
Chapitre 1
Régulation financière, stabilité financière  

et politique macroprudentielle

Objectifs de ce chapitre
• Comprendre les défaillances de mar-

ché qui justifient la mise en place
d’une régulation financière .

• Définir les concepts de stabilité finan-
cière, de risque systémique et de
politique macroprudentielle .

• Comprendre les dimensions tempo-
relle et transversale de la politique
macroprudentielle .

• Préciser les objectifs et le périmètre
de la politique macroprudentielle .

Introduction
La régulation financière a pour 
objectif de pallier les défaillances de 
marché, de prévenir la survenue de 
crises financières et/ou d’en atténuer 
les effets sur le système financier et 
l’économie réelle. Les régulations 
des marchés et des banques, dites 
microprudentielles, ont été com-
plétées ces dernières années par un 
autre volet, la régulation macropru-
dentielle. Alors que la supervision 
microprudentielle cherche à assurer 
la solidité des institutions considé-
rées individuellement, la politique 
macroprudentielle vise à prévenir le 
risque systémique en ciblant le sys-
tème financier dans son ensemble. 
Elle a connu un développement sans 
précédent à la suite de la crise finan-
cière de 2007-2009, au plan mondial 
sous l’impulsion du  G20, relayée 

par le Conseil de stabilité financière (Financial 
Stability Board, FSB), le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire (Basel Committee on Banking 
Supervision, BCBS) et aussi à travers diverses 
institutions internationales, régionales et natio-
nales en charge de la stabilité financière. 

Dans ce chapitre, nous expliquons tout d’abord les 
ressorts de la régulation financière en détaillant 
les différents types de défaillances de marché. 
Nous donnons ensuite un aperçu de la régle-
mentation bancaire qui prévalait avant la crise 
financière et présentons les principales réformes 
engagées postcrise, et en particulier la montée 
en puissance de la politique macroprudentielle. 
Après avoir rappelé préalablement les notions de 
stabilité financière et de risque systémique, nous 
définissons la politique macroprudentielle et en 
présentons les objectifs, d’abord conceptuels, 
puis déclinés de façon plus opérationnelle. Nous 
examinons ensuite le périmètre d’application de 
la politique macroprudentielle puis concluons 
par un schéma d’ensemble.

1. Pourquoi réguler
le système financier ?

D’une manière générale, l’intervention publique 
peut se justifier par l’existence d’un certain nombre 
de défaillances de marché, c’est-à-dire lorsque 
le marché échoue à allouer de façon optimale les 
ressources ou bien que certains acteurs de marché 
adoptent des comportements ou se lancent dans 
des activités qui affectent négativement le reste 
de la sphère financière ou économique. Celles-ci 
peuvent se regrouper en plusieurs grandes catégo-
ries (Tirole, 2016) :
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1. Les externalités négatives, quand un échange entre acteurs économiques a des
conséquences négatives pour un agent extérieur qui n’est pas partie prenante de cet
échange. C’est le cas de la pollution environnementale, qui peut affecter une région
limitrophe d’une usine par exemple ; l’externalité négative constituée par la pollu-
tion rend nécessaire l’adoption d’une politique de protection de l’environnement.
Ces externalités existent aussi dans le domaine financier, notamment au moment
des crises à travers les phénomènes de contagion, où des acteurs ayant des structures
financières initialement solides peuvent se retrouver en difficulté du simple fait de
leurs expositions à des entités défaillantes.

2. L’asymétrie d’information, quand l’une des parties prenantes de l’échange ne dis-
pose pas de toute l’information pertinente et n’aurait peut-être pas consenti à cet
échange au même prix si elle en avait eu connaissance. Le marché du crédit est par-
ticulièrement sujet aux asymétries d’information. Celles-ci proviennent du fait que
les prêteurs ne sont pas en mesure d’observer directement la qualité ou le rendement
des projets d’investissement qu’ils financent. Ils peuvent mettre en place un dis-
positif de surveillance, ce qui augmente in fine le coût du crédit. Il en découle des
imperfections sur le marché du crédit. Les contrats de dette ou de prêt doivent
donc intégrer des mécanismes incitatifs de sorte que l’information diffusée par l’em-
prunteur au créancier soit correcte.

Il peut en résulter des problèmes de sélection adverse. Par exemple, une augmenta-
tion des taux d’emprunt peut attirer des agents au profil plus risqué, c’est-à-dire ceux 
présentant un couple rendement/risque plus élevé, ce qui contribue à augmenter leur 
risque de défaillance ainsi que les pertes potentielles du prêteur.

Autre conséquence des asymétries d’information, l’aléa moral, qui intervient
lorsqu’un acteur n’a pas à assumer pleinement les conséquences de ses prises de risque. 
Il provient du fait que les emprunteurs fortement endettés peuvent être incités à se
lancer dans des projets toujours plus risqués (Stiglitz et Weiss, 1981). Une forme
plus subtile tient au fait que, dans certains cas, le capital humain de l’emprunteur
est inaliénable et indissociable de la valeur du projet qui est financé ou du capital de
l’entreprise (Hart et Moore, 1994). Il en résulte que le projet ne pourra être mené à
son terme ni générer le rendement escompté sans l’emprunteur ou l’entrepreneur qui 
le porte. Cela procure donc à l’emprunteur un pouvoir de négociation, car il peut à
tout moment menacer de rompre le contrat qui le lie au prêteur en retirant son capital 
humain du projet. Autrement dit, la valeur d’un projet, associée au capital humain
de l’emprunteur, peut excéder sa valeur récupérable en cas de défaut. Dans le cas des
institutions d’importance systémique, l’aléa moral se traduit par le fait que la garantie 
implicite de l’État peut les inciter à une prise de risque excessive (voir chapitre 6).

3. « L’autonuisance », qui caractérise le fait que certains acteurs peuvent se nuire à
eux-mêmes : c’est par exemple le problème des drogues et des addictions, qui peut
nécessiter une politique de limitation, voire d’interdiction des produits dangereux.
Par analogie, certains acteurs financiers peuvent prendre des risques inconsidérés,
qui sont parfois susceptibles de mettre en péril leur propre activité et d’entraîner
dans leur sillage d’autres intervenants de marché.

4. Les monopoles et oligopoles, avec la mainmise sur le marché de certains acteurs,
ce qui peut se révéler préjudiciable aux consommateurs (l’absence de concurrence

©2017 Pearson France - Politique macroprudentielle, Prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière - 
Taryk Bennani, Laurent Clerc, Virginie Coudert, Marine Dujardin, Julien Idier



19Chapitre 1 – Régulation financière, stabilité financière et politique macroprudentielle 

tend à conduire à des prix élevés et un manque d’innovation), d’où la nécessité d’une 
politique de concurrence et de régulation sectorielle.

Dans un autre ordre d’idées, l’intervention publique peut être aussi liée à une recherche 
d’équité ou de réduction d’inégalités sociales, puisque ces questions ne sont pas prises 
en compte par le marché.

