
 

 

L’inexorable désintermédiation du 
financement des entreprises de la zone 
euro : est-on prêt à en assumer les 
conséquences ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECHERCHE ECONOMIQUE 

Rédacteur :  
Patrick ARTUS 

 

Les entreprises de la zone euro sont aujourd’hui essentiellement financées 

par le crédit bancaire, les entreprises américaines sont essentiellement 

financées sur les marchés. 

Mais aujourd’hui, avec la hausse du coût de leurs ressources, avec les 

nouvelles règles prudentielles, le financement par crédit bancaire n’est plus 

compétitif. Si cette situation dure, il n’y aura pas d’autre solution que de 

désintermédier le financement des entreprises de la zone euro : 

- soit par des véhicules de titrisation, comme c’était le cas pour les crédits 

immobiliers avant la crise aux Etats-Unis ; 

- soit par le marché des obligations high-yield, comme aux Etats-Unis. 

Est-on prêt en Europe à accepter les conséquences du basculement vers ce 

modèle de financement désintermédié des entreprises ? Il faut se rendre 

compte de ce que, dans les récessions, le modèle de financement en 

obligations high-yield a des effets beaucoup plus défavorables aux 

entreprises que le modèle de financement bancaire : le marché se ferme, les 

spreads deviennent gigantesques ; en conséquence, les taux de défaut des 

entreprises se finançant en high-yield sont énormes dans les récessions aux 

Etats-Unis alors que les banques européennes ont des réactions beaucoup 

moins violentes. 

Le retour de la titrisation, enfin, devrait évidemment inquiéter les autorités 

européennes. 
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Le modèle de la zone 
euro et le modèle 

américain de 
financement des 

entreprises 

On sait qu’il y a une grosse différence entre le modèle américain et le modèle 
européen (de la zone euro) de financement des entreprises : les entreprises 
américaines se financent essentiellement sur les marchés financiers 
(graphique 1 a), les entreprises de la zone euro essentiellement par le crédit 
bancaire (graphique 1 b). Le crédit bancaire aux entreprises représente 15 % du 
PIB aux Etats-Unis et 90 % du PIB dans la zone euro. 
 

Graphique 1 a 
Etats-Unis : encours d'obligations et crédits aux 

entreprises non-financières (en % du PIB)
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Graphique 1 b 
Zone euro : encours d'obligations et crédits 

aux entreprises non-financières (en % du PIB)
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 Nous allons nous interroger sur la possible (probable ?) disparition du modèle 
européen, et le passage de la zone euro au modèle américain. 
 

Les grandes difficultés 
du financement par 

crédit bancaire dans la 
zone euro 

Les banques de la zone euro sont confrontées simultanément : 
 
- aux nouvelles règles prudentielles : Long Term Funding Ratio de Bâle 3, 

qui va accroître fortement le besoin de financement à moyen et long 
termes des banques, (graphique 2), pour refinancer les crédits à moyen et 
long termes. Aujourd’hui, le crédit bancaire représente plus du double de 
l’encours des obligations qui les financent ; 

 
 - aux exigences de fonds propres réglementaires, qui vont continuer à 

s’accroître (tableaux 1 a – b), d’où la difficulté pour les banques d’augmenter la 
taille de leur bilan (graphique 3) et de leurs actifs risqués ; 

 
 - à la forte hausse des coûts du financement à long terme des banques 

(graphique 4), lié à la hausse de l’aversion pour le risque, à la forte détention 
de dettes souveraines par les banques de la zone euro (tableau 2) ; 

 
 - à l’impossibilité d’accroître autant les marges de taux d’intérêt sur les 

crédits que ne s’accroissent les coûts de financement (graphiques 4, et 5). 
Les spreads de dette senior des banques se sont accrus de 220 points de base 
entre 2007 et 2011 ; les marges de taux d’intérêt sur les crédits de 30 points de 
base pour les ménages et 90 points de base pour les entreprises. 
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Graphique 2
Zone euro : actif des banques (en % du PIB)
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Graphique 3
Zone euro : taille du bilan des banques

 (en % du PIB)
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Graphique 4
Zone euro : spread contre swaps de la dette 

senior des banques et  CDS banques
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Graphique 5
Zone euro : marge de taux d'intérêt sur les 

crédits à taux fixe contre les taux swaps
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 Tableau 1 a 
Ratio de fonds propres des grandes banques sous Bâle II (core tier 1) (en %) 

