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note brève

Les effets de la volatilité financière sur la croissance et  
les moyens de les atténuer ont été largement absents des 
discussions récentes sur les répercussions de la crise financière 
mondiale sur la réforme du système financier. Cependant, la 
compréhension des effets à long terme de la réglementation 
financière est essentielle en raison de la corrélation négative 
potentielle liée au fait que les politiques de réglementation, 
destinées à réduire la procyclicité et le risque de crise financière, 
pourraient bien être nuisibles à la croissance économique à long 
terme du fait de leur incidence sur la prise de risque et les 
incitations à emprunter et à prêter, et ce en dépit du fait qu’elles 
contribuent à un environnement plus stable dans lequel les 
acteurs peuvent évaluer les risques et les retours associés à leurs 
décisions d’investissement. Tout en revenant sur une récente 
contribution analytique, ce document d’orientation soutient que 
la politique macroprudentielle, en particulier dans les pays à 
faible revenu, devrait intégrer cette corrélation négative.  
Le cas des réserves obligatoires est abordé, compte  

tenu de l’importance de cet instrument dans ces pays.

 Pierre-Richard Agénor est Professeur en macroéconomie  
et en économie du développement à l’Université de Manchester  
et Senior Fellow Ferdi.

Comprendre les liens entre 
règlementation macroprudentielle, 
stabilité financière et croissance *

Pierre-Richard Agénor

* Ce document d’orientation est basé sur Agénor (2016), dont la contribution s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de recherche qui a bénéficié du soutien financier du Programme DFID-ESRC de recherche sur la croissance, 
dans le cadre de la subvention n°ES/L012022/1. Le document, ainsi que d’autres contributions au projet, 
peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : http://www.ferdi.fr/fr/programme-projet/volatilit%C3%A9-
financi%C3%A8re-et-croissance
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r   Introduction

La crise financière mondiale a conduit à un 
nouveau débat sur la nature et l’efficacité de la 
réglementation financière. Selon le consensus 
qui s’en est dégagé, pour contenir les risques 
systémiques et préserver la stabilité macroé-
conomique et financière, il est essentiel d’aller 
au-delà d’une approche microprudentielle, axée 
uniquement sur la réglementation des institu-
tions individuelles, et d’adopter au contraire une 
perspective macroprudentielle, sous forme de 
dispositions réglementaires visant à accroître la 
résilience du système financier face aux risques 
systémiques et à limiter les perturbations de 
l’offre de services financiers qui peuvent avoir de 
graves conséquences négatives pour l’économie 
réelle. Dans le même temps, le surcroît d’atten-
tion accordé aux risques systémiques et aux vul-
nérabilités financières a suscité un vaste débat 
dans les milieux universitaires et politiques sur la 
façon dont la réglementation macroprudentielle 
peut contribuer à atténuer la procyclicité du sys-
tème financier, en empêchant les expansions de 
crédit non durables ainsi que l’accumulation de 
bulles de prix d’actifs. Les normes bancaires inter-
nationales actuelles, établies par le Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (2011), comprennent 
un certain nombre d’instruments destinés à ré-
soudre ce problème. 1 
 Le centrage des récentes discussions sur 
les conséquences de la volatilité financière pour 
la stabilité économique à court terme et sur les 
avantages à court terme de la réglementation 
financière est justifié, compte tenu du coût des 
crises économiques et financières. Toutefois, les 
effets de la volatilité financière sur la croissance 
et les moyens de les atténuer ont été largement 
absents de ces discussions. Or, la compréhension 
des effets à plus long terme de la réglementation 
financière est essentielle en raison de la corré-
lation négative potentielle liée au fait que les 
politiques de réglementation, destinées à réduire 

