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Politique Macroprudentielle : des réformes en perspective 

 

Résumé : 

 Les réformes attendues portent sur les instruments, le design institutionnel, et sur le champ 
d'application du dispositif macroprudentiel ; 

 Concernant les instruments, les avis reçus par la Commission Européenne sont favorables à la 
simplification des procédures d'activation, à la révision de la calibration des coussins de 
fonds propres pour les établissements systémiques, et à la mise en place d'outils 
complémentaires ; 

 La gouvernance du conseil européen du risque systémique, ainsi que la répartition des tâches 
entre les autorités macroprudentielles devraient être modifiées ; 

 A plus long terme, étant donné l'importance du secteur financier non-bancaire, et le 
contexte favorable à son expansion, le dispositif macroprudentiel sera probablement étendu 
à l'ensemble du secteur financier.  

 

Mots clés : régulation, politique macroprudentielle, banques, non-banques, risque systémique, 

cycle, ratios de fonds propres, ratio de levier, arbitrage réglementaire, concurrence, too-big-to-fail, 

shadow banking 
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Le cadre régissant la politique macroprudentielle est récent. Néanmoins, ces quelques années 

d’expérience ont donné lieu à un premier bilan. En 2016, la Commission Européenne a publié une 

consultation en vue de réformer la politique macroprudentielle. Dans le document support, la 

Commission fait état des pratiques, pour mettre en avant les limites du dispositif, et recueillir les 

suggestions du public. Quelles sont les faiblesses du dispositif ? Quelles alternatives ont été 

proposées ? Les propositions vont dans trois directions. 

 

1. Atteindre un meilleur équilibre entre flexibilité et contrôle 

Les autorités macroprudentielles ont pour objectif de contenir le risque systémique. A ce titre, les 

instruments à leur disposition sont conçus de manière à atteindre un équilibre entre flexibilité et 

contrôle. Les autorités nationales doivent pouvoir prendre des mesures adaptées aux conditions 

financières et à la structure du système financier de leur pays (flexibilité). Par ailleurs, ces mesures 

doivent être transparentes, harmonisées, et validées par les institutions européennes, de manière à 

favoriser la coordination des politiques mises en œuvres dans les différents pays membres de l'UE 

(contrôle). Cette coordination est nécessaire pour éviter les effets d'arbitrage réglementaire, de 

concurrence déloyale, ou de prise de risque excessive par le biais des activités transfrontalières. C'est 

donc à partir de l'équilibre entre ces deux critères que les propositions de réforme des instruments 

macroprudentiels ont été faites. 

 

1.1 Simplifier les procédures d'activation des instruments  

La régulation européenne (CRR/CRD IV) établit une hiérarchie des instruments prudentiels. 

L'activation d'un nouvel instrument est possible seulement si ceux qui lui sont prioritaires sont déjà 

activés. Par ailleurs, le nombre d'institutions européennes à notifier pour que la mesure soit validée, 

et le format des notifications varient beaucoup d'un instrument à l'autre. 

En pratique, ces différences peuvent favoriser l'usage macroprudentiel d'outils microprudentiels [1] 

prioritaires, plus flexibles, mais également moins transparents, et dont la mise en œuvre n'est pas 

contrôlée à l'échelle européenne. Elles peuvent également affecter la réactivité des autorités 

nationales, les amener à choisir des instruments moins adaptés, ou bien les inciter à ne pas agir. Une 

partie importante des réponses reçues par la Commission, dont celle de l’ESRB (« European Systemic 

Risk Board », institution supranationale responsable de la politique macroprudentielle à l’échelle de 

l’UE), est favorable à la suppression de la hiérarchie des instruments, et à la mise en place d'une 

procédure d'activation unique. 

 

 

 

http://www.bsi-economics.org/120-instabilite-financiere-politique-macro-prudentielle-et-regulation-financiere-un-vaste-chantier
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/docs/consultation-document_en.pdf
http://www.bsi-economics.org/136-comment-une-crise-systemique-se-declenche-t-elle
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_2.fr.pdf?19b890e990e980b814161f48c73d749a
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_2.fr.pdf?19b890e990e980b814161f48c73d749a
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=FR
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/docs/summary-of-responses_en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20161024_ESRB_response_EC.en.pdf?3e7f2c21fbf078850a05cec7ccb00dd7
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1.2 Revoir les règles relatives aux ratios de fonds propres pour les établissements systémiques 

