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Les ajustements de prix à la consommation
en France en période d’inflation basse
Si, entre 2002 et 2008, l’inflation (calculée comme le glissement annuel de l’indice des prix à la
consommation) est restée stable en France à un niveau proche de 2 %, depuis, elle apparaît
plus volatile. Sous l’effet de la crise économique et de la baisse du prix du pétrole, l’inflation
connaît en particulier un fort ralentissement depuis fin 2012 avec des niveaux proches de 1 %
en 2013 puis de 0,5 % en 2014, avant d’être légèrement négatifs au début de l’année 2015.

Nicoletta BERARDI
Direction des Études
microéconomiques
et structurelles
Erwan GAUTIER
Direction des Études
microéconomiques
et structurelles
et Université de Nantes

Plusieurs enseignements sur le mode d’ajustement des prix se dégagent de l’analyse des relevés
individuels de prix de la période 1994-2014. Un prix reste fixe en moyenne pendant une année,
ce qui est plus long qu’aux États‑Unis par exemple. Les baisses de prix sont fréquentes et la
taille moyenne des changements (hausses et baisses) est relativement importante (près de
10 %). Enfin, les variations temporelles de l’inflation proviennent davantage des variations de
la fréquence de changement de prix que de variations de la taille des changements de prix.
Par rapport aux épisodes antérieurs d’inflation inférieure à 1 %, la période récente d’inflation
basse se caractérise par des baisses de prix individuels nettement plus fréquentes. Dans le
même temps, l’effet sur les prix des hausses de TVA a été amorti par les détaillants, ce qui
suggère que ceux-ci ont pu comprimer leurs marges. Ces résultats recoupent les analyses
qui ont conduit l’Eurosystème en 2013 et en 2014 à déployer de nouvelles mesures
non conventionnelles de politique monétaire face à une situation d’inflation s’inscrivant
durablement en dessous de son objectif de stabilité des prix.

Chiffres clés
9,2 % pourcentage des prix modifiés
chaque mois (hors énergie et soldes exclus)
33,6 % pourcentage des baisses de prix parmi
les changements (hors énergie et soldes exclus)
6,4 % la taille moyenne des changements
de prix (hors énergie et soldes exclus)

Mots clés : inflation,
ajustement des prix.
Code JEL : E31.
NB Les auteurs remercient
Sylvie Tarrieu pour son aide
précieuse sur les données.
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selon le niveau de l’inflation (hors énergie)
(en %)
7
6
5
4
3
2
1
0

Banque de France Bulletin N° 202 - Novembre-décembre 2015

Fréquence mensuelle Fréquence mensuelle
des hausses de prix
des baisses de prix
>à2%
Comprise entre 1 % et 2 %
< à 1% (avant 2012)
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À

la fin de l’année 2012, l’inflation a ralenti en
France, sous l’effet de la crise économique
et de la baisse du prix du pétrole, pour
se situer à des niveaux proches de 1 % en 2013
puis de 0,5 % en 2014, voire négatifs au début
de l’année 2015. Des évolutions similaires ont pu
être observées dans le reste de la zone euro. Il est
important de comprendre les mécanismes qui ont
conduit, à la fin de l’année 2012 à cette baisse de
l’inflation. L’inflation est le résultat de l’agrégation
de millions de comportements individuels de
fixation de prix dans les points de vente. À une
date donnée, les détaillants décident de changer
ou non leurs prix, de les ajuster à la hausse ou à la
baisse en fonction des chocs économiques auxquels
ils font face. Cet article propose d’analyser le
comportement microéconomique d’ajustement
des prix à la consommation en utilisant les relevés
de prix individuels sur la période 1994-2014
et d’étudier, en particulier, la période récente
d’inflation basse.
Les travaux récents sur la fixation des prix des biens
et services au niveau microéconomique 1 montrent
que les prix ne s’ajustent pas immédiatement
G1

aux différents chocs économiques (variations
de la demande, des coûts de production, etc.).
Parmi les causes identifiées de cette rigidité des
prix, on peut citer l’existence de coûts spécifiques
(par exemple, coûts de réimpression d’un catalogue
de magasin ou d’un menu de restaurant) ou de
contrats implicites ou explicites entre le vendeur
et l’acheteur 2. La nature et le degré de rigidité
des prix sont des facteurs importants au niveau
macroéconomique car ils déterminent notamment
la réaction des économies aux chocs de politique
monétaire. Si les prix sont très rigides, l’inflation
ne réagira que lentement à un choc de politique
monétaire. Ainsi, une hausse du taux d’intérêt
nominal à court terme décidée par la banque centrale
se transmettra largement aux taux d’intérêts réels
(c’est-à-dire corrigés de l’inflation) qui déterminent
les plans de dépenses des ménages et des entreprises.
L’inflation est restée proche de 2 % entre 2000
et 2007 mais depuis 2008, elle connaît des variations
plus marquées (cf. graphique 1). En particulier,
au cours de la crise économique de 2008-2009,
l’inflation a augmenté puis diminué assez fortement ;
depuis 2013, elle est inférieure à 1 %. Si une

1 Cf. Baudry et al. (2005)
pour la France, Dhyne et al.
(2006) pour la zone euro
ou encore Nakamura
et Steinsson (2008)
pour les États‑Unis.
2

Cf. Gautier (2009)
pour une synthèse
des modèles théoriques.

Inflation et récession en France (1994–2014)

(en %)
4,0
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0,5
0,0
- 0,5
- 1,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Récession (CEPR)
Inflation (hors énergie)
Inflation

Source : Indices des prix à la consommation en France, ensemble (bleu) et hors énergie (rouge) (Insee), datations de récession de la zone euro
CEPR (Centre for Economic Policy Research), zone grisée = récession. Le comité de datation du cycle économique de la zone euro est composé
de neuf chercheurs du CEPR ; il se réunit périodiquement et établit une chronologie des périodes de récessions et expansions observées dans la
zone euro depuis 1970 (http://www.cepr.org/content/euro-area-business-cycle-dating-committee).
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partie de ces variations peut s’expliquer par la
volatilité du prix du pétrole depuis 2008, le
faible niveau d’activité économique est un autre
facteur important 3. La courbe de Philips, l’une
des relations fondamentales en macroéconomie,
prévoit en effet que lorsque le niveau d’activité
est bas, l’inflation ralentit 4. Depuis 2008, un
débat important est apparu dans les économies
avancées sur le lien entre inflation et activité :
compte tenu de la gravité et de la longueur de la
récession de 2008-2009, l’inflation a ralenti plus
faiblement qu’attendu 5 alors qu’elle a reculé plus
fortement qu’attendu depuis 2013 suite à la crise
dite des dettes souveraines. L’une des hypothèses
pour expliquer ce phénomène est que les points
de vente auraient modifié leur comportement
d’ajustement des prix. En particulier, depuis
la fin de 2012, les prix seraient modifiés plus
fréquemment 6, et l’inflation réagirait alors plus
vite et plus fortement à la baisse de l’activité 7.
Cet article étudie le degré de rigidité des prix en
France sur les vingt dernières années. Nous évaluons
en particulier si la récente période d’inflation basse
présente des caractéristiques d’ajustement des
prix différentes de celles observées dans le passé.
L’analyse sur données individuelles de prix permet
notamment de comprendre si la période d’inflation
basse a pu conduire les détaillants à retarder leurs
changements de prix ou au contraire à baisser leurs
prix davantage et plus fréquemment.
L’article analyse les principales caractéristiques de
l’ajustement des prix en France et leur évolution
sur la période août 1994 – mai 2014 8. Pour cela,
nous utilisons la base des relevés mensuels de
prix collectés par l’Insee pour construire l’indice
de prix à la consommation. Cette base contient
plus de 25 millions de relevés individuels de prix
soit en moyenne chaque mois, entre 120 000 et
130 000 prix individuels relevés auprès de plus
de 20 000 détaillants pour plusieurs milliers de
produits et services différents (cf. encadré 1 pour
une présentation plus détaillée de la méthodologie
des relevés). Certains produits de l’indice sont
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toutefois exclus de notre analyse, en particulier
les produits pour lesquels les prix sont collectés de
façon centralisée (loyers, transport, automobiles par
exemple), les prix administrés (tabac, électricité ou
gaz), et les prix des produits frais. Au total, la base
de données utilisée pour cette étude couvre près des
deux tiers de l’indice des prix à la consommation.
Une première partie de l’article présente les
principales caractéristiques de l’ajustement des
prix sur la période 1994-2014 : durée moyenne
entre deux changements de prix, taille moyenne
des changements ou encore effet des soldes et
promotions sur l’ajustement des prix. Elle présente
aussi une comparaison avec la rigidité des prix aux
États‑Unis. La deuxième partie de l’article analyse
les évolutions temporelles des caractéristiques de
l’ajustement des prix et montre que l’inflation
varie principalement en fonction de la fréquence
des changements de prix. Enfin, la dernière partie
étudie dans quelle mesure l’ajustement des prix est
différent pendant les périodes d’inflation basse et
comment l’ajustement des prix a pu évoluer lors
de la période récente.

Comment les prix à la consommation
sont-ils modifiés en France ?
Les ajustements de prix ne se font pas, en général,
de façon continue. Il n’est pas rare d’observer
que le prix dans un point de vente soit maintenu
constant pendant plusieurs mois bien que divers
chocs économiques (une variation de coût à
produire par exemple 9) affectent ce point de
vente pendant cette période. On dit alors que son
prix est rigide. Un moyen de mesurer le degré de
rigidité des prix est de calculer la fréquence des
changements de prix (c’est-à-dire le nombre de
changements de prix parmi l’ensemble des prix
relevés) ou la durée entre deux changements de
prix (c'est-à-dire le nombre de mois pendant
lesquels un prix reste fixe). On considère que
plus la durée entre deux changements de prix
est longue, plus les prix sont rigides. C’est un

3

Cf. Chatelais et al. (2015)
ou Conti et al. (2015).
4

Cf. Le Bihan (2009).
5

Cf. Insee (2013).

6

Fabiani et Proqueddu (2015),
à partir de l’étude de relevés
de prix à la consommation,
obtiennent ainsi que les
changements de prix sont plus
fréquents en Italie depuis 2011.
7 Les autres hypothèses
sont un changement dans
les anticipations de long terme
d’inflation et un recul du coût
marginal à produire (pour une
entreprise, la variation de coût
engendrée par une unité de
production supplémentaire).
Cf. Riggi et Venditti (2014)
8 Cet article prolonge les
travaux obtenus en particulier
par Baudry et al. (2005),
dans le cadre d’un réseau
de recherche du SEBC sur la
période 1994‑2003, et par
Berardi et al. (2015) sur la
période 2003 2011.

