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IEDOM, nos missions

Banque centraleBanque centrale

- Mise en circulation 
de la monnaie 
fiduciaire

- Surveillance des 
systèmes de paiement

- Relais des autorités 
bancaires 

Service publicService public

- Instruction des 
dossiers de 
surendettement 

- Gestion des comptes 
du Trésor

- Observatoire des 
tarifs bancaires

Services d’intérêt 
général

Services d’intérêt 
général

- Cotation des 
entreprises
- Information de la 
communauté bancaire

- Médiation du crédit

- Observatoire 
économique et 
monétaire
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I. L’analyse de la situation
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YouTube link to the video «ECB and the Eurosystem explained in 
3 minutes» https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/abc-de-
leconomie.html

http://www.citeco.fr/ ( “Espace enseignants”)

Les liens : 
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PLAN 

I    . Une succession de crises

II  . La politique monétaire

III. Éléments sur la règlementation 
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I Une succession de crises :

Crise des subrimes US ; crise bancaire 
internationale ; crise de la dette souveraine en 

Europe: 
Éléments de contexte et conséquences

institutionnelles .



L’économie réunionnaiseAgence de La Réunion

-Incertitudes sur la capacité de 
remboursements de la dette de 
plusieurs pays européens (ex: Grèce)
- � des taux d’intérêt d’emprunt
- Plan de sauvetage / Union bancaire / 
QE

- � des taux et premier QE 
pour assurer la liquidité 
inter bancaire 
-Endettement des États 
pour aider les banques à se 
recapitaliser et relance 
l’économie: Hausse des 
déficits publics

-� des taux d’intérêt et 
mise en difficulté des 
emprunteurs fragiles
-Récession économique
-� de l’accès au crédit 

et cercle vicieux

-� des taux
-Crédits au plus 
modestes encouragés
-Titrisation

Une succession de crises

Explosion de 
bulle Internet 
et attentat du 

Wall trade
center (2000-

2001)

Relance par le 
crédit et bulle 
immobilière
2002-2007

Explosion de la 
bulle immobilière et 

blocage système 
bancaire

2007-2009

Sauvetage des 
banques par les 
États et relance 

publique
2009

Crise des 
dettes 

souveraines
2010-2013

Sauvetage des 
Banques 
centrales
2014-…

Et après? 
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La crise dans la zone : rappel 

Taux Banques Centrales

Source : BCB
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La crise dans la zone : rappel 

23/03/2016
Agence de La Réunion
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� Première phase (août 2007) : une crise de liquidité

� La crise est partie des États-Unis
� La qualité des prêts immobiliers revue à la baisse
� Défiance des acteurs de marché
� Difficultés des banques de la zone euro pour se financer à court
terme
� La crise a affecté surtout le secteur bancaire.

� Deuxième phase (septembre 2008) : la crise bancaire devient mondiale

� Faillite de la banque américaine Lehman Brothers
� Baisse généralisée des prix des actifs financiers
� Solvabilité des banques en danger
� Réduction des prêts aux entreprises et aux particuliers
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La crise dans la zone : crise de la dette souveraine 

23/03/2016
Agence de La Réunion
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� Troisième phase (début 2010) : la crise s’installe dans la zone euro 
� Les gouvernements ont relancé l’activité et certains ont soutenu leurs 
banques, augmentant la dette publique. 

� Quand les investisseurs craignent que les États ne remboursent pas leur dette, 
ils demandent des taux d’intérêt à long terme plus élevés.

� La fragmentation financière de la zone euro pèse sur l’activité et devient un 
obstacle à la bonne transmission de la politique monétaire de la BCE. 