Garantir la stabilité financière…

La stabilité financière peut être définie comme un état du système financier dans 
lequel celui-ci fait preuve de résilience face à des épisodes de stress financier ou à 
des chocs réels. Dans l’idéal, cette stabilité permet aussi une allocation efficace des 
ressources, un financement satisfaisant de l’économie et une évaluation correcte des 
risques et des prix des actifs financiers. Plusieurs types de politiques peuvent contribuer, 
à des degrés divers selon les circonstances, à la stabilité financière : la régulation et la 
supervision microprudentielle (c’est-à-dire la supervision des banques), la régulation et 
la supervision des marchés, la politique budgétaire, la politique monétaire.

Quoique importantes, ces politiques ne sont pas suffisantes pour garantir la stabilité 
financière. Elles n’ont par exemple pas permis d’empêcher la survenue de la crise finan-
cière de 2007-2009.

Au niveau macroéconomique, les imperfections sur le marché du crédit évoquées 
ci-dessus ont plusieurs conséquences dommageables pour la stabilité financière.
Tout d’abord, les prêteurs peuvent sous-estimer le risque des emprunteurs durant
la phase d’expansion du cycle d’activité et augmenter en conséquence leurs crédits,
contribuant ainsi à amplifier le cycle. En effet, les prêteurs s’efforcent en temps nor-
mal d’évaluer précisément les risques et exigent une prime destinée à les compenser.
Cependant, dans la phase d’expansion du cycle, ils peuvent être conduits à abaisser
ces primes en raison des pressions concurrentielles. Ils peuvent aussi être influen-
cés, comme l’ensemble des participants de marché, par la montée récente des prix
d’actifs et l’environnement macroéconomique porteur. Ce type de comportement
s’inscrit dans le concept de « myopie face au désastre » (disaster myopia) développé
par Guttentag et Herring (1986). Dans ce type d’approche, le prêteur sait seulement
qu’il existe une probabilité faible de réalisation d’un sinistre. Cependant, il n’a pas
connaissance a priori de cette probabilité et ne dispose pas non plus d’informations
suffisantes pour pouvoir l’extrapoler. Durant la période de boom, sa perception du
risque ou sa probabilité subjective d’apparition d’un sinistre diminue, le conduisant à
consentir des crédits à un éventail plus large d’emprunteurs. Ainsi, certains emprun-
teurs jugés trop risqués dans une autre phase du cycle obtiennent des crédits plus
facilement dans la phase d’expansion (mécanisme de sélection adverse évoqué précé-
demment). En accumulant ces créances risquées, le système financier devient alors de
plus en plus vulnérable à une crise. Dans ce contexte de « myopie face au désastre »,
la qualité des actifs du prêteur se dégrade sans que celui-ci n’ait pris sciemment la
décision d’accepter un niveau de risque plus élevé.

L’autre conséquence des imperfections sur le marché du crédit est le rationnement du 
crédit : le coût du crédit se révèle plus élevé que celui qui serait observé sur un marché 
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parfait1 soit parce que les prêteurs y intègrent des coûts de surveillance (coûts de moni-
toring), soit parce qu’ils préfèrent limiter leur financement à la valeur des collatéraux qui 
servent de garantie au prêt.

Éviter les crises financières systémiques

Au sens étroit, une crise bancaire systémique désigne une crise affectant plusieurs 
banques d’un même pays. Dans le passé, ces crises bancaires ont longtemps été carac-
térisées par des paniques et des ruées, générant des retraits massifs des déposants. 
L’activité traditionnelle de la banque, qui consiste à transformer un passif à court terme 
(des dépôts notamment) en crédits à moyen ou à long terme peut l’exposer à ce type de 
situation. Les déposants savent que la banque n’a pas en permanence assez de liquidités 
pour couvrir l’équivalent des sommes déposées. En cas de doute sur la santé financière 
de l’établissement, il faut donc se présenter rapidement au guichet pour avoir une chance 
d’être remboursé. La volonté d’être dans les premiers à retirer son dépôt est à l’origine 
des paniques bancaires du passé (Diamond et Dybvig, 1983). Même si les mécanismes 
d’assurance des dépôts sont de plus en plus répandus, des phénomènes de ruées au gui-
chet peuvent toujours se produire, comme à la banque Northern Rock au Royaume-Uni 
en  2007 ou en Grèce après la crise de  2011. Depuis les années  1990, de nombreuses 
crises bancaires systémiques ont sévi dans la plupart des régions du monde (pays scan-
dinaves au début des années 1990, Mexique en 1994, Asie en 1997, etc.). Si elle concerne 
moins directement les dépôts aujourd’hui, la ruée sur le passif d’une banque existe tou-
jours et sévit sous d’autres formes : en cas de rumeur ou de doute sur la liquidité d’une 
banque, son accès au crédit interbancaire peut se tarir, de même que ses autres sources 
de financement à court terme. Les détenteurs d’obligations peuvent vendre leurs titres, 
faisant augmenter les taux d’intérêt à des niveaux insoutenables. On peut aussi obser-
ver une panique sur les actions bancaires (chute brutale des prix), comme en 2008 aux 
États-Unis ou à l’été 2011 en zone euro. Comme toutes les entreprises, les banques sont 
exposées au risque de dévalorisation de leur actif, ce qui peut provoquer une situation de 
détresse financière. Or, pendant les crises, une partie des emprunteurs est incapable de 
rembourser sa dette et la banque n’est plus en mesure de récupérer ses fonds en vendant 
l’actif pris en collatéral car le prix de ce dernier a baissé. La dévalorisation de l’actif ban-
caire qui en résulte est l’une des causes des crises systémiques, car elle touche souvent 
d’emblée un ensemble de banques d’un, voire de plusieurs, pays.

Les crises systémiques récentes, comme celle de  2007-2009, ont un périmètre plus 
large que le seul secteur bancaire et concernent l’ensemble du système financier. Au 
sens large, une crise financière systémique peut être définie comme une crise trouvant 
sa source dans le système financier, à travers la propagation d’un choc ou d’un désé-
quilibre, et se propageant à l’économie réelle. En retour, la dégradation de l’économie 
peut affecter négativement le système financier : c’est l’effet de rétroaction. L’événement 

1. Un marché est dit « parfait » lorsqu’il combine les caractéristiques suivantes : (1) tous les agents,
acheteurs et vendeurs, sont de petite taille par rapport au marché et aucun n’est en mesure d’in-
fluencer les prix ; (2) les biens sont supposés homogènes et ne peuvent être différenciés par leur
qualité ; (3) il n’existe pas de coûts de transaction, de taxes, ni d’impôts ; (4) il est possible d’entrer 
ou de sortir du marché librement et sans frais (absence de barrière à l’entrée) ; (5) l’information
circule librement et est accessible gratuitement à tous les acteurs.
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déclencheur peut concerner une banque, un marché, un produit financier, un secteur ou 
un pays par exemple. Ce choc produit une crise systémique soit lorsque des phénomènes 
de contagion génèrent une transmission, voire une amplification, à l’ensemble du sys-
tème financier au point de compromettre gravement son fonctionnement, soit lorsqu’il 
touche dès le départ une institution d’importance systémique (voir chapitre 6).