 
Core Tier I ratio 2006 2007 2008 2009 2010 H1 2011 

Société Générale - - 6,7 8,4 8,5 9,3 
BNP Paribas - - 5,4 8,0 9,2 9,6 
Crédit Agricole - - - - 8,2 9,1 
Santander 5,9 6,2 7,5 8,6 8,8 9,2 
BBVA - 5,8 6,2 8,0 9,6 9,0 
Banco de Sabadell 6,0 6,0 6,7 7,7 8,2 7,7 
La Caixa - 10,1 8,8 8,7 8,6 11,0 
Caja Madrid 6,3 7,7 6,6 6,8 7,0 - 
Banco Popular Espanol - 6,5 7,2 8,6 9,4 9,8 
Commerzbank 5,4 5,6 8,7 9,1 10,0 9,9 
Deutsche Bank 6,9 6,9 7,0 8,7 8,7 9,9 
HSBC - - 7,0 9,4 10,5 10,8 
Barclays - 4,5 5,6 10,1 10,8 11,0 
RBS - 4,5 6,6 11,0 10,7 11,1 
Lloyds - 7,4 5,6 8,1 10,2 10,1 
Credit Suisse 13,0 9,8 8,6 11,2 12,2 13,1 
UBS 10,2 7,1 8,5 11,9 15,3 16,1 
Intesa San Paolo * 5,5 5,9 6,3 7,1 7,9 10,2 
Banco Popolare 6,4 5,1 5,7 6,1 5,7 6,5 
MPS 5,9 5,2 4,2 5,0 5,6 - 
Unicredit 5,8 5,8 6,5 8,5 8,6 9,1 

* Données Banca Intesa de 2002 à 2005 
** Données BPVN de 2002 à 2006 
Sources : Banques 
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 Tableau 1 b 
Ratio de fonds propres des grandes banques sous Bâle III (core tier 1) 

 
  Juin 2011 

Intesa Sanpaolo 9,2 
HSBC 8,5 
BNP Paribas 7,8 
Barclays 7,6 
Unicredit 7,3 
Commerzbank 6,9 
Santander 6,5 
Société Générale 6,2 
Crédit Agricole 5,5 
Deutsche Bank 5,0 
BPCE 7,1 

Source : Thomson Reuters 

 
 Tableau 2 

Détention de dettes publiques des pays de la zone euro par les banques de la zone 
euro (en Mds d'euros) 

 
Dette de… 

Banques de… 
Autriche Belgique Chypre Estonie Finlande France Allemagne Grèce Irlande 

Autriche 14,59 0,44 0,02 0,00 0,12 0,40 1,44 0,46 0,05 
Belgique 2,22 29,60 0,04 0,00 0,25 3,76 13,72 3,91 0,27 
Chypre 0,33 0,04 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 0,36 
Estonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finlande 0,00 0,15 0,00 0,00 0,41 0,19 0,18 0,00 0,04 
France 4,86 33,04 0,22 0,00 2,34 118,26 45,59 10,07 2,11 
Allemagne 11,28 6,49 0,22 0,02 0,80 13,57 315,31 7,93 1,01 
Grèce 0,02 0,00 0,31 0,00 0,00 0,16 0,41 54,45 0,02 
Irlande 0,48 0,21 0,00 0,00 0,04 1,20 0,60 0,04 12,47 
Italie 3,27 0,39 0,04 0,00 0,11 0,82 20,41 1,41 0,17 
Luxembourg 0,11 0,16 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,08 0,00 
Malte 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 
Pays-Bas 2,39 12,25 0,03 0,00 1,03 23,60 26,39 1,17 0,44 
Portugal 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,57 0,01 1,41 0,52 
Slovaquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Slovénie 0,18 0,25 0,00 0,00 0,03 0,32 0,11 0,02 0,02 
Espagne 0,13 0,72 0,00 0,00 0,50 3,82 2,17 0,45 0,08 

Zone euro 39,86 83,73 2,33 0,02 5,64 166,72 426,37 87,23 17,55 

 
Dette de… 

Banques de… 
Italie Luxembourg Malte Pays-Bas Portugal Slovaquie Slovénie Espagne 