Source : BCE 
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La politique de relance se heurte à la contrainte budgétaire

RECESSION

Baisse des 
rentrées 
fiscales

Politique de relance budgétaire : baisse des impôts 
et/ou augmentation de la demande pour soutenir la 
croissance

Augmentation des déficits publics

Augmentation des dettes publiques

Augmentation des taux d’intérêt auxquels 
les états empruntent

Augmentation des dépenses publiques 
(paiement des intérêts

Effet bou
le de n

eige

Joachim GANACHAUD - Lycée Pasteur - Le Blanc

La crise dans la zone : crise de la dette souveraine
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Ménages surendettés

Les banques sélectionnent plus sévèrement les demandes de crédits

Entreprises surendettées Etats surendettés

Crise du 
système 
financier 
(subprime)

Baisse des crédits accordés aux 
ménages / hausse des taux 
d’intérêt

Baisse des crédits accordés aux 
entreprises / hausse des taux 
d’intérêt

Difficultés de financement des 
déficits publics/ hausse des taux 
d’intérêt

Baisse de la consommation et de 
l’investissement  (logts) des 
ménages

Baisse de l’investissement des 
entreprises

Baisse des dépenses publiques / 
Augmentation des impôts

Baisse de la demande
Baisse de la 
demande

Dégradation des 
capacités de 
production

Baisse de la 
demande

Dégradation des 
capacités de 
production

Baisse conjoncturelle de la croissance
Baisse structurelle de la 
croissance (de la croissance 
potentielle)
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La crise dans la zone : des subprimes US  à une crise 
bancaire et de confiance internationale 
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La crise dans la zone : conséquences
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La crise dans la zone : conséquences

23/03/2016
Agence de La Réunion
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De nouvelles institutions pour de nouvelles missions

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo3SWSpHwzY
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De nouvelles institutions pour de nouvelles missions

L’Union bancaire vise à renforcer les banques et à mieux les surveiller, ainsi qu’à
résoudre, plus facilement et sans recourir à l’argent des contribuables, les problèmes
qui peuvent se poser dans le secteur financier.

� Mécanisme de surveillance unique (opérationnel depuis 2014) : La Banque
centrale européenne (BCE) est devenue l’autorité de surveillance de l’ensemble des
banques de la zone euro, directement chargée de surveiller les quelques 123 plus
grands groupes bancaires.

� Mécanisme de résolution unique : lorsque des faillites se produiront, le MRU
permettra d’y faire face plus facilement. Il se compose d’un conseil, le Conseil de
résolution unique (CRU), et d’un fonds, le Fonds de résolution unique (FRU) doté
de 55 milliards d’euros sur huit ans et financé par toutes les banques des pays de
l’Union bancaire.

Le Conseil de résolution unique, qui est opérationnel depuis janvier 2016, est la
dernière pièce du puzzle de l’Union bancaire
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De nouvelles institutions pour de nouvelles missions
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De nouvelles institutions pour de nouvelles missions
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� Nouvel objectif de la BCE après la crise financière :

� la stabilité financière après la stabilité des prix

� Nouvelle fonction de la BCE après la crise financière :

� La supervision des banques dans le cadre du MSU
� Article 127(6) du traité :
« Le Conseil, …, peut confier à la Banque centrale européenne des

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel
des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des
entreprises d'assurances ».

� Nouveau logo de la BCE :

Conséquences sur la politique monétaire 
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Supervision de la BCE 

Agence de La Réunion
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II La politique monétaire
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Objectif de la BCE

Agence de La Réunion
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Objectif de la BCE

Agence de La Réunion
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L’inflation : hausse générale  / déformation des prix 
relatifs

Agence de La Réunion
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Une inflation au plus bas : déflation ?

Agence de La Réunion
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-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Réunion La France La Réunion Taux-moyen

Source : Insee

Indice général des prix à la consommation 
(évolution en glissement annuel )
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Le danger de la déflation 

Agence de La Réunion
p- 26
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Comparaison des objectifs Banques Centrales : 
règle  de Taylor  /  fonction de réaction

Agence de La Réunion
p- 27

Source : Politique économique (Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry)

Texte officiel Stabilité des prix
Stabilité du taux 

de change
Stabilité de la 

production
Stabilité 

financière

Réserve Fédérale 
Américaine

Full Employment and 
Balanced Growth Atc,

1978
Oui, fixée à 2%

Non, mais peut 
intervenir sur les 

marchés des changes,
en particulier à la 

demande et pour le 
compte du Trésor.