Une crise systémique ne correspond donc ni à une crise financière ou bancaire « pure », 
c’est-à-dire circonscrite au système financier, ni à une récession « classique », c’est-à-dire 
de nature purement économique et non financière (voir figure 1.1).

Figure 1.1 – La crise systémique

Système �nancier Économie réelleCrise systémique

Lorsque l’on étudie les crises systémiques, il faut se pencher sur le concept connexe de 
risque systémique, dont la définition s’est précisée au cours du temps.

En 2001, le G10 définissait le risque systémique de la façon suivante : « le risque systé-
mique est le risque qu’un événement puisse générer une perte de valeur économique, 
une perte de confiance ou une augmentation significative de l’incertitude sur la solidité 
d’une partie importante, voire de la totalité du système financier qui est suffisamment 
grave pour avoir des conséquences négatives significatives sur l’économie réelle ».

La Réserve fédérale américaine, par la voix de son président Ben Bernanke en 2007, défi-
nissait le risque systémique comme « une somme de développements qui menacent la 
stabilité du système financier en entier et par conséquent l’économie au sens large, et pas 
seulement une ou deux institutions ».

Plus récemment, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) en France2 définit quant 
à lui le risque systémique comme le risque qu’un « dysfonctionnement du système finan-
cier puisse avoir des répercussions significatives sur l’économie réelle » (HCSF, 2014).

Dans ce livre, nous définissons le risque systémique comme un risque de dysfonc-
tionnements majeurs dans le système financier susceptibles de se répercuter sur 
l’économie « réelle ». Parmi ces dysfonctionnements, on notera la faillite ou l’insolvabi-
lité d’acteurs importants du système financier (pouvant dans certains cas entraîner leur 
renflouement par l’État). Ces événements affectent les intermédiaires financiers au point 
que ceux-ci ne peuvent plus remplir correctement leur fonction et que l’offre de crédit à 
l’économie s’en trouve nettement réduite (credit crunch).

Le concept de risque systémique regroupe donc plusieurs aspects  : (1)  une notion 
d’intensité élevée du risque ; (2) une notion de périmètre étendu au sein du système 
financier et de contagion entre acteurs financiers ; (3) une notion de retombées sur 

2. Comme nous le verrons au chapitre 9, le HCSF est l’autorité macroprudentielle désignée en France.
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l’économie réelle. En d’autres termes, un risque circonscrit à quelques acteurs finan-
ciers  –  sans contagion au reste du système financier ni propagation à l’économie 
réelle – ne peut pas être qualifié de risque systémique.

2. Quelle régulation financière ?

Objectifs et effets d’une régulation financière

Pour remédier aux défaillances de marché et aux imperfections sur le marché du crédit, 
et afin d’assurer la stabilité financière et d’éviter la survenue de crises financières systé-
miques, il convient d’adopter des régulations financières adéquates.

On distinguait traditionnellement deux types de régulation financière :

• la régulation des marchés (et son corollaire, la surveillance des marchés), dont l’objec-
tif est la protection des investisseurs et des épargnants ;

• la régulation microprudentielle (et son corollaire, la supervision bancaire et assuran-
tielle), qui vise à assurer la solidité des institutions considérées individuellement, afin
de protéger les déposants et les créanciers.

À ces deux approches a été adjoint plus récemment un troisième volet de régulation, la 
régulation macroprudentielle, qui vise à assurer la solidité du système financier dans 
son intégralité et s’intéresse en particulier aux interconnexions entre acteurs et aux 
risques de contagion, qu’ils soient intersectoriels ou transfrontières.

De façon générale, la mise en place d’une régulation financière – et de la supervision 
associée, afin de s’assurer du bon respect des règles adoptées – est supposée avoir des 
effets bénéfiques à long terme  : réduction de la probabilité d’occurrence des crises 
financières, de leur sévérité et de leurs effets néfastes sur l’économie.

Elle peut toutefois comporter aussi des inconvénients et des effets indésirables variables 
selon le type de réglementation  : caractère procyclique de certaines réglementations  ; 
raréfaction du collatéral de bonne qualité, dans un contexte où celui-ci est de plus en 
plus demandé ; rentabilité moindre des acteurs financiers ; renchérissement du coût du 
crédit et impact négatif sur le financement de l’économie ; impact négatif sur la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB).

Pour évaluer le bien-fondé de la mise en place d’une régulation, le Comité de Bâle a, par 
le passé, examiné les effets à la fois transitionnels (MAG3, 2010) et à long terme (BCBS, 
2010) d’un rehaussement des exigences de capital et de liquidité bancaire sur le PIB. En 
ce qui concerne plus particulièrement les effets à long terme de la mise en place de régle-
mentation bancaire postcrise, l’étude du BCBS part d’une situation d’avant crise, avec 
un ratio de fonds propres total moyen estimé à 7 % et une probabilité de crise moyenne 
estimée sur une base historique. Le bénéfice attendu d’un rehaussement des exigences 
réglementaires est mesuré par la réduction obtenue de la probabilité d’occurrence de 
crise multipliée par le coût d’une crise en termes de PIB. Le coût de la réglementation est 

3. Macro Assessment Group.
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quant à lui mesuré par l’augmentation du coût du crédit qui en résulte et ses effets néga-
tifs sur l’activité économique. Le bénéfice net, c’est-à-dire la différence entre le bénéfice 
et le coût, est positif pour un large éventail de ratios de fonds propres. En revanche, le 
gain marginal d’un rehaussement des exigences diminue au-delà d’un certain niveau de 
ratio estimé autour de 13 %, si la crise a des effets permanents ; autour de 10 %, si la crise 
n’a que des effets transitoires (voir figure 1.2).

Figure 1.2 – Bénéfices économiques nets espérés à long terme d’un rehaussement des exigences 
en fonds propres

8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 %

Ratio de fonds propres
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Note : les bénéfices nets (axe vertical) sont mesurés en termes d’impact sur le niveau du PIB (en %) .
Source : BCBS (2010) .

La réglementation avant la crise financière

Les accords de Bâle – Bâle I, puis Bâle II – constituent l’élément central de la réglemen-
tation bancaire d’avant la crise de 2007-2009.

Encadré 1.A – Le Comité de Bâle*
Le Comité de Bâle a été établi fin 1974 par les gouverneurs des banques centrales du Groupe 
des 10. Basé à Bâle et hébergé par la Banque des règlements internationaux (BRI), il a pour 
objectif d’améliorer la stabilité financière et la qualité de la supervision bancaire, d’élabo-
rer des normes en matière de réglementation bancaire et de servir de forum de discussion 
et de coopération entre ses membres. Depuis sa création, il a élargi sa composition, pour 
compter aujourd’hui les banques centrales et les superviseurs bancaires de 28 juridictions.