9

Dans le cadre standard de la
concurrence monopolistique,
le prix d’une entreprise dépend
de son coût marginal
(i.e. la variation de coût générée
par la production d’une unité
supplémentaire) et de sa marge.
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Encadré 1

Méthodologie des relevés de prix à la consommation
L’inflation est calculée comme la variation annuelle de l’indice de prix à la consommation et mesure l’évolution
des prix d’un panier de biens représentatif de la consommation des ménages français. Cet indice est construit
par l’Insee à partir de relevés mensuels de prix effectués auprès des détaillants. Cet encadré donne un
bref aperçu de la méthodologie des relevés de prix effectués par l’Insee ; pour davantage de précisions,
Lequiller (1998) propose un panorama complet de la méthode de construction de l’indice de prix de l’Insee
(voir aussi la note méthodologique simplifiée de l’Insee www.insee.fr/fr/indicateurs/ind29/IPC_m.pdf).
L’indice couvre l’ensemble des biens et services consommés par les ménages ; ces biens et services sont
regroupés en 161 classes de produits (par exemple, « Pain ») eux-mêmes regroupés en douze fonctions
de consommation (par exemple « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées »). Les enquêteurs de
l’Insee relèvent chaque mois près de 160 000 relevés de prix dans les points de vente pour les produits et
services de la distribution traditionnelle (supermarchés, hypermarchés, magasins « hard discount », supérettes,
magasins spécialisés, marchés, services…). Environ 40 000 prix sont relevés de façon centralisée pour les
données de tarifs comme par exemple certains services de transports (avion, train…), ou l’électricité…
L’échantillon des produits et des points de vente est mis à jour de façon annuelle pour tenir compte des
évolutions de la consommation comme l’apparition d’un nouveau produit ou service par exemple ; cet
échantillon est constitué à partir d’une stratification à trois niveaux : i) au niveau géographique, un échantillon
d’une centaine d’agglomérations de différente taille et réparties sur tout le territoire français est constitué ;
ii) au niveau le plus fin des produits, environ 1 000 produits ou services homogènes (appelés variétés)
sont choisis afin de prendre en compte l’hétérogénéité des produits au sein des 161 classes de produits ;
iii) au niveau des points de vente, un échantillon de plus de 25 000 points de vente représentatifs des formes
de vente, des enseignes et des modes d’achat est constitué. Pour obtenir l’indice de prix à la consommation
agrégé, des indices de prix au niveau du produit élémentaire (agglomération x variété) sont calculés puis
agrégés selon une procédure d’agrégation utilisant les poids de chaque produit dans la consommation
totale (Lequiller, 1998).
paramètre macroéconomique important car une
durée longue entre deux changements de prix
implique une réaction lente de l’inflation agrégée
aux chocs économiques.
Une durée relativement longue en France
entre deux changements de prix
En France, en moyenne sur la période 1994‑2014,
17 % seulement des prix sont modifiés chaque mois
(cf. tableau 1). La durée moyenne entre deux
changements de prix est proche de douze mois 10,
9 mois pour la médiane. Si l’on exclut le secteur
de l’énergie pour lequel les changements de prix

8

sont beaucoup plus fréquents, 12 % des prix sont
modifiés chaque mois en moyenne et la durée
moyenne entre deux changements de prix reste
proche d’un an. Parmi les changements de prix,
certains sont par nature temporaires et d’autres plus
durables. En particulier, les soldes et promotions
génèrent de façon régulière dans l’année une hausse
du nombre de baisses suivies de hausses de prix
et donc des durées de prix très courtes. Un peu
moins de 2,5 % de l’ensemble des relevés de prix
sont des prix de produits soldés ou en promotion.
Si l’on ne considère que les changements de prix
« permanents » (hors soldes et promotions), la
fréquence moyenne des changements de prix est

10 La durée est obtenue
en calculant pour chaque
produit l’inverse de la fréquence.
La moyenne (ou la médiane)
est ensuite calculée en faisant
la moyenne (ou la médiane)
de ces durées. En présence
d’hétérogénéité, l’inverse
de la fréquence moyenne
n’est pas égale à la moyenne
des durées calculées comme
l’inverse de fréquences.
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Fréquence de changement de prix et durée entre deux changements de prix

(fréquences en % ; durée en mois)

Ensemble
Y compris soldes et promotions
Fréquence de changements de prix
Durée entre deux changements
Hors soldes et promotions
Fréquence de changements de prix
Durée entre deux changements

Ensemble hors énergie
Moyenne
Médiane

Moyenne

Médiane

16,7
11,6

11,5
8,7

11,9
12,4

11,4
8,8

14,2
16,4

8,8
11,4

9,2
17,5

7,7
13,0

Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période
1994-2014 (passage à l’euro exclu). La fréquence de changement est le rapport entre le nombre de changements de prix non nuls sur le nombre de
relevés. La durée est obtenue en calculant pour chaque produit l’inverse de la fréquence puis la moyenne pondérée (ou la médiane) de ces durées.

de 14,2 % pour l’ensemble des secteurs, 9,2 % en
excluant l’énergie. Les durées moyennes entre deux
changements de prix deviennent alors supérieures
à un an.
Les durées entre deux ajustements de prix
peuvent être très différentes selon le type de
biens ou services consommés. Les prix des biens
alimentaires ont des durées courtes comprises
entre quatre et six mois alors que dans les
services la durée moyenne est supérieure à
dix-huit mois. Pour les biens manufacturés,
les durées incluant les soldes et promotions
(particulièrement concentrés dans ces secteurs)
se situent entre sept et onze mois alors que les
durées de prix hors soldes et promotions sont
supérieures à une année.

Une ampleur moyenne
des changements de prix élevée
Parmi les changements de prix, près de 40 %
des changements de prix sont des baisses de prix
(un peu plus d’un tiers si on exclut les soldes
et les promotions). Des différences sectorielles
apparaissent, en particulier dans les services où 20 %
des changements de prix sont des baisses alors que
pour les produits manufacturés ou alimentaires,
cette part est plus proche de 50 % (soldes inclus).
La taille moyenne des changements de prix se situe
autour de 9 % en France, ce qui est relativement élevé
et ne correspond pas à une indexation mécanique
des prix sur l’inflation courante (cf. tableau 2). Si on
exclut les changements de prix liés aux soldes et

T2 Tailles des hausses et baisses de prix (1994-2014)
(en %)

Ensemble
Y compris soldes et promotions
Hausses
Baisses
Hors soldes et promotions
Hausses
Baisses

Ensemble hors énergie
Moyenne
Médiane

Moyenne

Médiane

8,4
- 9,9

3,4
- 4,5

11,1
- 13,7

4,3
- 8,8

5,0
- 5,2

3,0
- 2,9

6,0
- 7,1

3,4
- 4,4

Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la
période 1994-2014 (passage à l’euro exclu). Les changements de prix sont calculés en pourcentage pour l’ensemble des prix ayant été modifiés ;
la moyenne et la médiane sont des statistiques pondérées par le poids moyen de chaque produit dans l’indice de prix.
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G2 Distribution des changements de prix (non nuls)
(en %)
6
5
4
3
2
1
0

-41 -39 -37 -35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 0 1
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9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Ensemble des changements de prix
Changements de prix hors soldes et promotions
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période
1994-2014 (passage à l’euro exclu) ; le graphique représente la distribution de l’ensemble des changements de prix (quand il y a un changement
non nul), ces changements sont calculés au niveau de chaque produit et chaque point de vente. Les changements de prix sont calculés pour les prix
incluant les soldes et promotions et pour les prix excluant ces soldes et promotions.
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promotions qui sont par définition des changements
de taille importante (environ – 25 % en moyenne),
la taille moyenne des changements est plus faible
(proche de 5 % en valeur absolue) même si cela
reste supérieur au niveau d’inflation moyen sur la
période. Quand on exclut les promotions et les
soldes, les ajustements à la hausse ou à la baisse
sont de taille relativement similaire (5 % pour les
hausses, – 5,2 % pour les baisses), suggérant une
absence d’asymétrie de l’ajustement des prix à la
hausse ou à la baisse.

significative à la baisse. Les petits changements de
prix, notamment ceux compris entre 0 et 1 % en
valeur absolue, sont fréquents (près de 15 % des
changements de prix). De même, les changements
de prix de grande taille sont aussi fréquents même
en excluant les prix en soldes ou en promotions
(6 % des changements sont supérieurs à 20 % en
valeur absolue).

Le graphique 2 présente la distribution de l’ensemble
des changements de prix quand il y a eu un
changement de prix. Sur la période, près de 20 %
des changements (hors soldes et promotions)
ont été compris entre 1 et 3 % et le mode 11
de la distribution se situe à 2 %, c'est-à-dire
proche du niveau moyen d’inflation annuelle.
Les soldes et promotions conduisent à des pics
dans la distribution à – 20, – 25, et – 30 %
mais, une fois les soldes et promotions exclus,
la distribution des changements de prix est peu
modifiée. Cette distribution est en outre symétrique
autour du mode et il n’apparaît pas d’asymétrie

Depuis 2005, de nombreuses études sur les modes
d’ajustements de prix ont pu être menées dans
plusieurs pays du monde en utilisant des données
de relevés individuels de prix à la consommation 12.
Dhyne et al. (2006) montrent ainsi qu’il existe
une certaine hétérogénéité de la fréquence des
changements de prix entre les pays de la zone
euro mais qu’elle est faible si on la compare aux
différences de rigidité des prix entre produits,
observées de façon similaire dans tous les pays de
la zone euro. Nous comparons ici en détail le degré
de rigidité des prix en France et aux États‑Unis
sur la période 1998-2005 (cf. tableau 3).

Une flexibilité apparente des prix plus forte
aux États-Unis qu’en France

11 Valeur la plus fréquente
dans la population.
12

Cf. Klenow et Malin (2010)
pour une synthèse.
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Comparaison de la rigidité des prix en France et aux États-Unis (1998-2005)

(en %)

Fréquence des changements de prix
Taille moyenne des hausses de prix
Taille moyenne des baisses de prix

France
16,8
9,0
-12,3

Ensemble
États‑Unis
22,7
14,9
-18,5

Ensemble hors soldes et promotions
France
États‑Unis
14,0
15,1
5,2
9,2
-7,6
-12,0

Note : Les statistiques sont obtenues comme la moyenne pondérée des fréquences (ou tailles) par produit calculées pour chaque pays. Les poids
utilisés sont ceux de l’IPC français et sont communs aux deux pays pour contrôler d’éventuelles différences dans la structure de consommation entre
France et États-Unis. Nous considérons ici l’ensemble des produits communs aux deux études Berardi et al. (2015) et Nakamura et Steinsson (2008)
et les calculs de fréquence et de taille des changements de prix ont été réalisés sur la même période (les données relatives à la période autour du
passage à l’euro ont toutefois été exclues pour la France).
Source : Berardi et al. (2015) et Nakamura et Steinsson (2008).

Les prix aux États‑Unis semblent plus flexibles qu’en
France : chaque mois, 23 % des prix sont modifiés
en moyenne aux États‑Unis contre seulement 17 %
en France. Toutefois, une des différences importantes
entre les deux pays tient à l’importance plus grande
des soldes et promotions aux États‑Unis : 10 % des
relevés de prix concernent des soldes et des promotions
aux États‑Unis contre un peu plus de 2 % en France.
Si l’on exclut ces changements temporaires liés aux
soldes et promotions, la différence de rigidité des
prix apparente entre la France et les États‑Unis est
nettement plus faible : 15 % des prix sont modifiés
chaque mois aux États‑Unis contre 14 % en France.
Les changements de prix sont en moyenne de taille
plus importante aux États‑Unis qu’en France : la
moyenne des changements de prix aux États‑Unis
est supérieure à 15 % en valeur absolue alors qu’en
France elle est plus proche de 10 %. Cette différence
est plus faible mais reste marquée si on exclut les
changements de prix temporaires (par exemple, la
moyenne des hausses est de 5 % en France contre 9 %
aux États‑Unis). Une hypothèse pour expliquer cette
différence serait liée à la taille des chocs économiques
aux États‑Unis qui serait en moyenne plus importante
et plus variable qu’en France.

Ajustement individuel des prix
à la consommation et inflation
L’inflation est le résultat de l’agrégation des
comportements individuels de prix. L’inflation varie
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parce que, à chaque date, les détaillants décident de
changer ou non leurs prix et, quand ils les changent,
de les ajuster à la hausse ou à la baisse. L’inflation
peut augmenter soit parce qu’une proportion plus
importante de détaillants augmente leurs prix ou parce
que les hausses de prix sont de taille plus importante.
Nous analysons dans cette partie l’évolution au cours
de la période 1994-2014 de la fréquence et de la taille
des prix afin de mesurer si l’inflation varie parce que
plus de détaillants changent leur prix ou si c’est la
taille des changements de prix qui évolue au cours
du temps en réponse aux chocs économiques.
Évolution de la fréquence des changements
de prix sur la période 1994-2014
Le graphique 3 présente les fréquences mensuelles
de changements, des hausses et des baisses de prix
entre août 1994 et mai 2014. Les prix des produits
de l’énergie sont exclus pour limiter l’effet de leurs
variations rapides et nombreuses sur la fréquence
des changements de l’ensemble des produits.
Tout d’abord, la fréquence des changements
de prix présente des variations saisonnières très
marquées même après avoir exclu les changements
de prix liés aux soldes et promotions (par définition
saisonniers). En moyenne, 15 % des prix sont
modifiés en janvier alors que les autres mois de
l’année, cette proportion se situe entre 7 et 9 %.
Un autre pic saisonnier est observé en septembre où
entre 10 et 12 % des prix sont modifiés en moyenne.
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Fréquence de changements de prix (total, hausses, baisses) (hors énergie)

(en %)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fréquence des baisses
Fréquence des hausses
Fréquence totale
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (hors énergie) (Insee) sur la période 1994‑2014
(hors période du passage à l’euro) ; le graphique représente le pourcentage de prix modifiés chaque mois à la hausse et à la baisse (pondéré par le poids
du produit dans l’indice de prix à la consommation). Les changements de prix sont calculés pour les prix excluant les soldes et promotions.
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Parmi les changements, ce sont les hausses de prix
qui contribuent majoritairement à cette saisonnalité.
En janvier, les prix sont régulièrement révisés à la
hausse. Cette saisonnalité des changements est
observée pour la plupart des produits mais elle est
surtout marquée dans les services où près de 15 %
des entreprises augmentent leur prix en janvier et
un peu moins de 10 % en septembre, contre moins
de 5 % les autres mois de l’année.