Oui, sur le même
niveau que la stabilité 

des prix

Oui, rôle renforcé en 
2011 par la loi du 

Dodd-Franck

Banque Centrale
Européenne

Traité sur le 
fonctionnement de 
l’Union européenne, 

2008

Oui, fixée à 2%

Non, mais le taux de 
change fait partie du 
second pilier de la 

stratégie monétaire. La 
BCE est autorisée à 

intervenir sur le 
marché des changes.

Objectif secondaire,
seulement si la 

stabilité des prix est 
atteinte

Oui, si l’objectif de 
stabilité des prix est 
atteint. Rôle renforcé 
avec la création du 

Conseil européen du 
risque systématique, 

présidé par le 
président de la BCE.

Banque d’Angleterre Bank of England Atc, 
1998

Oui et définie par le 
gouvernement Non

Objectif secondaire, 
seulement si la

stabilité des prix est 
atteinte

Oui, rôle renforcé en 
2013 par le transfert 
du contrôle depuis la 

FSA

Banque du Japon Bank of Japan Law, 
1997 Oui, fixée à 2%

Non, mais peut 
intervenir sur le 

marché des charges 
sur instruction du 

ministère des Finances

Non, seulement 
comme sous-produit 

de la stabilité des prix
Oui
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Objectifs des banques centrales : fonction de réaction

Agence de La Réunion
p- 28

� La stabilité des prix :
� Lien important à long terme entre quantité de monnaie en circulation et niveaux des prix.
� Influence sur le coût de l’argent et le masse monétaire en circulation.

� La croissance économique :

� Croissance potentielle = plein emploi + niveau de croissance maximale = niveau le plus élevé
que la demande peut adresser à l’offre sans créer de tensions inflationnistes.

� La stabilité financière et le rôle de prêteur en dernier ressort :

� Stabilité financière = bon fonctionnement des marchés financiers + limiter les conséquences
d’une faillite d ‘une banque de taille importante.
� Prêteur en dernier ressort = fournir liquidités à des banques solvables mais qui peuvent être
confrontées à des problèmes de liquidités.

� La stabilité des marchés des changes :

� Historiquement ce fut l’un des mandats principaux des banques centrales.
� Inflience du taux de change sur le risqe inflationniste (inflation importée)
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La politique monétaire traditionnelle de la BCE 

Agence de La Réunion
p- 29

Les instruments de politique monétaire 

Opérations principales de 
refinancement

       (durée d'une semaine) 

(taux d'intérêt 
généralement 
inférieur aux 
taux du 
marché)

(taux d'intérêt 
généralement 
supérieur aux taux 
du marché)

Opérations de refinancement à plus 
long terme

Opérations de réglages fin

Opérations structurelles 

ASSIETTE DE RESERVES 
Dépôts, tiitres de créance et 
titres du marché monétaire

        Facilités permanentes     Opérations d'open market Réserves obligatoires

TAUX DE RESERVES pour la 
majorité des instruments inclus 
dans l'assiette de réserves

REMUNERATION Les avoirs 
de réserve sont rémunérés au 
taux d'intérêt appliqué par 
l'Eurosystème aux opérations 
principales de refinancement

Facilité de 
dépôt

Facilité de prêt 
marginal
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La politique monétaire traditionnelle de la BCE 

Agence de La Réunion
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Mécanisme de transmission de politique monétaire : 
rappel

Agence de La Réunion
p- 31
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Mécanisme de transmission de politique monétaire : 
rappel
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Les QE dans le monde 

p- 33

PAYS PROGRAMMES OBJECTIFS

États-Unis

QE 1 : Plan
Paulson (TARP)

• Stabiliser les banques et les assureurs
• Apporter de la liquidité sur les marchés monétaires
• Soutenir le marché immobilier

QE 2 • Soutenir l’économie
• Soutenir l’inflation

QE 3 • Soutenir l’économie
• Atteindre la cible de 2% d’inflation

Royaume-Uni

QE 
(Assets purchase facility)

• Soutenir l’inflation
• Répondre à la crise de la zone euro

Funding for Lending Scheme
(FLS) • Encourager les banques à prêter à l’économie réelle

Japon

QE • Encourager le crédit
• Lutter contre la déflation

QQE 
« Abenomics »