1.  Cf. Caruana et Cohen (2014) pour une analyse des éléments 
clés de la politique macroprudentielle.

la procyclicité et les risques de crise financière, 
pourraient bien être nuisibles à la croissance éco-
nomique, du fait de leur incidence sur la prise de 
risques et les incitations à emprunter et à prê-
ter. Cette corrélation négative existe en dépit 
du fait que ces politiques peuvent également 
favoriser la croissance de manière indirecte, en 
contribuant à un environnement plus stable dans 
lequel les acteurs peuvent évaluer les risques et 
les rendements associés à leurs décisions d’inves-
tissement.
 Dans les pays à faible revenu, où le main-
tien d’un taux de croissance élevé est essentiel 
afin d’accroître le niveau de vie et d’échapper 
à la pauvreté, la compréhension des éléments 
de cette corrélation est particulièrement impor-
tante. Ces pays sont souvent caractérisés par un 
système financier officiel peu développé et donc 
par des possibilités limitées d’emprunter et d’at-
ténuer l’impact des chocs lorsqu’ils surviennent 2. 
Les effets réels de la volatilité financière sur les 
entreprises et les individus peuvent donc être 
non seulement importants mais aussi très per-
sistants, en ce sens qu’ils se traduisent non seule-
ment par des reculs transitoires de la production 
mais aussi par des répercussions négatives sur la 
croissance 3. Dans ces conditions, les avantages 
des mesures réglementaires destinées à promou-
voir la stabilité financière pourraient être assez 
conséquents. Pourtant, si les contraintes régle-
mentaires ont un effet persistant sur les incita-
tions des intermédiaires financiers à prendre des 
risques, ou plus généralement si elles limitent leur 
capacité de prêt, elles peuvent se traduire par des 
écarts de taux d’intérêt importants, des niveaux 
sous-optimaux d’emprunt pour les entrepreneurs 

2.  Cf., par exemple, Mecagni et al. (2015) pour une analyse de 
l’état des services bancaires en Afrique sub-saharienne.

3.   Ces effets indésirables sur la croissance concordent avec les 
éléments d’information démontrant que la contribution de 
la libéralisation financière à la stimulation de la croissance  
peut être limitée (dans la mesure où elle s’accompagne 
d’une plus grande volatilité financière) ; cf., par exemple, 
Misati et Nyamongo (2012) et la synthèse de Fowowe (2013). 
Cette dernière étude, en particulier, souligne la nécessité de 
renforcer la réglementation prudentielle afin d’accroître les 
avantages de la libéralisation financière. Toutefois, les effets 
négatifs potentiels de la réglementation prudentielle ne sont 
pas abordés.
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r souhaitant financer leurs investissements et des 
réorientations d’activité vers des intermédiaires 
financiers moins réglementés, ce qui pourrait 
avoir une incidence négative sur la croissance et 
la prospérité. Des changements pourraient inter-
venir dans les incitations à prendre des risques 
si, par exemple, les contraintes réglementaires 
induisent des modifications structurelles de la 
composition du portefeuille des banques, sous 
la forme d’un délaissement des actifs risqués au 
profit de placements sûrs. L’une des principales 
questions qui se posent concerne donc le para-
métrage des outils macroprudentiels de telle ma-
nière qu’ils intègrent cette corrélation. En outre, 
du fait que l’environnement institutionnel des 
pays à faible revenu est souvent faible, se pose 
également la question connexe de savoir quel 
type d’instrument réglementaire financier devrait 
être mis en place.

  Faire le lien entre règlementation 
macroprudentielle  
et croissance économique

Un article récent d’Agénor (2016) contient l’une 
des rares études analytiques portant sur le lien 
entre réglementation macroprudentielle et crois-
sance économique 4. Dans le modèle étudié, la 
croissance est endogène et dépend non seule-
ment des technologies et des préférences, mais 
aussi des politiques. L’analyse met l’accent sur 
les réserves obligatoires – un instrument pru-

4.   Van den Heuvel (2008) a été l’un des premiers à étudier 
les effets de la réglementation macroprudentielle (sous 
la forme d’exigences d’adéquation des fonds propres des 
banques) dans le cadre d’une croissance standard. Il a 
soutenu que les exigences de fonds propres impliquent 
une corrélation négative entre l’efficacité des banques et la 
sécurité financière. En effet, même si ces exigences incitent les 
banques à détenir des portefeuilles moins risqués (atténuant 
ainsi la probabilité d’une crise financière), cela peut aboutir 
à un délaissement des projets d’investissement risqués, 
mais plus productifs, au profit de projets plus sûrs, mais 
moins productifs (entravant ainsi la croissance). Toutefois, ce 
document contient une limitation essentielle en ce sens que, 
du fait que la croissance est exogène, les répercussions de 
cette corrélation sur la croissance à long terme, et la mesure 
dans laquelle la politique peut l’intégrer, ne peuvent pas être 
pleinement explorées.