Toutefois, en moyenne sur l’ensemble de la
période 1994-2014, la fréquence des changements
de prix ne présente pas de tendance particulière à
la hausse ou à la baisse, ni de rupture structurelle
apparente. Les fréquences de hausses et de
baisses de prix connaissent des fluctuations
de court et moyen terme sans qu’on n’observe
un changement permanent de la moyenne de
ces fréquences.

Au-delà de ces mouvements saisonniers de très court
terme la fréquence de changements de prix présente
des fluctuations à moyen terme. En particulier,
hors énergie, il existe une corrélation entre la
fréquence des changements et l’inflation agrégée :
quand l’inflation est plus élevée, la fréquence
des hausses semble augmenter légèrement, en
particulier en 2000-2001 ou encore en 2008-2009.
Au contraire, quand l’inflation est plus faible, la
fréquence de hausses est plus faible que la moyenne
et la fréquence des baisses augmente (en 2009‑2010
par exemple). En outre, des changements de TVA sur
la période ont provoqué une hausse de la fréquence
des changements de prix, en particulier en août
1995, avril 2000, et janvier 2014 (cf. annexe 2
pour une estimation de ces effets).

Évolution de la taille des changements de prix
sur la période 1994-2014
La taille moyenne des changements de prix est
beaucoup plus stable au cours du temps que la
fréquence des changements (cf. graphique 4).
Les fluctuations de court terme sont les plus
remarquables ; elles ont lieu au moment des périodes
de soldes 13. Une fois les soldes et promotions exclus,
la taille moyenne des changements est stable autour
de la moyenne de longue période à la fois pour
les hausses et pour les baisses. La variabilité des
hausses de prix augmente légèrement depuis 2011,
ce qui pourrait s’expliquer par l’incertitude plus
grande sur la nature et la taille des chocs pendant
les récessions.

13 La base de données
utilisée ne contient pas
d’information sur les
remplacements de produit sur
toute la période ; c’est pourquoi
les changements de prix au
moment des remplacements
ont été exclus et les baisses
de prix en période de soldes
qui seraient suivies par un
remplacement de produit (et
donc par une hausse de prix
à peu près équivalente) ne
conduisent pas dans notre cas à
une hausse de prix symétrique.
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G4 Taille moyenne des changements de prix (hausses et baisses, hors énergie)
(en %)
30
20
10
0
- 10
- 20
- 30
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Baisse de prix moyenne (hors soldes et promotions)
Hausse de prix moyenne (hors soldes et promotions)
Baisse de prix moyenne (total)
Hausse de prix moyenne (total)

Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période 1994-2014
(passage à l’euro exclu) ; le graphique représente la hausse ou la baisse moyenne pondérée des changements de prix (pour les changements non nuls).
Les changements de prix sont calculés pour les prix excluant ou non les soldes et promotions.

Décomposer les variations de l’inflation
Dans quelle mesure les variations temporelles de
la fréquence et de la taille des changements de
prix contribuent-elles aux variations de l’inflation
agrégée ? Il s’agit de comprendre si l’inflation
varie parce que les prix sont modifiés plus ou
moins souvent ou parce que les changements
de prix sont de plus ou moins grande ampleur.
Pour répondre à cette question, nous décomposons
l’inflation (cf. annexe 1) entre une marge extensive
d’ajustement des prix – davantage de détaillants
changent leurs prix – et une marge intensive - les
changements de prix sont de plus grande ampleur.
Pour étudier si les variations temporelles de l’inflation
sont dues aux variations de la fréquence ou de la taille
des changements de prix, nous reconstruisons deux
mesures d’inflation contrefactuelles : une mesure
d’inflation où les détaillants n’utilisent que la marge
extensive d’ajustement des prix (seule la fréquence
de changements varie et les tailles moyennes de
hausses et de baisses de prix sont constantes, égales
à leur moyenne sur la période) et une mesure
d’inflation où les détaillants n’utilisent que la marge
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intensive (seule la taille des changements varie et
les fréquences de hausses et de baisses de prix sont
constantes, égales à leur moyenne sur la période).
Le graphique 5 représente l’approximation
d’inflation (ligne bleue) obtenue à partir des données
individuelles (cf. annexe 1), et les deux mesures
d’inflation contrefactuelle (lignes bronze et orange).
En faisant l’hypothèse que les entreprises n’utilisent
que la marge extensive d’ajustement des prix, la
mesure d’inflation contrefactuelle obtenue (ligne
rouge) est proche de l’inflation observée. Autrement
dit, la marge extensive d’ajustement des prix est
essentielle pour expliquer les variations temporelles
de l’inflation. Au contraire, l’inflation contrefactuelle
obtenue en faisant l’hypothèse que les entreprises
n’utilisent pas la marge extensive d’ajustement des
prix (tirets bleus) est peu corrélée aux variations de
l’inflation observée et reproduit mal ses variations.
Au total, les variations temporelles d’inflation sont
surtout le résultat de variations de la fréquence des
changements de prix : l’inflation augmente parce
que les changements de prix sont plus nombreux.
Les variations de taille des changements de prix
ne contribuent que marginalement aux variations
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G5 Approximation de l’inflation à partir des relevés individuels
(ensemble hors énergie, promotions et soldes exclus)
(en %)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
- 0,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Approximation de l'inflation (données individuelles)
Approximation de l'inflation (taille invariante dans le temps)
Approximation de l'inflation (fréquence invariante dans le temps)
Calculs : L’approximation de l’inflation à partir des relevés individuels est calculée à partir de la formule de l’encadré 1 produit par produit puis en
agrégeant les inflations mensuelles obtenues et enfin, une inflation annuelle. L’approximation de l’inflation (taille invariante) est obtenue de la même
manière mais en remplaçant pour chaque produit dans la formule de l’encadré la taille moyenne des changements au cours du temps par sa moyenne
sur l’ensemble de la période. L’approximation de l’inflation (fréquence invariante) est obtenue en remplaçant pour chaque produit dans la formule de
l’encadré la fréquence des changements au cours du temps par sa moyenne sur l’ensemble de la période.
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période 1994-2014
(passage à l’euro exclu et soldes exclus).

de l’inflation. Des résultats complémentaires
(Berardi et al. 2015) montrent que les variations
d’inflation sont essentiellement dues aux variations
temporelles de la fréquence des hausses de prix :
plus celles-ci sont fréquentes, notamment en
janvier, plus l’inflation est élevée.

La récente période d’inflation basse
a-t-elle modifié le comportement
individuel d’ajustement des prix ?
Depuis fin 2012, le niveau de l’inflation est passé
de plus de 2 % en 2011 à moins de 1 % en 2013
et 2014 alors que l’objectif de la BCE est de
maintenir l’inflation en dessous mais proche de
2 %. Une partie de cette baisse est expliquée par une
diminution du prix du pétrole qui a des effets directs
et à court terme sur l’inflation en France via son effet
sur les prix de l’énergie. Toutefois, si on considère
l’inflation hors énergie, elle se situe elle aussi à un
niveau historiquement faible et de façon durable
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en dessous de 1 % depuis début 2013. La période
d’inflation basse a-t-elle marqué un changement
de comportement de fixation des prix dans
les points de vente ?
Le tableau 4 présente la comparaison des fréquences
de changements en fonction du niveau d’inflation,
en distinguant quatre périodes : i) lorsque l’inflation
T4

Fréquence des changements de prix selon le niveau d’inflation

(en %)

Période où l’inflation (hors énergie) est :
supérieure à 2 %
comprise entre 1 et 2 %
inférieure à 1 % (avant 2012)
inférieure à 1 % (2013-2014)

Fréquence de
changements
9,3
8,9
8,6
9,5

Fréquence
de hausses
6,6
5,9
5,6
5,7

Fréquence
de baisses
2,8
3,0
3,0
3,8

Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation
(énergie exclue) (Insee) sur la période 1994-2014 (passage à l’euro exclu). La fréquence de changements est le
rapport entre le nombre de changements de prix non nuls et le nombre de relevés. Nous avons exclu les dates où
ont eu lieu des changements de TVA (août-septembre 1995, septembre-octobre 1999, avril 2000, juillet‑août 2009,
janvier 2012 et janvier 2014). Nous excluons la période autour du passage à l’euro, c'est-à-dire entre juillet 2001
et juin 2002.
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(hors énergie) est supérieure à 2 % ; ii) lorsque
l’inflation (hors énergie) est comprise entre 1
et 2 % ; iii) lorsque l’inflation (hors énergie)
est inférieure à 1 % avant 2012; iv) la période
d’inflation basse, entre janvier 2013 et mai 2014
(dernières données de notre échantillon).
La fréquence des changements diminue
avec le niveau d’inf lation passant de 9,3 %
quand l’inf lation est supérieure à 2 %, à
8,9 % quand l’inf lation est comprise entre
1 % et 2 %, puis à 8,6 % quand l’inf lation
est inférieure à 1 % avant 2012. Cette baisse
est principalement due à une diminution de
la fréquence des hausses (de 6,6 % à 5,9 %,
puis 5,6 %), à peine compensée par une
faible augmentation de la fréquence des
baisses. Lors de la récente période d’inflation
basse (entre 2013 et 2014), la fréquence des
changements augmente pour atteindre 9,5 %.
La fréquence des hausses est quasi identique à
celle observée lors d’autres épisodes d’inflation
basse avant 2012 (5,7 % contre 5,6 %) mais,
de façon plus remarquable, la fréquence des

baisses augmente par rapport aux épisodes
passés d’inf lation basse, de 3 % à 3,8 %.
Concernant la taille des changements, la
distribution des changements (non nuls) de
prix (cf. graphique 6) se déplace légèrement au
moment des périodes d’inflation inférieure à
1 % : les changements de prix sont plus petits
et les baisses plus nombreuses. Toutefois,
les mouvements de la distribution des
changements de prix sont relativement limités,
ce qui est cohérent avec un ajustement faible
de la taille des changements de prix aux
variations de l’environnement économique 14.
Enfin, la période récente a aussi été marquée
par des hausses de TVA en janvier 2012 et
janvier 2014 qui ont pu soutenir l’inflation
sur la période 2012‑2014. En janvier 2012, un
taux intermédiaire de 7 % a été instauré et a
concerné un peu moins de 15 % des produits de
l’indice des prix (surtout des services comme la
restauration, les transports…). En janvier 2014,
ce taux intermédiaire (7 %) a été augmenté de
3 pp et le taux normal (qui concerne plus de la

14 Les résultats
de l’estimation d’un modèle
statistique reliant fréquence
et taille des changements
de prix au niveau d’inflation,
en tenant compte des variations
de TVA confirment
ces observations (cf. annexe 2).