• Diminuer le cours du yen (dévaluation compétitive)
• Atteindre la cible de 2% d’inflation



L’économie réunionnaiseAgence de La Réunion

Chronologie des mesures non conventionnelles 
de la BCE

p- 34

Chronologie des mesures : 

Octobre 2008 La BCE décide des mesures exceptionnelles en matière de liquidité

Juin 2009
La BCE annonce un programme d’achat d’obligations sécurisées

Elargissement des collatéraux
Mai 2010 La BCE met en place le Programme pour les marchés de titres (SMP)

Décembre 2011
La BCE annonce des mesures de soutien au crédit bancaire et à l’activité du
marché monétaire (prêts à 3 ans ou LTRO)

Août-Septembre 
2012

La BCE annonce les Opérations monétaires sur titres (OMT)

Juillet 2013 Forward Guidance : engagement à maintenir/baisser les taux directeurs

Juin-Septembre 
2014

TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) : prêt à 4 ans aux
banques au MRO (Market Refinancing Operations) : 0,05% maintenant
Taux négative de la facilité de dépôt, fixé à -0,2%

Janvier 2015
APP (Asset Purchase Programme) : achats mensuels de 60 milliards €, de mars
2015 jusqu’en septembre 2016 ou au-delà si besoin (y compris ABS-Asset
Backed Securities- & CBPP –Covered Bonds Purchasing Program.).

Décembre 2015
Extension des achats mensuels jusqu’à fin mars 2017 ou au-delà si nécessaire.
Taux de la facilité de dépôt réduit à -0,3%.
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Détails sur les mesures conventionnelles conduites 
par l'Eurosystème

p- 35

MESURES OBJECTIF COMMUNIQUE CIBLE

SMP Réduire les tensions sur les taux périphériques Pas de communication officielle

FRFA Faciliter l'accès des banques au refinancement 
Eurosystème Pas de communication officielle

Élargissement collatéral Faciliter l'accès des banques au refinancement 
Eurosystème

Baisse du seuil de qualité. Elargissement à certains titres 
(créances privées, titres en devises,,,)

Allongement maturités Fournir des liquidités sur une période plus 
longue

Pas de communication officielle. NB : part des opérations d'une 
semaine de 67 % (août 2008) à 13 % (septembre 2015)

Forward guidance Ancrer les anticipations de moyen terme sur les 
taux de politique monétaire Dépendante de la situation macroéconomique

Taux négatif Désinciter à la détention d'espèces et inciter à 
l'investissement sur des produits plus risqués

Baisse du taux de la facilité de dépôt à -0,10 % (06/14) et à -0,30 
% (2015)

CBPP Limiter les coûts de refinancement sur les 
marchés des banques 60 GEUR par mois pour CBPP+ABSPP+PSPP

ABSPP Inciter les banques à prêter aux entreprises. 
Revitaliser le marché des prêts titrisés 60 GEUR par mois pour CBPP+ABSPP+PSPP

PSPP Lutter contre une inflation trop basse trop 
longtemps 60 GEUR par mois pour CBPP+ABSPP+PSPP

TLTRO Relancer les prêts à l'économie réelle Droits de tirage calculés pour chaque opération
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Outils non conventionnels: marché interbancaire / 
stérilisation 

Agence de La Réunion

Apport de liquidités à plus long terme, fréquence non pas mensuelle mais 
variable avec des échéances allant jusqu’à 4 ans au lieu de 3 mois.

Les TLTRO« targeted », ont été annoncés le 5 juin 2014. Ce programme cible les
titres privés et non pas publics. La BCE prête uniquement aux banques qui prêtent
ensuite au secteur privé non financier de la zone euro donc aux ménages et aux
sociétés non financières de la zone euro pour éviter la trappe à liquidité des
banques et le resserrement du crédit. Les TLTRO arrivent à maturité dans 4 ans soit
en septembre 2018. Le montant initial est de 400 milliards d’euros.

p- 36

MRO :
1 semaine

LTRO: Long Term Refinancing
Operations 

3 mois 

VLTRO: Very Long Term
Refinancing Operations 

3 ans 

TLTRO: Targeted Long Term
Refinancing Operations 

4 ans
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Dans son discours du 4 juillet 2013, le président Draghi a entamé la politique de
«forward guidance» des taux d’intérêt :

� Cette politique consiste selon la BCE à « fournir des indications relatives à la
trajectoire future des taux directeurs de la BCE conditionnée par les
perspectives de stabilité des prix ».