Autriche 1,20 0,03 0,06 0,12 0,14 6,08 0,36 0,21 
Belgique 21,40 0,18 0,00 0,36 2,09 2,52 0,29 2,87 
Chypre 0,04 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 
Estonie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finlande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
France 53,00 0,78 0,00 13,66 4,75 0,60 1,16 14,63 
Allemagne 36,82 1,74 0,08 4,39 3,58 0,85 0,55 18,61 
Grèce 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Irlande 0,85 0,00 0,00 0,52 0,24 0,00 0,00 0,33 
Italie 164,01 0,51 0,00 0,17 0,37 3,83 0,32 3,23 
Luxembourg 2,39 2,91 0,00 0,03 0,18 0,01 0,00 0,17 
Malte 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pays-Bas 10,18 0,21 0,03 45,22 0,84 0,19 0,11 2,28 
Portugal 1,02 0,00 0,00 0,01 19,57 0,07 0,00 0,25 
Slovaquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Slovénie 0,10 0,01 0,00 0,21 0,02 0,02 1,46 0,03 
Espagne 7,20 0,00 0,00 0,34 4,85 0,00 0,00 222,82 

Zone euro 298,31 6,37 1,00 65,03 36,62 14,18 4,27 265,50 

Source : European Banking Authority 
 

 Dans cette situation (hausse forte du coût pondéré des ressources des 
banques, en obligations, en fonds propres…, marges nettes négatives sur les 
crédits), la compétitivité du crédit bancaire pour les emprunteurs et 
l’incitation des banques à prêter à moyen terme sont clairement réduites. 
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Vers la 
désintermédiation du 

crédit aux entreprises 
dans la zone euro 

On voit donc se développer une situation où progressivement : 
 
- soit les banques répercutent sur les entreprises les hausses des coûts de 

leurs financements (hausse du coût des ressources à moyen-long termes, 
hausse du poids des fonds propres), et les crédits bancaires ne sont plus un 
mode de financement compétitif des entreprises ; 

 
 - soit les banques ne peuvent pas répercuter ces hausses sur les crédits 

aux entreprises, et elles arrêtent de prêter car ce serait avec des marges 
nettes négatives. 

 
 Il devrait donc nécessairement y avoir désintermédiation du financement des 

entreprises : 
 

 - soit sous la forme de la titrisation : les véhicules achètent les crédits aux 
entreprises et se financent sur les marchés (auprès des investisseurs), en partie 
à court terme (ABCP). Il s’agit du retour du modèle vu aux Etats-Unis avant la 
crise pour le financement de l’immobilier (graphique 6) ; 

 
 - soit sous la forme du passage des entreprises de la zone euro à un 

financement sur le marché obligataire, avec un fort développement du 
marché des obligations high-yield, comme aux Etats-Unis (tableau 3). 

 
 

Graphique 6
Etats-Unis :  encours d'ABS et actif des 
émetteurs d'ABS ( en Mds de dollars)
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 Tableau 3 

Encours d'obligations des entreprises financières 
 

  Investment grade High Yield 

Zone euro (en Mds d'euros) 945 128 
Etats-Unis (en Mds de dollars)* 1 880 861 

(*) Sous contraintes de montant minimum et de maturité 
Sources : Merrill - BoA, Natixis 

 
 

Synthèse : bien 
réfléchir à la 

conséquence  de la 
désintermédiation du 

financement des 
entreprises de la zone 

euro 

Avec les nouvelles règles prudentielles et la forte hausse du coût du 
financement des banques à moyen long termes, le crédit bancaire aux 
entreprises ne va plus être soit un mode de financement compétitif des 
entreprises, soit un financement que les banques voudront continuer à 
assurer. 
 
Il faut que les gouvernements et les régulateurs des banques soient 
conscients des conséquences de la désintermédiation du financement des 
entreprises de la zone euro que cette situation va nécessairement entraîner : 
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 - les risques liés à la titrisation sont connus, surtout si les véhicules de 
titrisation ont une forte position de transformation (ressources courtes, crédits 
longs) ;  

 
 - le financement des entreprises en obligations high-yield fait courir le 

risque de fermeture de ce marché dans les récessions, ce que montre 
l’évolution des spreads (graphique 7). 

 
 La hausse des primes de risque dans les récessions est beaucoup plus forte 

sur les obligations high-yield que sur le crédit bancaire (graphique 8), ce qui 
explique le taux de défaut très élevé des entreprises émettant des obligations 
high-yield aux Etats-Unis dans les récessions (graphique 9). 
 
 

Graphique 7
Spread de crédit high yield (asset swaps, pb)
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Graphique 8 
Zone euro : marges de taux d'intérêt sur les 

crédits à taux fixes aux entreprises et spread 
de crédit high yield contre swaps
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Graphique 9
Etats-Unis : taux de défaut des entreprises 

high yield
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