G6 Distribution de la taille des changements (non nuls) de prix selon le niveau d’inflation
(en %)
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Inflation (hors énergie) supérieure à 2 %
Inflation (hors énergie) inférieure à 1 % (avant 2012)
Inflation (hors énergie) inférieure à 1 % (2013-2014)
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période 1994-2014
(passage à l’euro exclu) ; le graphique représente la distribution de l’ensemble des changements de prix (quand il y a un changement non nul), ces changements
sont calculés au niveau de chaque produit et chaque point de vente. Les changements de prix sont calculés pour les prix excluant ces soldes et promotions.
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moitié des produits de l’indice des prix) est passé
de 19,6 % à 20 %. Ces chocs de TVA ont eu pour
effet d’augmenter temporairement la fréquence des
hausses de prix (+ 2 points de pourcentage (pp)
en janvier 2012 et + 5,2 pp en janvier 2014) sans
modifier la fréquence des baisses (cf. annexe 2).
Par ailleurs, en janvier 2014, l’effet sur la fréquence
des hausses a été relativement faible comparé aux
effets des changements de taux normal de TVA
passés (en 1995 ou 2000). Si l’ajustement des
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prix avait été total et immédiat, l’effet attendu
sur l’inflation était de + 0,2 pp en janvier 2012
et + 0,6 pp en janvier 2014 15. L’effet observé
de la hausse de TVA sur l’inflation est estimé
à environ 0,1 pp en janvier 2012 et un peu moins
de 0,2 pp en janvier 2014 16. Dans un contexte
d’inflation basse, l’effet sur les prix du choc de
TVA a donc été amorti par une baisse des marges.
Ceci suggère que le phénomène d’inflation basse
pourrait être persistant.

15 Cf. Gautier et Lalliard (2013).
16 Pour obtenir cet effet, on
calcule une inflation mensuelle
moyenne comme le produit
des fréquences par les tailles
moyennes (annexe 2) et une
inflation mensuelle où les
fréquences et les tailles moyennes
sont modifiées des effets des
chocs de TVA estimés. L’effet de la
TVA sur l’inflation est la différence
entre ces deux inflations.
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Annexe 1
Décomposition de l’inflation entre marge
intensive et marge extensive d’ajustement
L’inflation est le résultat de l’agrégation de
comportements individuels d’ajustement des
prix : elle peut augmenter parce plus de détaillants
augmentent leur prix ou parce que les détaillants
qui changent leur prix le font par des augmentations
plus importantes. La fréquence et la taille moyenne
des changements de prix au cours du temps influe
sur la dynamique agrégée de l’inflation. Klenow
et Kryvtsov (2008) ont proposé un exercice de
décomposition de l’inflation entre marge intensive
– la taille moyenne des changements de prix
(parmi les changements de prix) – et marge
extensive – la fréquence des changements de
prix. Une approximation de l’inflation mensuelle
(i.e. la variation mensuelle de l’indice des prix en %)
à la date t, notée π~t, est la somme des variations
(en %) de prix individuels Pi observés entre deux
dates t et t-1 (avec δi est le poids du produit i dans
l’indice de prix à la consommation) :
N

pi ,t − pi ,t −1

i =1

pi ,t −1

π~t = ∑ δ i

En introduisant une indicatrice de changement
de prix, l’approximation de l’inflation mensuelle
se décompose en une marge extensive et une
marge intensive :
 N  pi ,t − pi ,t −1 
∑ δ i 

 N
  i =1  pi ,t −1 
~
π t =  ∑ δ i I i ,t  × 
 = f t × dpt
N
 i =1
 

δ
I
∑
i i ,t


i =1



avec Iit = 1 si Pit ≠ Pit-1 et Iit = 0 si Pit = Pit-1.
L’inflation est alors le produit de la fréquence de
changements de prix (ƒt ) et la taille moyenne des
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changements de prix (en excluant les variations de
prix égales à 0) à la date t (dpt ). On peut ensuite
étendre cette décomposition en considérant les
hausses et les baisses de prix séparément :

π~t = f t + × dpt+ + f t − × dpt−
où ƒt+ et ƒt– sont les fréquences de hausses et de
baisses alors que dpt+ que et dpt– sont les tailles
moyennes de hausses et de baisses.
Nous calculons pour chaque classe de produit
(niveau 4 de la nomenclature des produits
COICOP, soit environ 124 classes différentes
dans notre base), les fréquences et les tailles
moyennes de hausses et de baisses de prix puis
l’approximation de l’inflation mensuelle obtenue
avec la formule ci-dessus. Nous agrégeons ensuite
l’ensemble de ces inflations mensuelles par une
moyenne simple, en utilisant les poids de chaque
produit et obtenons une inflation mensuelle
moyenne agrégée puis une approximation de
l’inflation annuelle. Par ailleurs, nous calculons
l’inflation mensuelle de chacun des 124 classes
de produits à partir des indices publiés par
l’Insee et nous calculons la moyenne pondérée
de ces inflations mensuelles pour obtenir une
mesure de l’inflation agrégée comparable à notre
approximation en termes de produits couverts
et de méthode de calcul.
Le graphique A présente ainsi l’approximation de
l’inflation obtenue à partir des relevés individuels
de prix en utilisant la décomposition entre marge
intensive et marge extensive d’ajustement.
Un premier constat est que, même si les données
dont nous disposons et la simplicité de la méthode
utilisée ne permettent de reconstruire que très
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GA Approximation de l’inflation calculée à partir des données individuelles,
moyenne simple des inflations par produit et inflation agrégée hors énergie
(en %)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Approximation de l'inflation (données individuelles)
Agrégation simple des inflations calculées par produit
Inflation hors énergie (Insee)
Calculs : Pour le calcul de l’inflation agrégée à partir des relevés individuels, nous procédons de la façon suivante : pour chaque produit (au niveau
COICOP 4), on calcule une approximation de l’inflation mensuelle à partir des relevés individuels et en utilisant la formule ci-dessus. Puis, les inflations
mensuelles obtenues sont agrégées par moyenne simple en utilisant les pondérations des produits pour obtenir une inflation mensuelle agrégée.
Enfin, nous calculons une inflation annuelle comme la somme sur douze mois de l’inflation mensuelle agrégée obtenue. Pour le calcul de l’« agrégation
simple des inflations calculées par produit », nous calculons des inflations mensuelles par produit à partir des indices par produit de l’Insee, nous
calculons une moyenne pondérée simple puis nous en dérivons une inflation annuelle. Enfin, l’inflation hors énergie Insee est calculée comme la
variation annuelle de l’indice de prix hors énergie publié par l’Insee.
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période
1994-2014 (passage à l’euro exclu), inflation (i.e. le glissement annuel de l’indice de prix) par produit pour les 124 produits contenus dans notre base
de données de relevés de prix et inflation agrégée hors énergie (Insee) (glissement annuel de l’indice des prix hors énergie).

imparfaitement l’inflation, nous obtenons une
mesure corrélée à l’inflation agrégée (hors énergie)
publiée par l’Insee (coefficient de corrélation
égal à 0,84). En effet, au-delà des différences de
couverture en termes de produits entre nos données
et l’inflation agrégée 17, on peut noter au moins
deux différences méthodologiques importantes :
• Nous ne prenons pas en compte dans nos calculs
les ajustements de prix liés aux changements de
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qualité ou aux remplacements de produits alors
qu’ils le sont dans l’indice de prix à la consommation
(Lequiller, 1998).
• Nous utilisons une méthode très simple d’agrégation
des inflations par produit qui correspond davantage
à une inflation moyenne qu’à la construction
d’une inflation agrégée conforme à la théorie de
construction des indices de prix telle qu’elle est
mise en œuvre par l’Insee pour calculer l’inflation.

17 Les prix de postes
importants dans l’indice de prix
comme les loyers, les produits
frais, le tabac ou les automobiles
sont exclus de nos données.
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Annexe 2
Estimation de la relation
entre le niveau d’inflation et la fréquence
et la taille des changements de prix
Le tableau A présente les résultats de l’estimation
d’un modèle statistique reliant la fréquence
et la taille des changements de prix au niveau
d’inflation. Nous introduisons des variables
indicatrices correspondant à trois périodes
d’inflation : les périodes où l’inflation (hors
énergie) est supérieure à 2 %, les périodes
où l’inflation (hors énergie) est inférieure

à 1 %, la période récente d’inflation basse
(depuis janvier 2013). Les estimations associées
à ces variables s’interprètent en écart à une
référence qui est ici la période où l’inflation
(hors énergie) est comprise entre 1 et 2 %.
Enfin, nous incluons dans le modèle des variables
indicatrices pour les différents changements de
TVA intervenus sur la période étudiée.

TA Impact du niveau d’inflation et des variations de TVA
sur la fréquence et la taille des changements de prix
(en %)

Fréquence
Inflation supérieure à 2 %
Inflation inférieure à 1 % (avant 2012)
Inflation inférieure à 1 % (2013-2014)
Hausses de TVA
TVA août - septembre 1995
TVA janvier 2012
TVA janvier 2014
Baisses de TVA
TVA septembre - octobre 1999
TVA avril 2000
TVA juillet - août 2009

Hausses
0,49
- 0,42
- 0,36

Baisses
- 0,26
- 0,05
0,80**

Taille (en valeur absolue)
Hausses
Baisses
- 0,14
0,00
- 0,10
0,09
0,32**
0,46**

7,87**
2,03**
5,18**

- 0,40**
0,21
0,05

- 1,97**
0,28**
- 0,84**

- 1,83**
0,55**
0,24

- 0,91**
0,71**
0,98**

0,41*
9,16**
1,66**

- 0,59**
- 0,43**
0,55**

0,57
5,05**
0,92**

Calculs : Le tableau présente les résultats de régressions MCO de la fréquence mensuelle des hausses et baisses et de la taille moyenne mensuelle
des hausses et des baisses sur des variables macroéconomiques. Des variables indicatrices de mois captant la saisonnalité ont été incluses.
Les estimations sont corrigées de l’autocorrélation-hétéroscédasticité selon la méthode de Newey-West. Niveau de significativité : ** 5 %, * 10 %.
Source : Relevés de prix à la consommation utilisés pour la construction de l’indice de prix à la consommation (énergie exclue) (Insee) sur la période
1994-2014 (passage à l’euro exclu entre juillet 2001 et juin 2002 et soldes exclus). « Inflation supérieure à 2 % » est une variable indicatrice valant 1
quand l’inflation hors énergie est supérieure à 2 %, et 0 sinon. « Inflation inférieure à 1 % (avant 2012) » est une variable indicatrice valant 1 quand,
avant 2012, l’inflation hors énergie est inférieure à 1 % et 0 sinon. « Inflation inférieure à 1 % (2013-2014) » est une variable indicatrice valant 1
après janvier 2013, et 0 sinon. Des variables indicatrices TVA correspondent aux différents chocs de TVA : en août-septembre 1995, hausse de
2 points de pourcentage du taux normal, en janvier 2012 instauration d’un taux intermédiaire à 7 %, en janvier 2014 hausse du taux intermédiaire de
7 à 10 % et passage du taux normal de 19,6 à 20 %, en octobre 1999, passage au taux réduit des travaux d’amélioration du logement, en avril 2000
baisse de 1 point de pourcentage du taux normal, en juillet-août 2009 passage au taux réduit pour la restauration sur place.
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tendances récentes et profil des emprunteurs

Jérôme COFFINET,
Christophe JADEAU
Direction de l’Ingénierie
et de la Maîtrise d’ouvrage statistiques
Service d’Ingénierie et
de Méthodologie statistiques

Le marché du crédit à la consommation en France poursuit sa mutation. Le fort dynamisme
du crédit à la consommation ne s’accompagne pas d’un alourdissement de la charge
d’intérêts dans le revenu disponible brut des ménages, tandis que la part du crédit
renouvelable dans les crédits distribués recule.
Le crédit renouvelable se concentre davantage sur le financement de besoins de trésorerie
ponctuels, pour des montants faibles, mais demeure un facteur de surendettement.
En outre, l’analyse du profil des souscripteurs de crédit renouvelable révèle une dichotomie
entre les ménages aux revenus modestes, empruntant à des taux d’intérêt élevés, et la
clientèle plus aisée, dont les crédits renouvelables présentent des caractéristiques proches
de celles des prêts personnels (également dénommés prêts amortissables).
Le marché des prêts amortissables montre une plus grande diversité de situations.
Ainsi, les petits montants concernent majoritairement des ménages de revenu annuel
médian, qui empruntent pour des durées inférieures à quatre ans, tandis que les montants
plus élevés montrent une plus forte dispersion des durées et des revenus. Le taux d’intérêt
des prêts personnels décroît avec le revenu de l’emprunteur, l’impact pouvant atteindre
plusieurs points de pourcentage.