Les objectifs : empêcher la volatilité des marchés, donc ancrer les anticipations
de taux directeurs futurs pour éviter qu’elles ne montent.

Cette politique se met en oeuvre par des mots dans la communication.
Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE
resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas sur une période
prolongée.

Outils non conventionnels : Foward guidance 
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Baisse des taux : taux d’intérêt négatif 

p- 38

�EONIA ne suit plus le REFI, EONIA suit désormais le taux de facilité des dépôts

�Le taux de facilité de dépôt devient la référence, REFI ne contrôle plus le marché
interbancaire.

�Le REFI devient le taux réservé aux banques exclues du marché interbancaire.

Source : BCE 
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Taux d’intérêt négatif 

� Le taux principal REFI de la BCE est toujours positif (+0,05%).

� Le taux de facilité de dépôt de la BCE est négatif et le bas du corridor est négatif.

Avec un taux d’intérêt négatif sur la facilité de dépôt, les banques ont une 
désincitation à déposer leurs liquidités (excédentaires) à la BCE. En effet en 
déposant les banques ne gagnent pas de l’argent mais en perdent.

� La BCE déciderait un taux négatif afin de pousser les banques à ne pas redéposer 
les liquidités qu’elle injecte, mais à les prêter à l’économie ou au secteur bancaire 
= levier pour relancer le crédit dans l’économie (sortir du credit crunch)
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Les mesures prises en réponse à la stagnation 
économique et au risque de déflation : QE 

Agence de La Réunion
p- 40

� Programme d’achats de 60 milliards d’euros par mois sur 18 mois jusqu’en
septembre 2016 (achats de titres publics selon la clé de répartition du capital de la
BCE) :

CBPP3 + ABSPP + dettes publiques = 60 milliards par mois
Soit 19 x 60 = 1140 milliards

� Objectifs : La BCE veut remplir son mandat de stabilité des prix, faire face aux
risques d’une période trop prolongée de faible inflation et éviter ainsi la déflation.

� La conduite opérationnelle des programmes d’achat respecte le principe de
subsidiarité au cœur du fonctionnement de l’Eurosystème. Ainsi, les banques
centrales nationales et pour la France, la Banque de France, ont mis en œuvre,
en collaboration avec la BCE, les programmes d’achat à l’échelon national
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Outils non conventionnels

Agence de La Réunion

Le Quantitative Easing (QE) = assouplissement quantitatif qui agit sur la base
monétaire.

�Objectif : agir sur les taux longs pour relancer l’activité et sur le problème
de liquidité interbancaire.

� Via les banques : crédits grâce aux liquidtés

� Via les ménages et entreprises : achats actifs financiers ou immobiliers
= effets de richesse

�Outils : Open Market sur titres = Hausse base monétaire

�Conséquence : création monétaire et gonflement du bilan de la BCE.
Substitution au marché inter bancaire. Les banques voient leur monnaie
banque centrale augmenter ce qui devrait leur permettre d’accroître le
volume de prêts octroyés.

�Contrainte : politique d’offre = lien faible entre base monétaire et masse
monétaire si pas de demande.

p- 41
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Outils non conventionnels

Le Crédit Easing (CE) = Assouplissement qualitatif du crédit.

�Objectif : cherche à soutenir la demande et les prix d’équilibre certains
types particuliers d’actifs, Effets de richesse + facilite le financement
de l’économie, le refinancement de banques

�Outils : diversification des actifs détenus par la banque centrale tels
que les titres obligataires et les actions privés, titrisés ou publics : ex
covered bonds, ABS

�Conséquence : baisse des taux longs, hausse du prix des actifs et
relance de l’activité. Contrainte : risque de bilan de la banque centrale
qui détient des titres plus risqués, problème d’indépendance et rôle de
gestionnaire de financement de l’économie .