dentiel qui a été largement utilisé dans les pays 
en développement, tant à faible revenu qu’à 
revenu intermédiaire 5. Comme dans l’analyse 
de Holmström et Tirole (1997), l’investissement 
et la production du capital sont soumis à un pro-
blème de double aléa moral : tout d’abord, les 
entrepreneurs, qui ont besoin de fonds externes 
pour financer leurs projets d’investissement, 
peuvent être tentés de choisir des projets moins 
productifs (phénomène de dérobade) avec des 
rendements non vérifiables plus élevés. Deu-
xièmement, bien que la surveillance bancaire 
atténue le problème de l’aléa moral associé au 
comportement des entrepreneurs, le fait que les 
banques utilisent les dépôts des ménages pour 
financer leurs prêts crée une incitation à se déro-
ber lorsque la surveillance est onéreuse. De plus, 
les ménages ne peuvent pas prêter directement 
aux producteurs ; il n’existe donc que des finance-
ments intermédiés par les banques. Cette hypo-
thèse est tout à fait appropriée dans un environ-
nement à faible revenu, où les marchés financiers 
sont sous-développés, voire totalement absents. 
Troisièmement, l’intensité de la surveillance ban-
caire, qui affecte les rendements privés en raison 
du phénomène de dérobade, est déterminée de 
manière endogène.
 Les principaux enseignements de l’analyse 
sont les suivants. Lorsque les coûts de surveil-
lance auxquels les intermédiaires financiers 
doivent faire face sont exogènes, une augmen-
tation du taux de réserves obligatoires – motivée 
par le désir de limiter la capacité des banques à 
prêter, de réduire le ratio de financement du sec-
teur privé et d’atténuer le risque systémique – a 
des effets clairement négatifs sur l’investissement 
et la croissance économique 6. Le fait de vouloir 

5.   Cf. Agénor et Pereira da Silva (2016) et les références qui 
y figurent. Les réserves obligatoires ont été récemment 
intégrées aux directives relatives aux exigences de liquidités 
dans le cadre du nouvel accord de Bâle (cf. Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire (2013)).

6.  Dans ce cadre, une augmentation du taux de réserves 
obligatoires peut en effet être motivée par la volonté de 
ralentir l’expansion du crédit ou de réduire tous les ratios 
d’endettement des emprunteurs privés, en limitant la capacité 
de prêt des banques, et d’augmenter ainsi la résilience du 
système financier. D’une manière plus conventionnelle, 
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r rendre les banques plus sûres en les obligeant à 
mettre de côté une fraction des dépôts qu’elles 
reçoivent réduit l’offre de fonds prêtables. Cela 
tend également à réduire les investissements et 
la croissance car un taux de réserves obligatoires 
plus important a pour effet d’élever le niveau de 
richesse en-deçà duquel un entrepreneur ne 
peut pas emprunter. Toutefois, lorsque l’inten-
sité de la surveillance est déterminée de ma-
nière endogène, une augmentation du taux de 
réserves obligatoires a des effets contradictoires 
sur l’investissement, la croissance et la prospérité. 
La raison en est que lorsque l’intensité de la sur-
veillance est endogène, l’effet négatif sur les prêts 
peut être compensé par le fait qu’un taux de ré-
serves obligatoires plus élevé atténue également 
les incitations des banques à surveiller. Cela tient 
par ailleurs au fait que lorsque la surveillance est 
déterminée de manière endogène, le fait qu’un 
taux de réserves obligatoires plus élevé ait ten-
dance à faire baisser directement l’investissement 
(comme mentionné précédemment), et donc les 
revenus escomptés des emprunteurs, cela ap-
pelle également à une réduction de l’intensité de 
la surveillance afin d’augmenter le bénéfice privé 
non vérifiable que les emprunteurs sont suscep-
tibles d’obtenir lorsque leurs projets réussissent. 
Cette réduction de l’intensité de la surveillance se 
traduit par des coûts de surveillance inférieurs, ce 
qui libère des ressources pour accroître les prêts 
et atténue ainsi l’effet négatif direct d’un taux de 
réserves obligatoires plus élevé sur les prêts. Les 
décideurs politiques peuvent intégrer ce com-
promis entre volonté de garantir la stabilité finan-
cière (réserves obligatoires élevées) et volonté 
de stimuler la croissance économique (réserves 
obligatoires peu élevées) en choisissant de façon 
optimale le taux de réserves obligatoires.
 En outre, il semble y avoir une relation in-
verse entre le taux optimal de réserves obliga-