Mots clés : crédit
à la consommation,
cycle du crédit,
taux d’intérêt, prêts personnels,
crédit renouvelable
Codes JEL : E21, E32, E43, E51.
NB : les auteurs remercient
Rafal Rogalski pour l’excellente
assistance statistique qu’il a
apportée à la réalisation
de cette étude.

Chiffres clés
2,1 % le taux de croissance annuel
des crédits à la consommation aux ménages français
en juin 2015

 istribution des taux en avril 2015,
D
par tranche de montant
Nouveaux crédits renouvelables

148 milliards d’euros l’encours de crédits
de trésorerie aux particuliers français en juin 2015

(taux d’intérêt frais compris – TAEG – en %, montants en euros)

69 % la part des prêts personnels et crédits
sur le lieu de vente
83 % la part des dossiers de surendettement
comprenant une dette de consommation
19,8 % un quart des crédits renouvelables
de moins de 3 000 euros ont un taux d’intérêt
annuel effectif global supérieur à ce seuil
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L

es crédits de trésorerie aux ménages (ou
crédits à la consommation) contribuent à
financer leurs dépenses de consommation.
Le soutien ainsi apporté à la production nationale
‒ mais aussi aux importations de biens et services ‒
peut alors prendre le relais des revenus courants
des ménages. L’environnement économique
actuel, marqué par une croissance faible, contribue
à en faire un enjeu macroéconomique d’une
importance particulière.

G1 Taux de croissance des crédits à la consommation
(%, en glissement annuel)
15
10,3

10
5

2,1
1,8
1,7
1,7

0
-5
- 10

Après avoir mis en évidence la reprise du crédit
à la consommation observée en France depuis
la deuxième moitié de l’année 2014, le présent
article approfondit l’analyse de la baisse des taux
d’intérêt des crédits à la consommation au cours
de l’année. Il révèle ainsi un dynamisme atypique
en Europe, qui est éclairé par les caractéristiques
spécifiques des crédits à la consommation souscrits
par les ménages français.

La distribution de crédit à la consommation
est dynamique et robuste en France

Juin
2009

Juin
2010

Allemagne
Italie
Espagne

Juin
2011

Juin
2012

Juin
2013

Juin
2014

Juin
2015

Zone euro
France

Note : Avec titrisation et ajustements (France), hors titrisation, hors ajustements (autres pays et zone euro).
Périmètre : ménages et instituts sans but lucratif au service des ménages.
Sources : Banque de France, BCE.

G2 Production de crédit à la consommation et immatriculation de véhicules
(cvs en milliards d’euros)
7
6

Une forte progression du crédit à
la consommation depuis le second semestre 2014

5

Après une période de faible contraction en 2012
et 2013, l’encours des crédits à la consommation
augmente en France depuis juin 2014
(cf. graphique 1). Dans ce contexte, leur taux
de croissance annuel en France (autour de 2 %
depuis octobre 2014) reste en juin 2015 plus élevé
que celui des principaux pays de la zone euro
(+ 1,7 % en Allemagne et en Espagne, + 1,8 %
pour l’ensemble de la zone euro), à l’exception
apparemment très récente de l’Italie (+ 10,3 %).

3

Cette croissance des crédits à la consommation
accompagne une légère amélioration de la
conjoncture : la consommation des ménages est
en hausse dans la zone euro, à un rythme qui se
renforce à partir de la fin 2014. En France, la
reprise du crédit à la consommation est également
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Dépenses de consommation des ménages en automobile
(prix de l'année précédente chaînés)
Flux de crédits nouveaux à la consommation
Sources : Banque de France, Insee.

à rapprocher de la hausse des immatriculations de
véhicules neufs (cf. graphique 2). La part des dettes
de consommation consacrée à l’achat d’un véhicule
est en effet structurellement prépondérante pour
l’ensemble des catégories de crédit, à l’exception
du crédit renouvelable (cf. annexe, graphique A1).
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En outre, l’enquête mensuelle auprès des banques
sur la distribution du crédit confirme une reprise de
la demande de crédits à la consommation depuis le
second semestre 2014 (cf. annexe, graphique A2).
La croissance du crédit à la consommation
est portée par les prêts personnels

G3 Taux d’endettement des ménages par crédit à la consommation
(en % du revenu disponible brut)
16
14
12
10

8,6
7,7
7,3
6,9
4,7

8

En France, les prêts personnels constituent la majorité
des encours de crédits à la consommation. Ainsi,
en juin 2015, sur les 148 milliards d’euros d’encours
de crédits de trésorerie aux particuliers, l’ensemble des
prêts personnels non affectés et des crédits sur le lieu
de vente (ces derniers regroupant les prêts personnels
affectés et les ventes à tempérament), en incluant les
créances titrisées, représentaient 102 milliards d’euros,
soit 69 % du total (cf. annexe, graphique A3). Si les
encours de crédits amortissables s’inscrivent en hausse,
le taux de croissance annuel des crédits renouvelables
reste négatif, traduisant une substitution entre prêts
personnels et crédits renouvelables.
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Sources : Banque de France, BCE.

G4 Place des dettes immobilières et des dettes de consommation
dans les dossiers de surendettement (part des dossiers concernés)
(en %)

Depuis la mise en application en 2011 des nouveaux
plafonds de l’usure prévus par la loi portant réforme
du crédit à la consommation du 1er juillet 2010
(dite loi Lagarde) et l’obligation faite aux prêteurs
d’informer les souscripteurs de crédit renouvelable
de la possibilité de souscrire un prêt personnel,
la baisse de l’encours de crédit renouvelable s’est
accompagnée d’une redistribution des parts de
marché, au détriment des établissements spécialisés
et au bénéfice des réseaux bancaires (cf. annexe,
graphique A4). En 2015, pour la première fois,
la majorité des crédits renouvelables sont ainsi
accordés par des établissements non spécialisés.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
2011
2012
2013
2014
2015
Dettes immobilières
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La place des crédits à la consommation
dans le surendettement des ménages diminue

Lecture : Au premier trimestre 2011, 90,4 % des dossiers de surendettement comprennent au moins
une dette à la consommation.
Source : Banque de France.

La reprise du crédit à la consommation intervient
en France alors que le taux d’endettement des
ménages par crédit à la consommation, qui a
décru sensiblement entre 2006 et 2013, est depuis
stable à un niveau légèrement supérieur à celui des
principaux pays de la zone euro (cf. graphique 3).

Par ailleurs, la part des dettes à la consommation
dans les dossiers de surendettement demeure
prépondérante mais recule régulièrement
depuis 2011. Ainsi, de début 2011 à mi‑2015,
la part des dossiers de surendettement présentant
au moins une dette immobilière a augmenté
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de 8,8 à 12,5 % tandis qu’elle est passée de 90,4
à 84,3 % pour les dettes à la consommation
(cf. graphique 4). En outre, le surendettement a
aussi des causes non bancaires (perte d’emploi dans
23 % des cas, événements de vie dans 41 % des
cas, budgets contraints pour 17 % des situations,
contre 14 % des parcours de surendettement
caractérisés par un recours banalisé au crédit),
dont la fréquence a tendance à s’accroître 1.

des analyses menées autour de la loi Lagarde
est que le mécanisme régulateur de l’usure est
performant lorsque les taux sont dispersés. En effet,
mécaniquement, lorsque la moyenne des taux est
très proche de leur maximum (correspondant à la
limite légale), la définition du plafond de l’usure
(quatre tiers du taux effectif moyen constaté
le trimestre précédent) conduit à perpétuer la
concentration des taux à proximité du plafond.
C’est ce qui peut être observé sur les plafonds de
l’usure des crédits à la consommation de montants
inférieurs à 3 000 euros (cf. tableau 1).

Baisse sensible des taux d’intérêt
sur le crédit à la consommation en France

Plus précisément, les taux moyens vont de pair,
pour certaines catégories, avec une forte dispersion
des taux individuels sous‑jacents. Ainsi, les taux
des nouvelles lignes de prêts personnels prennent
une grande variété de valeurs et restent éloignés
du plafond de l’usure sur l’ensemble des tranches
de montant. À l’inverse, au moins 25 % des lignes
de crédit renouvelable en cours d’utilisation dans
le mois présentent un taux d’intérêt proche de
l’usure (cf. graphique 5).

Baisse des taux d’intérêt des prêts personnels
et des crédits renouvelables
La réforme des plafonds de l’usure avait pour objectif
de rendre la distribution de crédit renouvelable
plus responsable, en obligeant les établissements
prêteurs à proposer un prêt personnel en solution
alternative à un crédit renouvelable et en rapprochant
les taux des deux types de prêt en les plafonnant
dans des catégories de l’usure communes.
Ainsi, depuis la fin de la période transitoire et dans un
contexte général de baisse des taux d’intérêt, l’ensemble
des plafonds de l’usure a nettement baissé, à l’exception
de celui des crédits de moins de 3 000 euros.

Si le mouvement général de baisse des taux d’intérêt
des crédits à la consommation est naturel dans le
contexte économique et monétaire récent, son
ampleur est supérieure en France à ce qui est observé
dans la zone euro et au Royaume‑Uni. De ce fait, les
taux moyens pratiqués en France sont relativement
bas : 4,4 % pour les crédits amortissables et
6,6 % pour les crédits renouvelables et découverts
en juin 2015 (cf. annexe, graphique A5).

Dans cette dernière catégorie, une grande
concentration des taux est observée autour du
plafond de l’usure pour les crédits renouvelables
de très petits montants. Or, l’une des conclusions

1 Voir notamment l’étude
sur les parcours menant
au surendettement réalisée
par la Banque de France :
https://www.banque-france.fr/
fileadmin/user_upload/banque_
de_france/La_Banque_de_
France/etude-parcours-menantau-surendettement-2015.pdf

T1 Plafonds de l’usure des crédits à la consommation par tranche de montant
(taux en %)

Montants
T1

T2

2013
T3

T4

T1

T2

2014
T3

T4

T1

2015
T2

T3

Jusqu’à 3 000 euros

20,30

20,29

20,09

20,23

20,23

20,27

20,35

20,28

20,25

20,23

20,04

De 3 000 à 6 000 euros

16,25

16,25

15,77

15,17

15,12

15,09

14,81

14,59

14,37

14,15

13,83

Au-delà de 6 000 euros

11,48

11,48

11,05

10,52

10,35

10,21

9,79

9,47

9,21

9,04

8,48

Source : Banque de France.
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G5 Distribution des taux en avril 2015, par tranche de montant
(taux d’intérêt frais compris – TAEG – en %, montants en euros)

a) Nouveaux prêts personnels

b) Nouveaux crédits renouvelables
21

21

Taux d'usure
95 % des taux

14

14

75 % des taux
50 % des taux
(médiane)

7

7

25 % des taux

0

< 3 000

3 000-6 000

> 6 000

0

5 % des taux
< 3 000

3 000-6 000

> 6 000

Source : Banque de France.