C’est sous l’égide du Comité de Bâle qu’ont été adoptés les accords de Bâle  : Bâle I, puis 
Bâle II et, enfin, Bâle III.

* Source : Banque des règlements internationaux . Pour plus de détails 
sur le Comité de Bâle et les accords de Bâle, le lecteur pourra se référer à www .bis .org/bcbs .
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Bâle I

Dans le contexte de la déréglementation financière des années 1980, soucieux de renforcer 
la stabilité du système bancaire international et d’éliminer les inégalités concurrentielles 
résultant des différences nationales en matière d’exigences en capital, les membres du 
Comité de Bâle ont adopté en juillet 1988 le Basel Capital Accord, destiné à s’appliquer 
aux banques actives au niveau international. Cet accord a instauré des exigences en 
fonds propres pour les banques, sous la forme d’un ratio minimum de 8 %, connu sous 
le terme de ratio Cooke, devant être mis en œuvre avant la fin de l’année 1992. Ce ratio 
correspond au rapport entre (1) les fonds propres et (2) les engagements, pondérés selon 
leur nature (Risk-Weighted Assets, RWA). Plus précisément, les engagements au dénomi-
nateur sont calculés en additionnant les grandes classes d’actifs, avec une pondération 
correspondant au risque (par exemple 0 % pour les titres d’État des pays de l’OCDE). 
Plusieurs amendements (1991, 1995, 1996) ont par la suite été apportés à l’accord initial. 
En 1996, par exemple, le Comité a publié un amendement (Market Risk Amendment) 
visant à prendre en compte les risques de marché, alors que l’accord de 1988 se focalisait 
sur le seul risque de crédit. L’objectif était d’introduire des exigences en capital pour les 
risques de marché émanant des expositions des banques au risque de change, aux titres 
de dette négociés sur les marchés, aux actions, aux matières premières et aux options. 
C’est à cette occasion que les banques se sont vu octroyer, sous réserve de respecter des 
standards stricts, la possibilité d’utiliser des modèles internes comme base d’évaluation 
des exigences en fonds propres correspondant à leur risque de marché.

Bâle II

Un cadre révisé d’adéquation des fonds propres – destiné à remplacer l’accord de 1988 
et connu sous l’appellation Bâle II – fut adopté en juin 2004. Bâle II est organisé autour 
de trois piliers :

• Exigences de fonds propres  : exigences minimales en capital, visant à affiner le 
standard de 1988 avec des normes plus sensibles au risque. Concrètement, plusieurs 
éléments ont été introduits : obligation pour les banques de détenir des fonds propres 
d’un niveau équivalant à 8 % au moins du total de leurs actifs pondérés par les risques 
(RWA), le ratio étant dorénavant surnommé ratio McDonough4 ; meilleure estimation 
du risque dans les pondérations des RWA soit par les notations des agences (modèles 
standards), soit par des modèles internes aux établissements ; extension des exigences 
de fonds propres au risque de marché et au risque opérationnel.

• Surveillance prudentielle : supervision de l’adéquation des fonds propres des institu-
tions et des processus d’évaluation interne.

• Discipline de marché : utilisation de la transparence, via la publication de résultats 
détaillés, afin d’encourager les pratiques saines, le contrôle des investisseurs et la dis-
cipline de marché.

Après avoir travaillé sur le portefeuille d’investissement (banking book), le Comité de 
Bâle a adopté en juin 2006 une version révisée de Bâle II intégrant ses réflexions sur la 
question du portefeuille de négociation (trading book).

4. Appellation tirée de William McDonough, président du Comité de Bâle lors de la conclusion de 
l’accord.
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Le lancement des réformes après la grande crise de 2007-2009
Les orientations du G20

La crise mondiale de 2007-2009 a mis en lumière la nécessité de réformes de grande 
ampleur dans la réglementation financière. Au plan international, le G20 s’est saisi du 
problème et a chargé le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB) et 
le BCBS de la déclinaison opérationnelle de ses orientations prioritaires en matière de 
réglementation financière, à savoir5 :

• renforcer la résilience des institutions financières avec en particulier la mise en place 
de nouveaux standards, dits de Bâle III, pour les fonds propres et la liquidité, le ren-
forcement de la gestion des risques, l’assainissement des pratiques de rémunération ;

• adopter un train de réformes visant à mettre fin au problème des établissements « trop 
grands pour faire faillite » (too big to fail), en (1)  identifiant les institutions finan-
cières d’importance systémique (Systemically Important Financial Institutions, SIFI), 
qu’elles soient des banques (banques d’importance systémique mondiale ou Global 
Systemically Important Bank, G-SIB), des assurances (assurances d’importance sys-
témique mondiale ou Global Systemically Important Insurance, G-SII) ou autres (Non 
Bank Non Insurance, NBNI) ; (2) imposant des capacités d’absorption des pertes plus 
élevées et une supervision plus intensive pour les G-SIB  ; (3) mettant en place des 
plans de redressement et de résolution ;

• rendre les marchés de produits dérivés de gré à gré (Over The Counter, OTC) plus sûrs 
à travers (1) la réforme de ces marchés, afin de soumettre les dérivés OTC standardi-
sés à une obligation de compensation centrale et de négociation sur des plateformes 
d’échange, et (2) le renforcement des infrastructures de marché telles que les chambres 
de compensation (Central Clearing Counterparties, CCP) ;

• transformer le secteur financier parallèle (Shadow Banking System, SBS) de sorte qu’il 
assure un financement de marché sain et résilient, par le biais de réformes touchant 
aux fonds monétaires (Money Market Funds, MMF6), à la titrisation ou encore aux 
opérations de cession temporaire de titres (repos, prêts de titres).

Bâle III

La crise de 2007-2009, et en particulier l’épisode de la faillite de Lehman Brothers en 
septembre 2008, a mis en lumière la nécessité d’un renforcement majeur du cadre bâlois, 
concrétisé par la publication en décembre  2010 d’un ensemble de réformes, appelé 
Bâle III, touchant le capital et la liquidité et visant à accroître la résilience du secteur ban-
caire. S’appuyant sur les trois piliers de Bâle II qu’il révise et amplifie, Bâle III contient 
aussi plusieurs nouveautés. En sus des règles microprudentielles, Bâle III introduit pour 
la première fois dans la réglementation bancaire un volet macroprudentiel. Les princi-
pales caractéristiques de Bâle III en matière de fonds propres sont organisées en trois 
piliers.