cette politique peut également être considérée comme 
une tentative de la part du régulateur financier d’atténuer 
le risque de panique bancaire ou de fournir aux épargnants 
une garantie partielle de leurs dépôts, en forçant les banques 
à détenir des réserves liquides plus élevées qu’elles ne le 
feraient autrement.

toires et l’efficacité de la surveillance ; l’économie 
est en meilleure situation si les décideurs poli-
tiques imposent aux banques des ratios élevés 
de réserves obligatoires lorsque leur capacité à 
surveiller les emprunteurs est faible. Ce résultat 
corrobore les éléments d’information suggérant 
que les réserves obligatoires continuent d’être lar-
gement utilisées dans les pays en développement 
et beaucoup moins dans les pays industrialisés. 

  Enseignements relatifs  
aux politiques

L’analyse qui précède suggère que le compro-
mis entre stabilité financière et croissance éco-
nomique auquel les décideurs politiques sont 
généralement confrontés lors du paramétrage 
d’instruments macroprudentiels peut, du moins 
en principe, être corrigé par un paramétrage de 
ces instruments de telle sorte qu’ils équilibrent 
les effets positifs et négatifs sur la croissance 
et la prospérité. Bien que l’analyse ait porté sur 
un instrument particulier – les réserves obliga-
toires destinées à réduire la capacité de prêt des 
banques, ainsi que l’endettement du secteur 
privé, et à atténuer les risques financiers systé-
miques – il est fort probable que des résultats 
similaires puissent également caractériser le 
choix d’autres outils macroprudentiels, tels que 
les exigences de fonds propres des banques et 
les provisions pour créances douteuses.
 Néanmoins, plus concrètement, il y a deux 
aspects importants à prendre en compte concer-
nant la faisabilité de ces solutions « optimales ». 
Le premier concerne le fait que, en principe, un 
modèle doit être utilisé pour les calibrer ; mais 
bien que l’analyse ait mis l’accent ici sur le long 
terme, les avantages à court terme de la régle-
mentation financière (sous forme de fluctuations 
plus faibles du crédit, de la production et des 
prix) devraient également être pris en compte 
pour obtenir une vision complète des avantages 
et des coûts liés à l’utilisation de chaque instru-
ment. Cela exige un cadre plus détaillé que celui 
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r évoqué ici. Dans un environnement où la capa-
cité est faible (comme c’est le cas de nombreux 
pays à faible revenu), le développement de ces 
modèles peut s’avérer irréalisable. Cependant, 
même si des calibrations précises ne sont pas 
disponibles, il est important que les décideurs 
politiques gardent à l’esprit les effets à plus long 
terme des politiques de réglementation lors du 
paramétrage de leurs instruments. C’est toujours 
mieux que d’ignorer purement et simplement ces 
effets.
 Le second aspect concerne la possibilité 
qu’un paramétrage (optimal) des instruments à 
des niveaux trop élevés ou trop bas puisse modi-
fier les comportements et entraîner des distor-
sions. En effet, dans le cas présent, si les réserves 

obligatoires sont fixées (de façon optimale) à 
des niveaux prohibitifs, elles peuvent encou-
rager une désintermédiation au détriment du 
système bancaire officiel et au profit de canaux 
moins réglementés, ce qui peut fausser les mar-
chés, affaiblir la stabilité financière et réduire les 
investissements et la croissance. Le risque de 
désintermédiation (ou d’arbitrage réglementaire) 
signifie donc que la surveillance financière peut 
également avoir besoin d’être renforcée, et le pé-
rimètre de la réglementation élargi, lorsque des 
politiques macroprudentielles plus agressives 
sont mises en œuvre. Cela constitue également 
un message important à destination des déci-
deurs politiques.
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