Les taux d’intérêt des crédits amortissables en France
baissent à un rythme plus rapide à partir de 2014.
Un effet de composition contribue à expliquer ce
phénomène : depuis l’entrée en vigueur de la loi, le
montant maximal des crédits à la consommation
est passé de 21 500 euros à 75 000 euros et
dans le même temps, le montant minimal pour
qu’un prêt pour travaux soit catégorisé comme
crédit immobilier a été relevé à 75 000 euros.
Les prêts pour travaux de montant compris entre
21 500 euros et 75 000 euros ont donc quitté la
catégorie des prêts immobiliers pour celle des crédits
à la consommation. Ces prêts étant en général
de taux plus faible que les crédits de trésorerie
classiques, et les taux étant en général décroissants
avec le montant, la prise en compte de nouveaux
prêts de montant élevé a contribué à la baisse des
taux. De fait, la part des prêts personnels de plus
de 6 000 euros dans l’ensemble des nouveaux
prêts personnels a augmenté, en valeur, de 58 %
en juillet 2013 à 62 % en avril 2015, tandis que la
part des prêts de moins de 3 000 euros a diminué
de 21 % à 17 %.
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Les taux d’intérêt s’expliquent par les
caractéristiques du crédit (durée, montant)…
Les taux d’intérêt des prêts personnels se répartissent
sur l’ensemble de la gamme des taux possibles, reflétant
notamment la variété des besoins financiers, la
multiplicité des offres de financement proposées ou la
diversité des emprunteurs (cf. annexe, graphique A6).
Des représentations multidimensionnelles
(cf. graphiques 6a et 6b) permettent de faire apparaître
les zones de concentration des crédits accordés
aux ménages en fonction de leurs caractéristiques
(taux, montant et durée). Les zones les plus foncées
identifient les crédits les plus fréquemment octroyés :
elles soulignent les concentrations dans la distribution
des crédits. Il apparaît ainsi que la dispersion des
taux croît plutôt avec le montant et diminue avec
la durée. Les distributions sont aussi fortement
marquées par des effets d’arrondis : la concentration
des crédits sur certains niveaux de taux et de durée
traduit l’existence d’offre de financements standards
ou l’effet de campagnes de commercialisation.
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Représentation multidimensionnelle de la fréquence des prêts personnels (nouveaux prêts accordés en juillet 2014)

(axe des abscisses : montants en milliers d’euros ; axe des ordonnées : taux TAEG en % ;
échelle de couleurs : probabilité en % d’observer le couple X, Y)

(axe des abscisses : durée en années ; axe des ordonnées : taux TAEG en % ;
échelle de couleurs : probabilité en % d’observer le couple X, Y)

a) Par taux et par montant

b) Par taux et par durée

20

0,8
0,7

15

0,6
0,5

10

0,4
0,3

5

20

2,0
1,8

15

1,6
1,4
1,2

10

1,0
0,8

5

0,6

0,2
0

0,1
0

5

10

15

Lecture : Chaque carré représente une partition des montants et des taux selon des
intervalles prédéfinis, tandis que l’intensité de la couleur du carré correspond à la fréquence
d’observation de nouveaux crédits correspondant à ces intervalles. À titre d’exemple, le
premier carré de couleur noire en bas à gauche indique que parmi l’ensemble des nouveaux
prêts personnels de moins de 20 000 euros octroyés en juillet 2014, 0,87 % présentent un
montant compris entre 4 900 euros et 5 300 euros et un taux compris entre 2,9 % et 3,3 %.

0,4
0

0,2
0

2

4

6

8

Lecture : 2,1 % des nouveaux prêts personnels de moins de 20 000 euros octroyés
en juillet 2014 présentent une durée comprise entre 4,9 et 5,1 ans et un taux compris entre
7,1 % et 7,5 %.

Source : Banque de France.

Les taux d’intérêt des crédits renouvelables demeurent
fortement concentrés autour de niveaux proches
du plafond de l’usure : sur les prêts de plus de
3 000 euros, la diminution des maxima légaux a
G7

eu un impact marqué sur les taux constatés, mais la
dispersion des taux n’augmente pas (cf. graphique 7).
Ainsi, l’écart‑type empirique des taux, qui
mesure leur dispersion, a diminué sensiblement

Répartition des taux des crédits renouvelables, par tranche de montant

(axe des abscisses : taux en % ; axe des ordonnées : part dans le total en %)

a) Moins de 3 000 euros
30
25
20
15
10
5
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b) De 3 000 à 6 000 euros

c) Au‑delà de 6 000 euros

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Janvier 2014

0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avril 2015

Lecture : 20,3 % des crédits renouvelables de moins de 3 000 euros souscrits en avril 2015 ont été accordés à un taux d’intérêt supérieur à 20 %.
Source : Banque de France.
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Distribution des encours moyens de crédit renouvelable

(en %, montants en milliers d’euros)
60
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40
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20
10
0

≤1

]1;2]

]2;3]

]3;4]

]4;5]

]5;6]

]6;7]

]7;8]

]8;9] ]9;10] ]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17] ]17;18] ]18;19] ]19;20] > 20

Janvier 2014
Avril 2015
Source : Banque de France.

entre janvier 2014 et avril 2015, passant de 217 à
189 points de base 2 pour les crédits renouvelables
de plus de 6 000 euros, et de 393 à 334 points
de base pour ceux compris entre 3 000 euros et
6 000 euros. En revanche, sur les prêts de moins
de 3 000 euros, le taux d’usure se maintient autour
de 20 % au deuxième trimestre 2015 et les taux
effectifs restent relativement concentrés autour de
leur maximum (20,3 % des crédits concernés ont un
taux compris entre 20 % et 20,23 % en avril 2015).
L’écart‑type empirique est relativement stable,
passant de 552 points de base en janvier 2014 à
554 points de base en avril 2015.
Les encours moyens des crédits renouvelables utilisés
restent inférieurs à 1 000 euros dans la plupart des cas, ce
qui traduit une utilisation majoritairement ponctuelle
et limitée de ce produit pour combler des besoins
de trésorerie ou pour certains achats, par exemple
de petit matériel électroménager (cf. graphique 8).
… mais aussi par la typologie
des établissements distributeurs
et les caractéristiques des emprunteurs
Une modélisation simple du taux d’intérêt des
prêts personnels permet de visualiser les relations
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entre le taux d’une part, la durée, le montant du
crédit et le revenu de l’emprunteur d’autre part.
Le graphique 9 propose ainsi une représentation
du taux d’intérêt des prêts personnels en fonction
de leur durée et du revenu de l’emprunteur pour
différents montants. Une couleur est également
associée à la concentration des crédits selon leurs
caractéristiques. Le taux d’intérêt apparaît ainsi
non seulement croissant avec la durée, mais
aussi nettement décroissant avec le revenu de
l’emprunteur. Ce dernier effet peut atteindre
jusqu’à 2 points de pourcentage sur les montants
élevés. L’analyse permet également d’identifier les
modes les plus répandus parmi les prêts octroyés (en
rouge sur les graphiques), qui correspondent à des
crédits alloués à des emprunteurs ayant un revenu
annuel compris entre 20 000 euros et 40 000 euros
et de durée comprise entre deux et quatre ans
pour les montants compris entre 2 500 euros
et 3 000 euros, et supérieure à quatre ans pour
les montants entre 9 000 euros et 11 000 euros.
En ce qui concerne les crédits renouvelables, des
écarts très importants peuvent être observés selon
le type de distributeur (canal bancaire traditionnel
ou établissement spécialisé) : en juin 2015, les
établissements spécialisés pratiquent un taux

2 Cent points de base
correspondent à 1 point
de pourcentage
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Relation taux/montant/durée pour les prêts personnels alloués en juillet 2014 par le canal bancaire

(en largeur : revenus en milliers d’euros ; en profondeur : durée en années ; en hauteur : TAEG en % ; sens de l’échelle de couleurs : fréquence du croisement revenu/durée en %)

a) Montant compris entre 2 500 et 3 000 euros

b) Montant compris entre 9 000 et 11 000 euros

Lecture : Une gradation de couleurs permet de distinguer les crédits les plus fréquemment octroyés : un croisement (durée, revenu) associé à la couleur verte signale une faible concentration
de crédits pour ce couple de caractéristiques. En revanche, une teinte orange ou rouge indique une concentration plus forte.
Source : Banque de France.

d’intérêt moyen de 13,1 %, contre 4,8 % pour les
banques généralistes (cf. annexe, graphique A7).
Par ailleurs, parmi les emprunteurs de crédit
renouvelable, la médiane des revenus annuels
G10

atteint 57 000 euros pour les clients du canal
bancaire traditionnel contre 27 000 euros
pour ceux de la clientèle des établissements
spécialisés. La conjonction de revenus modestes

Fréquence par taux et par encours moyen des crédits renouvelables de moins de 3 000 euros (juillet 2014)

(axe des abscisses : encours débiteur moyen utilisé en milliers d’euros ; axe des ordonnées : taux TAEG en % ; échelle de couleurs : probabilité en % d’observer le couple X, Y)

a) Établissements spécialisés

b) Canal bancaire
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Lecture : 6,1 % des crédits renouvelables de moins de 3 000 euros distribués par
les établissements spécialisés en juillet 2014 ont un montant compris entre 60 euros
et 120 euros et un taux égal à 20,35 %.
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Lecture : 1,85 % des crédits renouvelables de moins de 3 000 euros distribués par le canal
bancaire en juillet 2014 ont un montant compris entre 60 euros et 120 euros et un taux
compris entre 12,6 % et 13 %.

Source : Banque de France.
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et de taux élevés peut expliquer des situations
de surendettement.
La représentation des fréquences par tranche fine
de taux et d’encours moyen confirme que les
crédits de moins de 3 000 euros distribués par les
établissements spécialisés sont essentiellement des
prêts de très faible montant avec un taux d’intérêt
élevé (cf. graphique 10a). En revanche, le canal
bancaire généraliste offre des caractéristiques plus
diverses, que ce soit en matière de taux alloué ou
d’encours débiteur utilisé (cf. graphique 10b).
Pour les crédits renouvelables de plus de 6 000 euros, la
même dualité selon le type de distributeur est observée,
avec toutefois une plus grande variété de montants.
* *
Le crédit à la consommation joue un rôle
important dans le financement de l’économie :
en soutenant les dépenses de consommation des
ménages, il contribue à la croissance. Depuis la
mise en œuvre de la loi du 1er juillet 2010, il s’est
orienté progressivement vers une distribution plus
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responsable, diversifiée et concurrentielle. Ainsi
les encours de crédits renouvelables ont baissé,
relayés par la hausse de ceux des prêts personnels,
tout en assurant le même soutien à la demande.
Une analyse granulaire montre que le profil
des détenteurs de crédits renouvelables diffère
sensiblement de celui des souscripteurs de prêts
personnels. Par ailleurs, les taux des crédits
renouvelables distribués par les établissements
spécialisés apparaissent, en moyenne, plus élevés
que ceux des banques de dépôt. Ces dernières
représentent désormais une part de marché
prépondérante. Enfin, les taux d’intérêt des crédits
renouvelables et des prêts personnels décroissent,
toutes choses égales par ailleurs, avec le revenu des
emprunteurs, parfois substantiellement.
L’analyse par la Banque de France des caractéristiques
détaillées du crédit à la consommation se poursuivra
régulièrement, comme l’imposent à la fois
l’importance de cette source de financement
et de croissance et son impact éventuel sur la
situation financière des ménages, notamment des
plus fragiles d’entre eux.
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Annexe
Données détaillées complémentaires
GA1 Affectation initiale des crédits à la consommation
(en %)

a) Répartition des encours par affectation initiale :
prêts personnels

b) Répartition des encours par affectation initiale :
crédits renouvelables

24
5
4

68
91

8

c) Répartition des encours par affectation initiale :
ventes à tempérament

d) Répartition des montants initiaux par affectation :
crédit‑bail

16
1
5
99

79

Achat d'un véhicule

Achats d'autres bien d'équipement

Autres motifs

Sources : Insee-Banque de France.
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GA2 Appréciation par les prêteurs de l’évolution de l’offre
et de la demande de crédits à la consommation
(en %)
75

Augmentation

3

50

2

25

1

0

0

- 25

-1

- 50

-2
Diminution

- 75

Fév. Avril Juin Août Oct. Déc. Fév. Avril Juin Août Oct. Déc. Fév. Avril Juin Août Oct. Déc. Fév. Avril Juin
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

-3

Taux de croissance annuel des crédits de trésorerie aux ménages (échelle de droite)
Demande de crédits à la consommation (échelle de gauche)
Note : Solde des réponses pondérées à partir de la part de chaque banque dans le total des encours de
crédits. Enquête mensuelle auprès des banques sur la distribution du crédit
Source : Banque de France.

GA3 Ventilation par type de crédit de l’encours de crédits
à la consommation
(en %)
8

5

4
10
49
14

Prêts personnels non affectés
Créances titrisées
Crédits renouvelables
Crédits sur le lieu de vente
Crédit-bail
Autres
Découverts

10
Note : Dans les nouveaux rapports statistiques de décembre 2014, la distinction entre les ventes
à tempérament et les prêts personnels a été remplacée par une séparation entre les crédits sur le lieu
de vente (prêts personnels affectés et ventes à tempérament) d’une part et les prêts personnels non affectés
d’autre part. Par ailleurs, les encours de créances titrisées de crédit à la consommation sont majoritairement
constituées de prêts personnels – au sens large. Encours corrigé des variations saisonnières.
Source : Banque de France.
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Part de marché de l’encours de crédits renouvelable par type de distributeur

(en %)
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Canal bancaire traditionnel

Établissements spécialisés

Lecture : En mars 2015, 49,1 % de l’encours de crédit renouvelable aux particuliers est distribué par le canal bancaire traditionnel, 47,2 % par les établissements spécialisés dans le crédit à
la consommation. Les 3,7 % restants sont distribués par les banques en ligne ou des établissements ayant d’autres spécialités.
Source : Banque de France.