5. Seules quelques-unes de ces orientations sont mentionnées ici ; la liste n’est pas exhaustive. Voir 
Clerc (2016).

6. Voir le chapitre 2 pour une description plus précise des MMF et des différents acteurs du système 
financier.

©2017 Pearson France - Politique macroprudentielle, Prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière - 
Taryk Bennani, Laurent Clerc, Virginie Coudert, Marine Dujardin, Julien Idier



26 Politique macroprudentielle

Le pilier 1 concerne les exigences minimales de fonds propres que doivent respecter les 
institutions bancaires (voir encadré 1.B) ; il comprend notamment :

• une attention accrue portée à la qualité et au niveau minimum du capital (ratio de 
solvabilité), à travers un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) minimum porté à 4,5 % 
des RWA et un ratio Tier 1 porté à 6 % des RWA (voir encadré 1.B) ;

• l’introduction d’un coussin de conservation des fonds propres en CET1 fixé à 2,5 % 
des RWA ;

• l’introduction d’un coussin contracyclique en CET1 compris entre  0 et 2,5  % des 
RWA, selon l’évaluation du risque systémique cyclique par les autorités macropru-
dentielles (voir chapitre 6) ;

• l’instauration d’un ratio de levier (non pondéré par les risques et incluant le hors-
bilan) en complément des mesures pondérées par les risques et devant servir à limiter 
le recours à l’effet de levier (voir chapitre 6) ;

• l’introduction d’une clause contractuelle permettant l’annulation ou la conversion 
en actions ordinaires des instruments de fonds propres par l’autorité compétente si la 
banque est jugée non viable (voir encadré 3.A sur les modalités bail-in).

En novembre  2011, à la demande du FSB, le BCBS a également publié une méthode 
visant à introduire des exigences supplémentaires pour les banques d’importance systé-
mique mondiale (G-SIB), afin de renforcer leur capacité d’absorption des pertes, par le 
biais de coussins en CET1 compris entre 0 et 2,5 % des RWA (voir chapitre 6).

Le coussin contracyclique et le coussin pour les G-SIB introduisent une dimension 
macroprudentielle dans la réglementation bancaire. 

Le pilier 2 concerne, lui, les exigences individuelles et non publiques renforcées pour la 
surveillance prudentielle et la gestion des risques de certains acteurs, en lien avec leur 
choix de business model, notamment7 :

• la prise en compte des risques liés aux titrisations et au hors-bilan ;

• la mise en place de tests de résistance (stress tests) ;

• la révision des pratiques de valorisation ;

• l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des risques ;

• ou la révision du traitement comptable applicable aux instruments financiers.

Le pilier 3 a trait à la discipline de marché et à la révision des exigences de commu-
nication financière avec, en particulier, la mise en place d’une communication plus 
transparente et détaillée sur les fonds propres réglementaires et de nouvelles exigences 
de communication appliquées aux expositions sur les opérations de titrisation et aux 
véhicules hors bilan.

7. Le pilier 2 organise un dialogue structuré entre les superviseurs bancaires et les établissements 
financiers placés sous leur contrôle. Sur la base des procédures internes de suivi et de calcul des 
risques, le superviseur peut exiger que la banque renforce ses fonds propres au-delà du ratio mini-
mum de fonds propres.
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Encadré  1.B  –  Les exigences minimales en fonds propres imposées par la 
réglementation Bâle III
Au sein des fonds propres, la réglementation Bâle III distingue plusieurs catégories :

• Les fonds propres de base (Tier 1 ou T1) sont ceux qui visent à assurer la continuité 
d’exploitation (going-concern capital). Ils se composent de deux sous-catégories : la 
composante dite dure (Common Equity Tier 1 ou CET1), constituée des actions ordi-
naires et assimilées, et les autres éléments (Additional Tier 1 ou AT1*).

• Les fonds propres complémentaires (Tier 2 ou T2) sont ceux qui permettent d’absorber 
les pertes en cas de liquidation (gone-concern capital).

À tout moment, les banques doivent respecter les exigences minimales suivantes :

• Les fonds propres totaux (T1 + T2) doivent représenter 8 % des actifs pondérés en fonc-
tion des risques.

• Les fonds propres de base (T1) doivent représenter 6 % des actifs pondérés en fonction 
des risques. Au sein de ces fonds propres de base, les fonds propres durs (CET1) doivent 
représenter 4,5 % des actifs pondérés en fonction des risques.

Figure 1.B.1 – Les exigences minimales en fonds propres de Bâle III

T2

AT1

CET1
(actions 

ordinaires 
et assimilées)

CET 1 = 4,5 % des RWA

Tier 1 (CET1 + AT1) = 
6 % des RWA

Total des fonds propres = 
8 % des RWA

* Voir BCBS (2010) pour plus de précisions sur AT1 et T2 .

Au-delà des exigences en fonds propres, Bâle III introduit également de exigences de 
liquidité, avec en particulier :

• un ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR)  : les banques 
doivent détenir suffisamment d’actifs liquides de haute qualité pour faire face à un 
scénario de pénurie de financement de 30 jours (voir chapitre 6) ;
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• un ratio structurel de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR) : les 
banques doivent respecter un profil de financement stable (bilan et hors-bilan) per-
mettant de limiter les risques associés à la transformation de maturités.

Conscients du temps nécessaire (1) pour transposer les nouvelles règles dans les légis-
lations nationales, (2)  pour que les banques s’adaptent et (3)  pour éviter un choc de 
réglementation susceptible de compromettre la reprise économique, le G20 et le BCBS 
ont décidé de mettre en place des périodes de transition avant la pleine application des 
différentes exigences de Bâle III.

3. Qu’est-ce que la politique macroprudentielle ?
La supervision microprudentielle a pour objectif principal la solidité des institutions 
prises individuellement  ; la politique macroprudentielle vise quant à elle à assurer la 
solidité du système financier dans son ensemble et à prévenir les effets de contagion 
entre acteurs financiers.

Nous définissons dans ce livre la politique macroprudentielle selon quatre critères, en 
nous appuyant sur la caractérisation adoptée par FSB-IMF-BIS (2011) :

• Son objectif. La stabilité financière est préservée en prévenant et en limitant le risque 
systémique, c’est-à-dire le risque de perturbations à grande échelle dans la fourniture 
des services financiers essentiels, avec de graves conséquences pour l’économie réelle.

• Son périmètre. Le système financier est pris dans son ensemble, en incluant les inte-
ractions entre les secteurs financier et réel.

• Ses instruments. Des mesures concrètes visent à lutter contre le risque systémique 
(par exemple les surcharges en capital, de liquidité, des conditions d’octroi de crédit 
contraignantes ou des mesures visant le système financier parallèle)8.

• Son organisation institutionnelle. Une autorité macroprudentielle bien identifiée 
– ou un comité pluri-autorités –, dotée d’un mandat adapté et des instruments adé-
quats, est mise en place.

Soulignons aussi qu’à l’inverse de la politique microprudentielle, qui tend à considérer 
les risques comme exogènes à chaque institution, la politique macroprudentielle appré-
hende le risque systémique comme endogène, c’est-à-dire prenant naissance au sein du 
système financier et se propageant par différents canaux de contagion.