Agence de La Réunion
p- 42
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Conjoncture et perspectives

p- 43
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Transmission des effets du QE par plusieurs canaux

p- 44

QE

Achats d’actifs
� liquidités  des 

banques 

� des taux des 
actifs concernés = 
hausse des cours

� Taux 
interbancaires � Coût du crédit

� des taux 
d’emprunt des 

États

� Poids des 
dettes 

souveraines

� des cours des 
titres privés

Confiance –
appétit pour le 

risque

� Demande 
d’actifs plus 
rentables  / 
arbitrage

� Financement 
de projets plus 

risqués

Effet richesse

���� de 
l’économie 

réelle

� Taux 
directeur

� de l’euro
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Impacts : baisse des taux longs, hausse base 
monétaire et hausse excès de liquidités 

p- 45

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Emprunt Phare à 10 ans  - taux d'intérêt 
annuel

Source : Banque de France



L’économie réunionnaiseAgence de La Réunion

Impacts : taux sans risque, valorisation et marchés
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Impacts  :
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L’utilisation de la taille du bilan de la banque centrale: 
excès de liquidité vs crédit 
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Source : BCE
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Impacts  :
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Note : la dernière observation se rapporte à octobre 2015
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Impacts 
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Impacts 
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- Taux d’intérêt aux SNF et ménages =taux sans risque + prime de terme + prime de risque
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Impacts
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- Impact PIB de la baisse des taux courts et longs = 0,25 en France , 0,35 en Espagne
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III Éléments sur la règlementation 
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Changement de modèle et de contexte pour les banques
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Changement de modèle et de contexte pour les banques
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Nouveau cadre règlementaire : changement de donne 
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Objectifs et perspective historique
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Nouveau cadre règlementaire : changement de 
donne 



L’économie réunionnaiseAgence de La Réunion
p- 59

Nouveau cadre règlementaire : changement de 
donne 
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Changement de modèle et de contexte pour les banques
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Union bancaire : passage d’un modèle de bail – out (sauvetage des banques en 
difficultés par les Etats) au bail – in (pertes desbanwues supportées par les 
actionnaires, les porteurs d’obligation s, les détenteurs de dépôts spérieurs à 
100000 euros)

� Réduit la prise de risque de risque excessive due à la garantie implicite des Etats
� Rend beaucoup plus risqué les titres émis par les banques  : en cas de raletissement ou 
de hausse de l’incertitude  = prime de risque et impact possible sur l’offre de crédit
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Conséquence sur l’intermédiation bancaire 
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Source : BCE Source : BCE
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Conséquence sur l’intermédiation bancaire 
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Ouverture de la distribution du crédit à de nouveaux acteurs : 
� vers les assureurs : fonds de prêts à l’économie 
� vers les particuliers : financement participatif (crowdfunding) 
� vers les entreprises : loi Macron avec les bons de caisse et les crédits dans le cadre de 
conventions de partenariat 

Le financement des PME /TPE est très dépendant des banques, ces dernières ayant un accès 
difficile aux marchés par asymétrie d’information et coûts d’accès.
�Le taux de défaut aux prêts des PMEs est plus élevé que ceux des grands groupes
�Les PMEs dynamisent le marché du travail.
�Raisons pour une réduction des exigences en capital règlementaire pour les prêts 
bancaires aux PME/TPE.
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Conséquence : encourager la titrisation saine 
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Impacts de la réglementation et mutation du modèle 
bancaire

Bâle

• Ratio de levier
• Ratio de liquidité….

Limites 
d’exposition 

Tarifs 
bancaires 

Arbitrage / Sélectivité
Remise en cause du modele de transformation bancaire 
Pression sur les commissions 

Recherche de nouvelles sources de revenus 

Développement des financements partagés 

Réequilibrage des bilans et des offres de produits 

Modèle « Originate to distribute »

Titrisation 

Agence de La 
Réunion
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Conséquence sur l’intermédiation bancaire 
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• Montée du poids des « prêteurs institutionnels » : part de marché de 26,1% contre 20 % en 2010
• Titrissation
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