GA5 Taux d’intérêt moyens des crédits à la consommation
(en %)

a) Crédits amortissables

b) Crédits renouvelables et découverts
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Source : Banque de France.
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Répartition des taux des prêts personnels, par tranche de montant

(axe des abscisses : taux en % ; axe des ordonnées : part dans le total en %)

a) Moins de 3 000 euros

b) De 3 000 à 6 000 euros

c) Au‑delà de 6 000 euros
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Lecture : 3,4 % des prêts personnels de moins de 3 000 euros souscrits en janvier 2015 ont un taux d’intérêt compris entre 0 % et 1 %.
Source : Banque de France.

GA7 Taux d’intérêt nominal moyen des découverts et crédits
renouvelables aux ménages, par type d’établissement
(en %)
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Établissements spécialisés
Périmètre : ménage et instituts sans but lucratif au service des ménages.
Source : Banque de France.
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Le portefeuille-titres des résidents
entre 2008 et 2015

Pierre BUI QUANG
Direction de la Balance
des paiements
Service des Titres

Trois évènements successifs ont fortement affecté l’allocation du portefeuille-titres des
résidents sur la période récente : la crise financière de 2008, la crise des dettes publiques
de certains pays de la zone euro de 2010 à 2011, et l’environnement de taux d’intérêt
bas à partir de 2012. Si, en 2015, l’effet des crises sur la structure des placements
s’est estompé en grande partie, l’environnement de taux d’intérêt bas apparaît déterminant
dans l’explication des évolutions récentes.
Les résidents – les assurances, les sociétés non financières (SNF) et les ménages
en particulier – affectent une part importante de leur portefeuille-titres aux parts
d’organismes de placement collectif (OPC). Les OPC employant ces ressources à l’achat
de titres financiers, il est nécessaire de redistribuer l’actif en titres des OPC aux détenteurs
de parts d’OPC pour établir une vision de l’allocation finale du placement. Ce traitement
de « mise en transparence » accroît la part des placements diversifiés internationalement.
En 2015, la position extérieure de la France en investissements de portefeuille se concentre
sur un nombre restreint de pays. La diversification des investissements de portefeuille des
résidents est cependant plus marquée que dans d’autres pays comparables.

Mots clés : choix de portefeuille,
détention de titres, position
extérieure, balance des
paiements, résidents, secteurs
institutionnels
Codes JEL : E22, G11, G15, G20

Chiffres clés
61 % part du portefeuille-titres des résidents
investie en France en juin 2015

Achat de titres par les résidents
en fonction de la zone géographique des émetteurs

2,9 points de pourcentage hausse de la part
investie à l’étranger en trois ans

(cumul annuel glissant)
250

50 % part investie en titres de dette
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6 points de pourcentage hausse de la part
des actions dans le portefeuille-titres
des résidents depuis juin 2012
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Hausse de la part des assurances
et des titres de dette de long terme depuis 2008
Une progression inégale et discontinue
des avoirs en titres négociables des résidents
Entre juin 2008 et juin 2015, les placements
des résidents en titres négociables ont augmenté
de 17 % – soit 903 milliards d’euros – pour
atteindre 6 112 milliards d’euros (cf. graphique 1).
Cependant, sur cette période, des phases de recul
transitoires ont été observées, suite à la crise financière
de 2008 (– 7 % entre juin 2008 et mars 2009) et au
moment de la crise de certains pays de la zone euro
(– 7 % entre septembre 2010 et décembre 2011).
Cette évolution est essentiellement liée à un
effet de valorisation positif des titres détenus par
les résidents (pour 87 %, soit une contribution
de 15 points de pourcentage à la progression de
l’encours) 1. Sur la période, le cumul des flux nets
de détention de titres s’élève à 48 milliards d’euros
(contribution de 1 point de pourcentage).
Par ailleurs, la hausse des avoirs est due à 75 % aux
assurances, dont les détentions se sont accrues de 50 %
en sept ans (cf. graphique 2) et dont le flux net d’achat de
titres s’élève à 388 milliards d’euros, dont 91 milliards
en titres d’État français. Les montants investis en titres
par les organismes de placement collectif (OPC) et par
les sociétés non financières (SNF) n’ont augmenté que
de 11 % et 5 % respectivement, pour des flux nets de
– 125 milliards d’euros et – 50 milliards d’euros. Ils ont
diminué pour les établissements de crédit (– 4 %, flux
de – 125 milliards d’euros) et les ménages (– 20 %,
flux de – 148 milliards d’euros dont – 67 milliards
en parts d’OPC monétaires).
La surpondération en titres français
ou « biais domestique » diminue depuis 2012
Le « biais domestique » traduit le fait que les
investisseurs d’un pays ont tendance à surpondérer
les titres domestiques dans leurs placements,
relativement à leur part dans les émissions globales.
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G1 Avoirs des résidents français en titres négociables
(en milliards d’euros)
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G2 Évolution des avoirs en titres négociables
pour les principales catégories d’investisseurs a)
(en milliards d’euros)
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a) Représentant en juin 2015 87 % du total des avoirs en titres des résidents français.
Note : ISBLSM : Institut sans but lucratif au service des ménages.
Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements.

Avec la crise de la dette de la zone euro, ce biais a
fortement progressé, au détriment principalement
des titres émis par les autres pays de la zone. Ainsi,
en juin 2012, les résidents avaient acquis en un an
plus de 200 milliards d’euros de titres français et
vendu 160 milliards d’euros de titres non résidents
de la zone euro (cf. graphique 3).

1 L’évolution des encours est
liée à trois facteurs : les flux de
détention, traduisant les acquisitions
et cessions de titres sur une période
et évalués aux prix contemporains
du flux ; les effets de valorisation,
qui reflètent l’évolution de la
valeur de marché en euros de la
détention ; et les ajustements, qui
prennent en compte les variations
d’encours qui ne s’expliquent ni par
les flux ni par la valorisation, par
exemple les variations de périmètre
de la collecte ou les reclassifications
des titres et des détenteurs.
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G3 Achat de titres par les résidents
en fonction de la zone géographique
des émetteurs (cumul annuel glissant)

de décembre 2010 (cf. graphique 4), alors que
la part de la France dans les émissions de titres
de la zone euro a progressé de plus de 2 points
de pourcentage 2.

(en milliards d’euros)
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Pour autant, ce retour vers les titres non résidents
ne signifie pas un retour à la situation d’avant-crise,
notamment s’agissant des placements en titres de
la zone euro. Si les expositions aux titres espagnols,
italiens et irlandais se situent aux mêmes niveaux
qu’en juin 2010 3 (et même au-dessus dans le cas de
l’Irlande), elles sont en retrait pour les titres grecs
et portugais (cf. graphique 5). Ces évolutions sont
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et les encours d’actions cotées en
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3 En outre, pour ces pays, la part
des titres publics dans le portefeuille
des français a augmenté.

G5 Évolution de la valeur des placements des résidents en titres
de la zone euro depuis juin 2008
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Depuis 2012 cependant, la proportion du
portefeuille des résidents investie en titres français
a constamment diminué, notamment en raison
de flux de vente, qui culminent en glissement
annuel à 166 milliards d’euros en septembre 2013.
À 61 % en juin 2015, elle est revenue au niveau

2,0

G4 Parts des titres résidents et non-résidents
de la zone euro dans le portefeuille‑titres
des résidents français
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compensées par la hausse des expositions aux titres
luxembourgeois (+ 127 % depuis juin 2008), belges
(+ 81 %) et néerlandais (+ 28 %). L’exposition aux
titres allemands a diminué de 21 %.
Hors zone euro, les placements des résidents ont
fortement progressé depuis juin 2014, en raison
de flux significatifs (66 milliards d’euros) 4 et d’un
effet de change (estimé à 43 milliards d’euros) lié
principalement à l’évolution de la parité euro-dollar
sur la période. Leur part dans les investissements en
titres négociables des résidents s’est accrue de 1 point
de pourcentage en un an et s’établit à 14,7 %
en juin 2015 (cf. graphique 6). Cette évolution
n’annule cependant pas la baisse observée suite à la
crise financière de 2008 (– 1,7 point de pourcentage
entre juin 2008 et septembre 2009, pour un flux
net de – 57 milliards d’euros).
Par rapport à juin 2008, les résidents ont surtout
augmenté leur exposition aux États‑Unis (+ 62 milliards
d’euros, cf. carte 1) et au Royaume-Uni (+ 48 milliards
d’euros). En ce qui concerne les pays émergents, les
placements des résidents ont notamment augmenté

G6 Évolution de la part des titres non résidents hors zone euro
dans le portefeuille‑titres des résidents français
(en %)
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Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements.

en Chine (+ 11 milliards d’euros, Hong-Kong et
Macao inclus), au Mexique (+ 6 milliards d’euros)
et en Inde (+ 3 milliards d’euros). La détention
de titres russes a diminué de 2 milliards d’euros.
En outre, l’exposition à certaines places offshore
a diminué (Iles Caïmans pour 48 milliards d’euros,
Antilles néerlandaises pour 31 milliards d’euros).

4 Cette progression se
concentre principalement sur
les titres émis aux États-Unis
et au Royaume-Uni : sur la
période juin 2014‑juin 2015,
les achats de titres de ces pays
représentent 58 milliards d’euros
sur une acquisition totale en titres
non‑résidents hors zone euro
de 66 milliards d’euros.

C1 Variation des placements des résidents français
(juin 2008‑juin 2015, en milliards d’euros)
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Calculs : Banque de France.
Source : Banque de France, direction de la Balance des paiements.
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La répartition par type d’instrument
du portefeuille‑titres des résidents
a fortement évolué
La structure du portefeuille‑titres des français par
nature d’instrument révèle trois faits marquants.
Le poids des titres de dette de long terme a connu une
forte augmentation – au détriment principalement
des parts d’OPC – puis s’est stabilisé depuis 2011.
Celui des actions évolue de manière cyclique, avec
une substitution en faveur des titres de dette dans les
périodes de faible valorisation. Enfin, depuis 2012,
la baisse des taux d’intérêt a été accompagnée d’une
hausse de la part des actions symétrique à une baisse
de la part des titres de dette de court terme.