Comme l’indique le graphique 1, la régulation européenne prévoit entre autres trois coussins de 

fonds propres pour lutter contre les risques émanant des établissements systémiques : les ratios G-

SII et O-SII [2], et le SRB (« systemic risk buffer »). Les ratios G-SII et O-SII visent en particulier les 

établissements dits « too-big-to-fail », c’est-à-dire les piliers du secteur bancaire international (G-SII) 

et/ou national et européen (O-SII). Ils sont limités respectivement à 3,5% et 2% du montant total 

d'exposition au risque de ces institutions. L'objectif du SRB est flou, son champ d'application très 

large, et il n'admet pas de plafond, ce qui rend cet instrument très flexible. Contrairement aux ratios 

G-SII et O-SII, le SRB ne vise pas spécifiquement les établissements systémiques, mais peut y être 

appliqué.  

En pratique, le SRB a été utilisé pour contourner le plafond du ratio O-SII, jugé trop bas pour couvrir 

les risques émanant des établissements concernés. Par ailleurs, un rabais de plafond s'applique aux 

filiales étrangères O-SII d'établissements O-SII ou G-SII, ce qui peut fausser la concurrence si les 

établissements identiques du pays hôte font face à des exigences plus strictes. Les principales 

alternatives proposées consistent donc à définir clairement l'objectif du SRB, à rehausser le plafond 

du ratio O-SII, et à supprimer le rabais de plafond appliqué à ces filiales. 

Graphique 1 : Exigences de fonds propres dans le CRR/CRD IV 

 

ESRB, Handbook 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf
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1.3 Ajouter des instruments complémentaires 

Les instruments disponibles ne permettent pas de lutter contre les fluctuations excessives observées 

sur un marché d'actifs spécifique, hormis le marché immobilier [3]. La proposition d'établir un 

coussin de fonds propres contracyclique sectoriel [4] a reçu des avis favorables. Il a également été 

suggéré de cibler trois cycles : l'immobilier, le crédit et le prix des actifs. 

La majorité des outils macroprudentiels sont des ratios de fonds propres. A travers ce type 

d'instruments, les autorités cherchent à rééquilibrer la structure financière des banques pour : 

i. Augmenter leur capacité à absorber les pertes ; 
ii. Réduire leur incitation à prendre des risques ; 
iii. Contenir la croissance du crédit en le rendant plus coûteux [5].  

 

En pratique, plusieurs pays ont également utilisé des mesures visant directement les emprunteurs 

(comme par exemple les ratios « loan-to-value », « loan-to-income », « debt-service-to-income »), 

pour éviter des situations de surendettement et améliorer ainsi la qualité des crédits. Etant donné 

leur efficacité, il faut s'attendre à ce que ce type de mesures soit mis à la disposition des autorités 

macroprudentielles nationales de tous les états membres, et que leur mise en oeuvre soit 

harmonisée au niveau européen.  

Les ratios de fonds propres sont définis en proportion du montant total d’exposition au risque des 

établissements bancaires. L’exposition au risque est fonction de paramètres (probabilité de défaut, 

taux de perte en cas de défaut, exposition au moment du défaut, maturité) qui peuvent être calculés 

par les banques elles-mêmes, à partir de leurs propres modèles (« internal-rating-based (IRB) 

approach »). Ces modèles sont limités puisqu'ils ne tiennent compte que des risques connus et 

quantifiables. Il y a également un problème d’asymétrie d’information entre les banques et les 

autorités de surveillance, ce qui peut inciter les banques à sous-estimer les risques qu’elles 

encourent [6]. Plus largement, les indicateurs de risque sont en général plus élevés en période de 

ralentissement et plus faibles en période de boom, ce qui se répercute mécaniquement sur les 

exigences de fonds propres, et peut avoir un effet procyclique sur les fluctuations du cycle du crédit. 

La mise en place de ratios de levier macroprudentiels, qui ne dépendraient pas des modèles 

bancaires, est largement soutenue par l’ESRB. 