Étant donné le périmètre large et les contours potentiellement flous de la politique macro-
prudentielle, il importe aussi de préciser ce qui n’en relève pas. Par exemple, les politiques 
de nature « curative » sont certes essentielles à la stabilité financière et à l’atténuation 
des conséquences sur l’économie réelle et l’emploi, mais elles n’appartiennent pas au 
registre de la politique macroprudentielle telle que nous la définissons dans cet ouvrage. 
En effet, un aspect très important de la politique macroprudentielle est sa dimension 
préventive. Elle a pour objectif de prévenir le risque systémique et non de réparer ses 
dégâts une fois la crise déclenchée. Ainsi, si les plans de redressement et de résolution 

8. Certains de ces instruments peuvent être de même nature que ceux utilisés pour la politique 
microprudentielle, mais ils sont utilisés dans une perspective différente (voir chapitre 8).
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pour les institutions financières9 sont absolument cruciaux pour préserver la stabilité 
financière et limiter les risques de contagion et les coûts pour les contribuables en cas de 
défaillance, ils appartiennent cependant aussi au domaine de la gestion de crise ; dans 
cet ouvrage, nous ne les intégrons pas au périmètre de la politique macroprudentielle.

Des mesures structurelles, qui visent aussi à améliorer la stabilité financière, sortent éga-
lement du périmètre de la politique macroprudentielle. Par exemple, plusieurs pays ont 
mis en place des réformes de structures bancaires. Schématiquement, celles-ci visent à 
isoler – ou même à bannir – les activités de trading spéculatif, notamment pour compte 
propre, afin de préserver la sécurité des activités de la banque dite de détail et de ne pas 
mettre en péril les dépôts des épargnants (voir encadré 1.C).

Encadré 1.C – Les réformes des structures bancaires*
Plusieurs exemples de réformes (ou projets de réformes) peuvent être cités :

• La Volcker Rule, section 619 du Dodd-Frank Act de 2010, aux États-Unis, instaure une 
interdiction des activités de négociation pour compte propre et des investissements dans 
des hedge funds et fonds de capital-risque, pour les entités recevant des dépôts assu-
rés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et les filiales ou succursales 
américaines de groupes bancaires étrangers ; des exceptions sont toutefois prévues, les 
activités suivantes restant ainsi autorisées : investissements de minimis dans les fonds, 
tenue de marché (market making), émission de titres (underwriting), couverture des 
risques, opérations sur titres publics américains.

• La proposition de règlement européen sur la réforme structurelle du secteur bancaire 
européen, publiée le 29 janvier 2014 par la Commission européenne, non aboutie, 
vise (1) à l’interdiction des activités de trading pour compte propre (excepté pour les 
obligations d’État de l’Union européenne et les structures de cash management) et des 
investissements directs ou indirects pour compte propre dans les hedge funds, et (2) au 
cantonnement potentiel de certaines activités de trading (a minima market making, acti-
vités de titrisation risquée et négociation de certains instruments dérivés) sur décision 
du superviseur et/ou en cas de dépassement de certains seuils.

• Au Royaume-Uni, un cantonnement dans une filiale dédiée des activités de banque 
commerciale de détail s’inspirant du rapport Vickers de 2011.

• La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires en France, 
avec, au-delà de certains seuils, le cantonnement dans une filiale dédiée des activités 
de négociation pour compte propre si elles ne sont pas en lien avec la tenue de marché, 
la fourniture de services d’investissement aux clients, la compensation d’instruments 
financiers, la couverture des risques de la banque, la gestion prudente de la trésorerie, les 
opérations d’investissement du groupe ; cantonnement des expositions non sécurisées 
vis-à-vis des hedge funds.

* Voir Breton et Clerc (2014) pour une discussion .

9. Dans l’UE, on peut citer la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 
2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement : Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).
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Quels objectifs pour la politique macroprudentielle ?

Comme nous l’avons vu précédemment, l’objectif ultime de la politique macropruden-
tielle est de prévenir et limiter le risque systémique et de préserver la stabilité financière. 
Toutefois, cet objectif reste assez «  théorique  ». C’est pourquoi il apparaît utile de le 
décliner de façon plus concrète et plus opérationnelle.

Deux dimensions de la politique macroprudentielle

Une première façon simple d’appréhender l’objectif ultime de la politique macropruden-
tielle consiste à distinguer deux dimensions : la dimension transversale et la dimension 
temporelle10.

Dans la dimension transversale, l’objectif principal de la politique macroprudentielle 
est de renforcer la résilience du système financier, c’est-à-dire sa capacité à absor-
ber les chocs sans trop de dommages. Deux problèmes potentiels sont visés ici : (1) les 
institutions d’importance systémique, c’est-à-dire celles dont la défaillance serait préju-
diciable pour l’ensemble du système financier ; (2) les réseaux fortement interconnectés 
d’institutions financières dans lesquels la défaillance d’un membre est susceptible de 
se propager à l’ensemble du réseau et d’occasionner des dommages importants (phéno-
mènes de défaillances en chaîne ou effets dominos). Cette dimension transversale ne 
consiste pas à s’assurer de la robustesse de chaque acteur, mais uniquement de ceux dont 
la taille ou l’interconnexion, en cas de défaillance, déstabiliserait l’ensemble du système.

Dans la dimension temporelle, l’objectif de la politique macroprudentielle consiste à 
limiter la procyclicité, c’est-à-dire le phénomène d’amplification excessive des cycles par 
le système financier : (1) soit lors des phases d’expansion au cours desquelles les agents, 
exagérément « optimistes », sous-évaluent les risques, ce qui donne lieu à des bulles sur 
les prix d’actifs ; (2) soit lors des phases de contraction durant lesquelles, à l’inverse, on 
assiste à des retournements et des chutes brutales des prix d’actifs, à l’éclatement des 
bulles précédemment constituées, dans un contexte d’aversion au risque exacerbée. Cet 
objectif de lutte contre la procyclicité s’inscrit dans une dimension temporelle de la poli-
tique macroprudentielle, avec une action sur l’évolution des vulnérabilités au cours du 
temps. Cette dimension temporelle ne conduit pas à faire disparaître tout cycle financier, 
mais plutôt à en atténuer les fluctuations.

Les objectifs intermédiaires de la politique macroprudentielle

Une deuxième façon d’appréhender l’objectif ultime de la politique macroprudentielle 
consiste à identifier des objectifs intermédiaires plus explicites, à l’instar de ceux décrits 
par le Conseil européen du risque systémique (European Systemic Risk Board, ESRB) 
que nous reprenons ici11.

