brut.
● RPV limité à 85 %.
● Exigence de remboursement du principal

de 2.5 % par an pour un RPV supérieur à
60 %.

● VCCy à 1.5 % depuis janvier 2015.
● Volant de conservation des fonds propres de

2.5 % depuis janvier 2013.
● Volant de risque systémique de 3 %.
● Exigences sectorielles de fonds propres

(pondération des risques pour les crédits
hypothécaires résidentiels).

● Exigences en matière de ratio de levier.

● Ratio de liquidité à court terme exigé : 100 %
pour les banques d’importance systémique,
80 % pour les autres (100 % à partir du
31 décembre 2017) ; les exigences en
matière de ratio de liquidité à court terme
s’appliquent par devise.

Pologne ● Plafonnement spécifique du RPV et du RSDR
pour les prêts en devises étrangères (2010,
2011).

● Application de coefficients de pondération de
risque ou d’exigences de fonds propres plus
élevés pour les prêts en devises étrangères
(2007, 2012).

République slovaque ● Recommandations en octobre 2014 : le RPV
ne devrait pas dépasser 100 %, la limite étant
fixée à 90 % pour une partie des prêts +
RSDR maximum de 100 % + limitation de la
durée des crédits hypothécaires à 30 ans.

● Le volant de conservation des fonds propres
a été fixé à 2.5 % à partir du 1er
octobre 2014.

● Volant de risque systémique et volant A-IIS,
dont la valeur combinée pourra atteindre 3 %
à partir du 1er janvier 2018, après leur mise
en place progressive.

● Le VCCy a été augmenté à 0.5 % en
août 2017.

Qualité de crédit :
mesures axées sur les emprunteurs

Résilience du secteur financier :
mesures axées sur les fonds propres

(en % des actifs pondérés des risques)

Asymétries de devises et d’échéances
et risque de liquidité
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Slovénie ● Application de coefficients de pondération de
risque ou d’exigences de fonds propres plus
élevés pour les prêts en devises étrangères
(2007).

Suède ● RPV limité à 85 % depuis 2010.
● Exigences en matière d’amortissement pour

tous les nouveaux crédits hypothécaires, en
fonction du RPV (juin 2016).

● Coefficient de pondération de risque plancher
de 25 % sur les crédits hypothécaires depuis
2013/2014.

● Exigence de fonds propres accrue de
5 points de pourcentage pour les banques
d’importance systémique.

● Ratio de liquidité à court terme de 100 % au
niveau global, et pour les positions en USD et
en EUR séparément (depuis 2013).

● VCCy à 2 % (entrée en vigueur en
mars 2017).

Royaume-Uni ● RPR limité à 4.5 pour 85 % des nouveaux
crédits hypothécaires accordés à des
propriétaires occupants (juin 2014).

● Recommandation du Financial Policy
Committee concernant les tests obligatoires
de résistance à des hausses de taux d’intérêt
à appliquer lors de l’évaluation de
l’accessibilité financière des crédits
hypothécaires (juin 2014).

● Cadre de tests de résistance du Financial
Policy Committee (comprenant un scénario
annuel de dégradation du marché du
logement).

● Mise en place d’un ratio de levier
contraignant pour les banques et
établissements de crédit hypothécaire
principaux du Royaume-Uni.

Note : A-IIS = autres institutions d’importance systémique ; RDR = ratio dette/revenu ; RPR = ratio prêt/revenu ; RPV = ratio prêt/valmeur ;
RSDR = ratio service de la dette/revenu ; VCCy = volant de fonds propres contracycliques.
1. A été introduit pour limiter le recours excessif aux swaps de devises hors bilan, qui permettaient aux banques de satisfaire leurs

besoins de financement en vue d’effectuer des prêts à long terme en devises.
Source : CERS (2017), A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2016 ; et De Crescenzio, A., M. Golin et A-C. Ott (2015), « Currency-based
Measures Targeting Banks - Balancing National Regulation of Risk and Financial Openness », Documents de travail de l’OCDE sur
l’investissement international, vol. 2015, n° 03, Éditions OCDE, Paris.

Qualité de crédit :
mesures axées sur les emprunteurs

Résilience du secteur financier :
mesures axées sur les fonds propres

(en % des actifs pondérés des risques)

Asymétries de devises et d’échéances
et risque de liquidité
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