 

2. Réformer le cadre institutionnel du dispositif macroprudentiel 

2.1 Renforcer l'indépendance de l’ESRB et la représentation des différentes parties prenantes 

La majorité des avis recueillis par la Commission est favorable à ce que la présidence de la BCE aille 

de pair avec celle de l’ESRB. Par ailleurs, la mise en place d’une structure dualiste pour renforcer 

l’indépendance de l’ESRB semble faire consensus. Ce choix de gouvernance inclurait un président et  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602073/IPOL_STU(2017)602073_FR.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1701905/Report+on+the+Cyclicality+of+Capital+Requirements+%28EBA-Op-2016-24%29.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150625_esrb_handbook_addendum.en.pdf
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un directeur général. Le premier continuerait à présider les réunions du conseil général, et le second 

présiderait les réunions du comité directeur. 

Graphique 2: Organigramme du CERS 

 

Commission Européenne, consultation (2016) 

Les principales responsabilités concernant la mise en œuvre de la politique macroprudentielle dans 

l’UE sont confiées aux autorités macroprudentielles nationales. Par ailleurs, l'efficacité du dispositif 

dépend de la coordination de l'ensemble des autorités de régulation prudentielle, y compris les 

autorités de régulation microprudentielle de l'union bancaire comme l'autorité de résolution  et le 

conseil de supervision. Il faut donc s'attendre à ce que  la composition des organes de l’ESRB soit 

modifiée pour inclure les représentants de ces institutions (autorités macroprudentielles nationales, 

autorité de résolution et conseil de supervision de l'union bancaire). 

 

2.2 Clarifier la répartition des pouvoirs entre les différentes autorités macroprudentielles 

La politique macroprudentielle comprend deux dimensions. Une dimension temporelle, qui vise à 

lisser les fluctuations du cycle financier via une action contracyclique. Une dimension transversale qui 

vise à limiter la concentration des risques dans l'UE, via une action ciblant les groupes systémiques 

par exemple (c’est le cas des ratios G-SII et O-SII). Dans une étude publiée par le Parlement 

Européen, il a été proposé de clarifier la répartition des pouvoirs. Etant donné l'hétérogénéité des 

cycles financiers des pays de l'UE, la responsabilité des politiques contracycliques serait laissée aux 

autorités macroprudentielles nationales. L’ESRB serait alors chargé de les coordonner à l'échelle de 

l'UE. En revanche, la responsabilité de la dimension transversale serait directement confiée à une 

institution supranationale comme la BCE, pour mieux couvrir l'intégralité des risques émanant des 

grands groupes ayant des activités transnationales. Cette répartition permettrait notamment d'éviter 

la duplication des tâches, et de simplifier les procédures d'activation des instruments, qui 

compromettent l'efficacité du dispositif. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/docs/consultation-document_en.pdf
https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2011-1-page-157.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602073/IPOL_STU(2017)602073_FR.pdf
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3. Etendre le dispositif macroprudentiel au-delà du secteur bancaire 

La question de l'extension du dispositif macroprudentiel aux intermédiaires financiers non bancaires 

(compagnies d'assurance, fonds de pension, et « shadow banking » incluant les fonds 

d'investissements et les autres intermédiaires financiers) se pose car ils constituent aujourd'hui, au 

même titre que les banques, une source de financement majeure pour l'économie (à la fin du 

quatrième trimestre 2016, le shadow banking et les compagnies d’assurance et fonds de pension 

détenaient respectivement 40% et 16,5% du total des actifs du secteur financier de l’UE). On s'attend 

d’ailleurs à ce que leur expansion continue et s'accélère avec l’entrée en vigueur de l’union des 

marchés de capitaux, qui vise en partie à « développer et diversifier l’offre de financement », et le 

contexte actuel caractérisé par un niveau faible des taux d’intérêt. Le niveau faible des taux d’intérêt 

tend à stimuler la prise de risque et l’expansion des bilans. Il favorise les intermédiaires financiers 

dont l’expansion du bilan n’est pas soumise à des contraintes réglementaires (c’est le cas des hedge 

funds et de certains fonds d’investissement), et peut accroître la concurrence entre les banques et 

les non-banques, qui développent des activités similaires aux services bancaires [7].  

En outre, comme l’indique le graphique 3, les intermédiaires financiers non-bancaires sont 

étroitement liés aux banques. Ils incluent des établissements créés spécialement par les banques 

pour détenir des crédits qu'elles accordent, et échapper ainsi aux exigences réglementaires de fonds 

propres adossés à ces crédits. Ils incluent également des établissements auxquels les banques 

accordent des garanties sous forme de lignes de crédit explicites et implicites (c.-à-d. qui ne font pas 

l'objet d'exigences de fonds propres réglementaires). Enfin, les dérivés de crédit produits via la 

titrisation (en général très bien notés et donc perçus comme des actifs sans risque) sont des actifs 

dans lesquels les banques investissent massivement, car ils leur servent de collatéraux pour 

s'endetter par le biais des contrats repo (« repurshase agreements »).  