Les quatre objectifs intermédiaires retenus par l’ESRB visent à prévenir ou à limiter les 
risques systémiques qui émanent :

10. Voir aussi Banque de France (2013).
11. Voir ESRB (2014).

©2017 Pearson France - Politique macroprudentielle, Prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière - 
Taryk Bennani, Laurent Clerc, Virginie Coudert, Marine Dujardin, Julien Idier



31Chapitre 1 – Régulation financière, stabilité financière et politique macroprudentielle 

• d’une croissance excessive du crédit et de l’effet de levier, lesquels jouent un rôle moteur
dans l’émergence de bulles de prix d’actifs (le levier ayant un rôle amplificateur) ;

• d’un décalage excessif des maturités (ou échéances) et de l’illiquidité, avec un
recours à un financement de court terme, instable, pour financer des crédits à plus
long terme, phénomène pouvant conduire à des ventes en catastrophe lors des retour-
nements de cycle ;

• d’une concentration des expositions, qui rendent certains secteurs du système finan-
cier vulnérables à des chocs, soit directement à travers les expositions détenues par les
acteurs à leur bilan, soit indirectement à cause des phénomènes de contagion ou de
ventes en catastrophe ;

• d’incitations inadaptées et de l’aléa moral, liés aux institutions financières d’im-
portance systémique et aux garanties implicites accordées par les gouvernements à
celles-ci.

Chacun de ces objectifs intermédiaires est rendu opérationnel grâce à des indicateurs 
adéquats qui permettent de les surveiller (CGFS, 2016). Par exemple, pour le premier 
objectif visant à prévenir ou à limiter le risque émanant de la croissance excessive du 
crédit et de l’effet de levier, des indicateurs tels que l’écart entre le ratio crédit sur PIB et 
sa tendance de long terme (credit-to-GDP gap), le taux d’endettement des ménages, aux 
d’endettement des sociétés non financières (SNF), la croissance du crédit ou encore la 
croissance des prix immobiliers ont fait la preuve de leur utilité. Nous reviendrons plus 
en détail sur ces indicateurs au chapitre 5.

Quel périmètre d’application de la politique macroprudentielle ?

L’action de la politique macroprudentielle n’a de sens que si elle s’applique au système 
financier dans son ensemble. En effet, en raison des expositions croisées et des inter-
connexions entre les divers acteurs et secteurs qui composent le système financier, se 
cantonner à la surveillance d’un secteur donné (par exemple le secteur bancaire) ne suf-
fit pas, car cela conduit à ignorer les risques de contagion avec les autres secteurs (quel 
que soit le sens, c’est-à-dire qu’il y ait propagation vers ces autres secteurs ou, à l’inverse, 
que le risque émane de ces derniers). C’est donc bien l’intégralité du système financier 
qui constitue le périmètre idoine de surveillance et d’action de la politique macropru-
dentielle, c’est-à-dire :

• les intermédiaires financiers (banques, assurances, investisseurs institutionnels…) ;

• les marchés financiers ;

• les infrastructures financières.

Il importe donc de mettre en place, à terme12, un cadre de régulation macropruden-
tielle qui intègre l’ensemble des entités et activités qui définissent le système financier, 
pour éviter les phénomènes de « fuite » (leakages) ou de contournement et d’arbitrage 
réglementaire (regulatory arbitrage), qui font référence à la migration d’activités et de 

12. Nous précisons « à terme », car il faut reconnaître qu’à ce stade les instruments macroprudentiels
qui ont été développés et qui sont opérationnels concernent principalement le secteur bancaire.
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services financiers à l’extérieur du périmètre aujourd’hui régulé, c’est-à-dire vers le sec-
teur financier parallèle13. Rappelons que le shadow banking system se définit comme la 
part d’intermédiation de crédit qui s’appuie sur des entités ou des activités se situant en 
dehors du périmètre bancaire régulé. Son importance est devenue considérable au cours 
des années, puisque, selon le « Global shadow banking monitoring report 2016 » du FSB, 
il représente 80 000 milliards de dollars en 2015, contre 65 600 milliards en 201014.

Si le développement du SBS peut généralement être considéré comme bénéfique pour 
l’activité et le financement de l’économie en offrant un complément à l’intermédiation 
bancaire ou en développant les services liés à l’intermédiation du collatéral, il est aussi 
porteur de risques pour la stabilité financière. Ceux-ci peuvent résulter de différents 
canaux tels que l’activité de transformation de maturités et l’effet de levier, susceptibles 
de fragiliser le SBS face aux phénomènes de contagion et d’engendrer des paniques, à 
l’instar des paniques bancaires15. Le SBS peut également favoriser la procyclicité du sys-
tème financier, dans les phases d’expansion comme dans les phases de contraction. C’est 
pourquoi, sous l’impulsion du G20, l’un des objectifs clés du FSB est de soumettre le SBS 
à une surveillance et à une régulation appropriées, à travers cinq actions prioritaires afin 
de réduire le risque systémique16 :

• limiter les risques résultant des interactions entre les banques et les entités du SBS ;

• réduire la sensibilité des Money Market Funds aux phénomènes de paniques et de 
ventes en catastrophe ;

• améliorer la transparence et faire converger les incitations en matière de titrisation ;

• atténuer la procyclicité et les risques des opérations de cession temporaire de titres 
comme les opérations de pension livrée (repurchase agreements ou repos) et les prêts 
de titres (securities lending) ;

• limiter les risques émanant des autres entités et activités du SBS, en particulier des 
activités liées à la gestion d’actifs.

4. Quelle stratégie de mise en œuvre  
de la politique macroprudentielle ?

Lorsqu’un risque a été identifié pour le système financier, si son évaluation conduit à 
penser qu’il est de nature systémique, la question d’une action préventive ou limitative, 
de nature macroprudentielle, se pose immédiatement. Il s’agit alors de savoir quel(s) 

13. Voir Bennani et al. (2014).
14. Il existe plusieurs façons d’évaluer le périmètre du shadow banking. Ce rapport du FSB en propose 

deux : la Broad Measure, basée sur les actifs des autres institutions financières (hors assurances et 
fonds de pension), évaluée à 80 trillions de dollars en 2015 pour 28 juridictions participantes, et la 
Narrow Measure, basée sur des fonctions économiques jugées pertinentes pour le SBS, évaluée à 
34 trillions de dollars en 2015 pour 27 juridictions participantes. Voir également Clerc (2013) pour 
l’Europe.

15. Voir FSB (2013).
16. Ibid.
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instrument(s) macroprudentiel(s) choisir pour combattre ce risque  : c’est la phase de 
sélection de (des) instrument(s) macroprudentiel(s). Une question connexe est celle 
du périmètre d’application de cet (ces) instrument(s). Une fois l’(les) instrument(s) 
sélectionné(s), l’étape suivante est de décider du moment opportun pour le (les) activer 
ou modifier – à la hausse ou à la baisse – son (leur) niveau : c’est la phase d’activation. 
Une fois le timing décidé, la question qui se pose est de fixer le niveau, l’intensité que 
l’on souhaite appliquer à cet (ces) instrument(s) macroprudentiel(s) : c’est l’étape dite du 
calibrage. L’activation et le calibrage décidés, la (les) mesure(s) macroprudentielle(s) est 
(sont) alors mise(s) en œuvre. Au bout d’un temps donné, il faudra évaluer l’efficacité de 
cette (ces) mesure(s), afin de vérifier si l’objectif de prévention ou de réduction du risque 
a été atteint. C’est l’étape de l’évaluation, du retour d’expérience. En pratique, une fois 
le risque identifié, les phases de sélection, d’activation et de calibrage ont lieu quasiment 
simultanément. L’évaluation a posteriori de l’efficacité des mesures prises intervient quant 
à elle par définition ultérieurement. La figure 1.3 décrit la démarche de mise en œuvre.

Figure 1.3 – L’approche macroprudentielle

Sélection des 
instruments 

macroprudentiels 
et périmètre 
d’application

Identi�cation 
et évaluation 
des risques

Activation

Calibrage

Mise 
en œuvre

Évaluation 
ex post

La phase de sélection de l’(des) instrument(s) macroprudentiel(s) est fonction de la 
nature du risque identifié et du but poursuivi. Les réponses à une batterie de questions 
permettent en pratique d’opérer cette sélection :

• Quel est le risque redouté que l’on souhaite prévenir ou réduire ?

 – Exemples. Croissance excessive du crédit du secteur privé non financier 
(ménages, entreprises, les deux)  ? Défaillance redoutée d’une institution à 
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caractère systémique ? Trajectoire insoutenable du marché immobilier ? Niveau 
d’endettement excessif de certains acteurs ? Risques de contagion dans le système 
financier ?

• Quel est l’objectif intermédiaire poursuivi ? 

 – Exemples. Lutter contre le recours au levier et à l’endettement ? Lutter contre le 
décalage des échéances (maturity mismatch) ou l’illiquidité du marché ? Lutter 
contre la concentration excessive des expositions au risque  ? Lutter contre des 
incitations inadaptées ou problématiques (misaligned incentives) ?

• Quel est l’objectif opérationnel et/ou quantifiable visé ?

 – Exemples. Atteindre un niveau X % du ratio Loan-To-Value (LTV) ou du ratio 
Debt Service To Income (DSTI) pour telle catégorie de ménages (voir enca-
dré 1.D)  ? Aboutir à un ratio de capital minimum de Y % pour l’ensemble du 
secteur bancaire ? Réduire l’exposition de telle partie du secteur bancaire à telle 
autre partie ou tel segment de marché à un niveau de Z ?

• Quel est le périmètre d’application visé ?

 – Exemples. Tout le système bancaire  ? Un secteur spécifique  ? Quels sont les 
acteurs ou entités visés ?

• Quels sont les effets et canaux de transmission souhaités ?

 – Exemples. Accroître la résilience de certains acteurs face à des chocs ? Améliorer 
les fondamentaux en matière de financement et de liquidité de certains acteurs ? 
Juguler la croissance du crédit dans tel ou tel secteur ? Limiter la probabilité de 
défaut ou les pertes en cas de défaut de telle ou telle institution financière ?

• Y a-t-il des contraintes réglementaires ou légales à respecter ?

 – Exemples. L’instrument envisagé relève-t-il de la législation purement nationale 
ou de textes juridiques supranationaux (tels que la CRDIV/CRR en Europe)  ? 
Existe-t-il des critères réglementaires limitant le choix possible dans la sélection ?

Encadré 1.D – Les motivations de l’Irlande à introduire une LTV et une LTI
L’Irlande a introduit, en février 2015, des mesures macroprudentielles visant à prévenir 
les risques pesant sur son secteur immobilier résidentiel. La croissance des prix immo-
biliers, notamment à Dublin, et l’exposition des ménages et des banques au secteur de 
l’immobilier ont été jugées suffisamment préoccupantes par la Banque centrale irlandaise 
(BCI) pour qu’elle prenne des actions préventives. L’objectif principal était d’accroître la 
résilience du secteur bancaire et des ménages à un choc financier  ; l’objectif secondaire, 
d’atténuer la dynamique procyclique (spirale) entre prix immobiliers et crédit.

Plusieurs critères ont été pris en considération par la BCI dans sa sélection des instruments :

• souhait de se focaliser sur les risques émanant du marché immobilier résidentiel et non 
sur la croissance du crédit dans son ensemble, ce qui a conduit à écarter le coussin 
contracyclique (voir chapitre 6) dont le spectre d’action n’est pas ciblé ;
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• périmètre d’action large dépassant le seul secteur bancaire ;

• préférence aux mesures s’appliquant aux conditions d’octroi de crédit et visant aussi 
bien les ménages que les prêteurs.

La BCI a décidé de limiter les prêts immobiliers aux ménages en instaurant des plafonds 
à la fois sur le ratio Loan-To-Value (LTV) et le ratio Loan-To-Income (LTI). Le plafond 
sur LTV impose de fournir un apport en capital minimum pour obtenir un prêt. Cette 
mesure limite le montant de la dette relativement à la valeur des biens immobiliers acquis 
et permet à l’institution prêteuse d’obtenir un meilleur recouvrement en cas de défaut. 
Quant au plafond sur LTI, en limitant le montant de prêts proportionnellement aux reve-
nus des ménages, il permet de limiter leur probabilité de défaut.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons expliqué les fondements de la régulation financière et 
dressé un aperçu du cadre réglementaire et de ses évolutions à la suite de la crise de 2007-
2009. Dans un deuxième temps, nous avons mis l’accent sur les notions essentielles de 
stabilité financière et de risque systémique, avant d’aborder le cœur du sujet, à savoir la 
politique macroprudentielle, ses objectifs et son périmètre d’application. La figure 1.4 
donne un panorama d’ensemble du cadre macroprudentiel.

Figure 1.4 – Schéma d’ensemble du cadre macroprudentiel
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– Interaction avec la politique monétaire
– Interaction avec la politique budgétaire
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– Objectif ultime : limiter le risque systémique
et préserver la stabilité �nancière
– Deux dimensions : transversale 
et temporelle
– Objectifs intermédiaires

PÉRIMÈTRE
L’intégralité du système �nancier :
– Les intermédiaires �nanciers
– Les marchés
– Les infrastructures de marché

INSTRUMENTS
– Les instruments de capital
– Les instruments de liquidité
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– Les instruments pour le secteur non bancaire

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Source : Bennani et al. (2014), adapté par les auteurs .
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Questions
1. Qu’appelle-t-on « défaillance de marché » ? Donnez quelques exemples concrets.

2. Pourquoi est-on amené à mettre en place une régulation financière ? Peut-elle com-
porter des effets indésirables et, si oui, lesquels ?

3. Dans quel cadre le ratio Cooke a-t-il été adopté ? Pouvez-vous le définir ?

4. Quels sont les trois piliers de l’accord de Bâle II ?

5. Pouvez-vous rappeler brièvement les grandes lignes de l’accord de Bâle III ?

6. Le risque systémique est-il circonscrit au système financier ?

7. Pouvez-vous donner les quatre critères de définition de la politique macropruden-
tielle ?

8. Quels sont les deux dimensions de la politique macroprudentielle ?

9. Quel est le périmètre d’application de la politique macroprudentielle ?

 10. Résumez les principales étapes de la démarche macroprudentielle. Quelles sont les
questions qui se posent ?
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