Graphique 3 : Expositions des banques européennes aux établissements du shadow banking (les points verts 

représentent les banques européennes, et tous les autres points les établissements du shadow banking 

auxquels elles sont exposées) ESRB, rapport mai 2017 

 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20170529_shadow_banking_report.en.pdf?865277f048c237479d76405b7119b886
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0063&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0063&from=EN
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/161128_low_interest_rate_report.en.pdf?0e7740d64f9aac67eb8d7e89e3282b70
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1212.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1212.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20170529_shadow_banking_report.en.pdf?865277f048c237479d76405b7119b886
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Etendre le dispositif macroprudentiel au-delà du secteur bancaire permettrait donc non seulement 

de préserver la capacité des intermédiaires financiers non-bancaires à financer directement et 

indirectement (via les banques) l'économie, mais également d'améliorer l'efficacité des mesures qui 

s'appliquent aux banques. La grande majorité des avis recueillis par la commission s'est montrée 

favorable à l'extension du dispositif. Certaines mesures ont d’ores et déjà été proposées par l’ESRB, 

comme par exemple les exigences de liquidité des bilans des fonds d'investissement [9], et les 

exigences de marges et décotes appliquées par les prêteurs lors des transactions de titres et produits 

financiers dérivés. 

 

Conclusion 

Avant la crise, la pensée dominante attribuait à la régulation prudentielle un seul objectif, celui de 

veiller à la solvabilité des établissements bancaires pris individuellement. Ce n'est plus le cas à 

présent. Le dispositif macroprudentiel est en cours de construction, et va bientôt être réformé. Le 

débat porte aujourd'hui sur la définition des objectifs, la calibration et les procédures d'activation 

des instruments, sur le design institutionnel du dispositif, ainsi que sur son champ d'application. 

      

        Sandra DAUDIGNON 

          

Notes 

[1] L'usage macroprudentiel d'instruments microprudentiels est permis par l'article 103 CRD IV. 

[2] G-SII et O-SII signifient respectivement « globally systemically important institutions » et « other 

systemically important institutions ». 

[3] voir l’article 458 CRR 

[4] Un instrument du même type est disponible en Suisse depuis 2012. 

[5] Admati et al. (2013), Suarez (1998), Merton (1977), Jencen & Meckling (1976), Holmström & 

Tirole (1997) 

[6] Prescott (2004), Mariathasan & Merrouche (2014) 

[7] C’est le cas aux Pays-Bas par exemple, où les intermédiaires non-bancaires accordent une part 

importante des prêts hypothécaires. 

 

 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/20160718_strategy_paper_beyond_banking.en.pdf?d163240bf1a6ad9dad5de6c408da6362
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/170216_macroprudential_use_of_margins_and_haircuts.en.pdf?8115a0e7c89b631df250abdcf9ad008a
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/fallacies-irrelevant-facts-myths-discussion-capital-regulation-why
https://www.fundacionsepi.es/investigacion/revistas/paperArchive/Sep1998/v22i3a1.pdf
http://ac.els-cdn.com/0378426677900152/1-s2.0-0378426677900152-main.pdf?_tid=66f4a72c-67b7-11e7-aaff-00000aacb360&acdnat=1499942486_ed92518bb18c3b8203a00661bf75b45f
http://ac.els-cdn.com/0304405X7690026X/1-s2.0-0304405X7690026X-main.pdf?_tid=7ef67d64-67b7-11e7-8081-00000aacb35e&acdnat=1499942526_d55fa8d931ebb31e4f74bdb0df42cddf
https://www.jstor.org/stable/pdf/2951252.pdf?refreqid=excelsior:9d9db38139c40eb425222678c8360c79
https://www.jstor.org/stable/pdf/2951252.pdf?refreqid=excelsior:9d9db38139c40eb425222678c8360c79
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.903.5639&rep=rep1&type=pdf
http://ac.els-cdn.com/S1042957314000254/1-s2.0-S1042957314000254-main.pdf?_tid=bf041a42-67b2-11e7-9b1e-00000aab0f01&acdnat=1499940486_6808d1f6785655c6fe3882aca21fe491
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