G7 Structure du portefeuille‑titres des résidents par nature d’instrument
(en %)
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En juin 2015, le portefeuille des résidents se
compose à 50 % de titres de dette de long terme
(cf. graphique 7). Leur part a connu une croissance
de 8 points de pourcentage entre juin 2008
et décembre 2011 – associée à un flux net de
détention de 221 milliards d’euros – et est stable
depuis. Cette évolution est liée non seulement à
l’augmentation du poids des assurances dans les
investissements en titres des résidents (cf. supra) mais
également à la croissance de la part des titres de dette
de long terme au sein du portefeuille des assurances et
des établissements de crédit (cf. infra). Inversement,
le poids des parts d’OPC dans le portefeuille‑titres
des résidents a fortement diminué – notamment en
ce qui concerne les OPC monétaires – et se situe
depuis 2012 aux alentours de 21 %, après des flux
de vente se cumulant à 200 milliards d’euros sur
la période juin 2008‑décembre 2011.
Les encours d’actions détenues par les résidents
fluctuent en fonction de la conjoncture. Suite à la
crise de 2008, leur poids dans le portefeuille‑titres
des résidents a chuté de 7 points de pourcentage,
en raison d’effets de valorisation fortement négatifs
et de flux d’achat faibles (+ 28 milliards d’euros
entre juin 2008 et mars 2009). Ce mouvement a
été accompagné d’une augmentation équivalente de
celui des titres de dette (+ 7 points de pourcentage,
soit 159 milliards d’euros). À partir de mars 2009
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G8 Achats/ventes de titres par les résidents (cumul annuel glissant)
(en milliards d’euros)
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et jusqu’en décembre 2010, la part des actions a
augmenté, tirée par des flux d’achat et des effets
de valorisation plus dynamiques que pour les
titres de dette. Mais l’approfondissement de la
crise de 2010‑2011 s’est à nouveau accompagné
d’une substitution entre actions (– 4 points
de pourcentage entre décembre 2010 et juin 2012,
avec des ventes nettes de 53 milliards d’euros) et
titres de dette (+ 5 points de pourcentage entre
décembre 2010 et juin 2012, avec des acquisitions
nettes de 124 milliards d’euros).
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Depuis juin 2012, avec la baisse des taux d’intérêt,
le poids des actions dans le portefeuille s’est accru
de manière continue (+ 6 points de pourcentage,
pour un flux de détention de + 29 milliards d’euros)
au détriment des instruments du marché monétaire
(– 5 points de pourcentage, pour un flux de
détention de – 188 milliards d’euros).

détentions de titres en juin 2015 – conduit à diminuer
de 7 points de pourcentage (à 54 %) la proportion
de titres français dans le portefeuille des résidents,
et à augmenter celle des titres de la zone euro
et hors zone euro de 4 points de pourcentage
et 3 points de pourcentage respectivement. L’effet
est particulièrement prononcé pour les assurances,
les ménages et les SNF, dont le portefeuille est
constitué de parts d’OPC pour 20 à 30 %.

À travers les OPC, l’exposition
à l’international des résidents
atteint 46 % du portefeuille‑titres

Entre juin 2008 et juin 2015, le secteur financier
a fortement augmenté son exposition – directe
et intermédiée par les OPC – aux titres de dette
de long terme émis par les résidents (leur part
dans le portefeuille des assurances a augmenté
de 10 points de pourcentage, et de 18 points de
pourcentage pour les établissements de crédit).
Le secteur non financier privé quant à lui a accru
ses investissements en actions (+ 9 points de
pourcentage dans le portefeuille‑titres des ménages,
+ 12 points de pourcentage dans celui des SNF).

La mise en transparence de la détention
des parts d’OPC accroît l’internationalisation
du portefeuille‑titres des résidents
La mise en transparence de la détention des parts
d’OPC permet de donner une vision plus précise de
la destination finale des investissements des résidents.
Les OPC ont en effet la particularité d’affecter
l’intégralité de leur collecte à l’acquisition d’autres
titres, tout en étant eux‑mêmes un instrument de
placement, de sorte que l’actif en titres d’un OPC
est égal à son passif en titres. La détention d’une
part d’OPC constitue donc une créance indirecte
sur l’ensemble des titres détenus par cet OPC et la
mise en transparence permet d’en tenir compte 5.

Une position extérieure en investissements
de portefeuille concentrée sur les pays développés
La position extérieure en investissement de
portefeuille des résidents est concentrée sur un
petit nombre de pays (cf. carte 2). En juin 2015,
six pays sont investis pour plus de 200 milliards
d’euros chacun et représentent 61 % des encours
en investissements de portefeuille de la France.

Étant donné le degré d’internationalisation des avoirs
des OPC, ce traitement statistique – appliqué aux

5 Le traitement appliqué
consiste à réallouer les
détentions des investisseurs
en parts d’OPC français sur
les autres catégories de titres,
en fonction de la structure du
portefeuille du secteur des
OPC français.

T1 Structure du portefeuille‑titres des résidents français après mise en transparence
de la détention des parts d’OPC, comparaison juin 2008/juin 2015
(en %, variations en points de pourcentage)
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C2 Position extérieure en investissement de portefeuille des résidents français
(juin 2015, en milliards d’euros)
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6 Ces pays représentent
respectivement 22 %, 9 % et
8 % de la position extérieure
du Luxembourg en juin 2014
(CPIS). Le traitement de « mise
en transparence » ne peut
cependant pas être appliqué :
la part de la France dans la
détention des parts d’OPC
luxembourgeois est trop faible
pour supposer que l’exposition
indirecte des détenteurs
français est homothétique
de l’exposition directe des
fonds luxembourgeois.

Le Luxembourg est le premier pays investi
(pour 269 milliards d’euros). Mais ces investissements
– constitués à 60 % de parts d’OPC – traduisent
également une diversification internationale
indirecte via les fonds luxembourgeois, notamment
vers les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni 6.

d’Herfindahl, la diversification géographique
du portefeuille‑titres des investisseurs français
est par exemple plus élevée que celle du
Royaume-Uni, de l’Allemagne, et du Luxembourg
(cf. graphique 9). Elle reste toutefois inférieure
à celle des États-Unis.

Viennent ensuite l’Italie (252 milliards d’euros),
les Pays-Bas (243 milliards d’euros), le Royaume-Uni
(238 milliards d’euros), les États-Unis (234 milliards
d’euros) et l’Allemagne (219 milliards d’euros).

G9 Mesure de la diversification géographique
des investissements de portefeuille des résidents français

Les investissements dans les pays émergents
restent limités. L’ensemble constitué par la
Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, l’Argentine,
le Mexique, la Turquie, la Russie et l’Afrique
du Sud 7 représente 1,8 % du portefeuille global
en juin 2015 (1,1 % en juin 2008) : 20 milliards
d’euros pour la Chine (Hong-Kong et Macao
inclus), 7 milliards d’euros au Mexique, 5 milliards
d’euros au Brésil, et 5 milliards d’euros en Inde.
Cependant, la position extérieure de la France
apparaît relativement diversifiée. D’après l’indice
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7

Ensemble des pays du G20
dont le PIB par tête en 2014
est inférieur à 20 000 dollars
(source : Banque mondiale)

(Ordonnées indice d’Herfindahl)
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Note : (Herfindahli=1- ∑j sj2 où sj représente le poids du pays j dans la position extérieure en investissements
de portefeuille du pays i. Un score élevé indique un plus haut niveau de diversification).
Source : FMI, Coordinated Portfolio Investment Survey (juin 2014) Calculs : Banque de France.
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Annexe
Statistiques de détention de titres
La collecte PROTIDE
La source principale des statistiques de détention
de titre est la collecte PROTIDE. Elle permet le
suivi trimestriel de la détention résidente pour les
titres émis par les résidents ou les non-résidents
ainsi que de la détention non résidente de titres
émis par les résidents, afin d’établir les flux de
balance des paiements et la position nette de la
France en investissements de portefeuille.
Chaque trimestre, les établissements résidents
teneurs de compte conservateurs ainsi que les
entreprises d’investissement dont le portefeuille
propre excède 750 millions d’euros déclarent à la
Banque de France, de manière agrégée et sous la
forme d’un titre à titre, leur position et celle de
leur clientèle. Les instruments financiers couverts
par la collecte sont les titres financiers au sens de
l’article L211-1 du Code monétaire et financier,
à l’exception des titres non cotés détenus par
la clientèle des déclarants. Il en résulte que les
parts des fonds créés dans le cadre de contrats
d’épargne salariale (fonds communs de placement
d’entreprise – FCPE) ne sont pas recensées.
Les déclarations doivent notamment contenir des
informations détaillées relatives au type de détention
(détention « classique » ou faisant l’objet de cessions
temporaires), à la nature de l’instrument (actions,
parts d’OPC et titres de créance), à l’émetteur
(secteur et origine géographique) et au détenteur
(secteur, origine géographique). Cette collecte
couvre également les actions émises au nominatif
pur et administrées par des intermédiaires. Elle est
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complétée par une enquête ad hoc pour le nominatif
pur non administré.
Le périmètre de ces statistiques est un peu plus
étroit que celui des comptes financiers, qui couvrent
l’ensemble du patrimoine financier des agents.
Certaines catégories d’opérations sur titres – comme
les placements en épargne salariale ou en actions
non cotées détenues par la clientèle – ne sont pas
comprises dans la collecte PROTIDE. En outre, sauf
pour les établissements de crédit et les OPCVM,
les informations transmises par les teneurs de
comptes conservateurs français ne couvrent pas
les avoirs en titres conservés à l’étranger.

Principes des traitements
Le traitement de la collecte repose tout d’abord
sur l’harmonisation des données en entrée. Lors de
cette étape sont associées aux données collectées
leurs caractéristiques extraites de différentes sources.
Puis, les encours représentatifs d’investissements
directs français à l’étranger ou étrangers en France
sont ôtés de la collecte. La dernière étape du
traitement consiste à calculer la position nette et
l’articulation flux-stocks par secteur détenteur et par
titre (identifié par son code ISIN). Pour disposer
de la position-nette, on ajoute à la détention ferme
les cessions temporaires dont on aura soustrait le
passif titres lié à des ventes à découvert. Enfin,
le calcul de l’articulation flux-stocks repose sur
les positions calculées aux périodes (t) et (t-1)
et sur la variation trimestrielle des cours et des
taux de change.
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Les 20 ans de la Fondation Banque de France
pour la recherche en économie monétaire,
financière et bancaire
La Fondation Banque de France pour la recherche en économie monétaire, financière
et bancaire, reconnue d’utilité publique par décret du 8 août 1995, vient de célébrer ses
vingt ans. Cet article rappelle les missions et la gouvernance de la Fondation Banque de
France et décrit ses principales actions de promotion et d’animation de la recherche. L’article
conclut en esquissant un bilan de l’action de la Fondation et de nouvelles perspectives
dans un contexte marqué par le renforcement de l’activité de recherche à la Banque et la
création de partenariats entre la Banque et certaines universités. Un encadré spécifique
rend compte de la conférence anniversaire qui s’est tenue le 14 septembre 2015 à la
Banque de France (cf. encadré : « La conférence anniversaire des 20 ans de la Fondation
Banque de France »).

Louis BÊ DUC
Direction des Études
monétaires et financières
Guillaume HORNY
Direction des Études
monétaires et financières
et Fondation Banque de France
pour la recherche

Mots clés : mécénat,
recherche économique,
bourses de recherche,
sociologie de l’économie,
utilité sociale de la finance,
Codes JEL : A12, A13, A14, I29

Chiffres clés
2,4 millions d’euros bourses octroyées
0,8 million d’euros subventions aux centres de
recherche
425 chercheurs bénéficiaires
167 universités bénéficiaires
26 pays

Répartition des bourses de recherche
selon le pays de résidence
(cumul des bourses 1997-2015, en milliers d’euros,
valeur 2015 a))
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de la Fondation
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internationales
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Missions et gouvernance
Comme inscrit dans ses statuts, la Fondation Banque
de France pour la recherche a pour but de « favoriser
la recherche théorique et appliquée dans le domaine
de l’économie monétaire, financière et bancaire ».
Elle constitue donc une action de mécénat visant
principalement à promouvoir la recherche en
économie monétaire financière considérée comme
un bien public, potentiellement utile pour les

Les 20 ans de la Fondation Banque de France
pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire

décisions de politique économique 1. En parallèle,
la Fondation a eu pour objectif de développer les
liens entre la recherche universitaire, les économistes
de la Banque et la communauté financière en
général. Au cours de ses vingt ans d’existence
(cf. encadré 1 « Historique et statistiques »), la
Fondation a ainsi créé un programme reconnu
d’appels à projets de recherche et plusieurs prix à
l’attention des jeunes chercheurs. Elle a lancé un
programme de chercheurs invités très apprécié.

1

Pour le lien entre la Banque
de France, son activité de
recherche, et sa politique
de mécénat de recherche,
cf. l’article de Pagès (H.) [Lien]
dans ce bulletin.

Encadré 1

Historique et statistiques
Les principales étapes
1992
1995
1996
1999
2001
2002-2005
2004
2005
2008
2011
2013

Décision par le Conseil général de la Banque de France de créer une Fondation pour la recherche en économie
monétaire, financière et bancaire.
Création de la Fondation Banque de France pour la recherche en économie monétaire financière et bancaire
(dotée d’un capital initial de 10 millions de francs) reconnue d’utilité publique (décret du 8 août 1995).
Création d’un comité scientifique et lancement du premier appel d’offres à projets de recherche.
Premières « Journées » de la Fondation.
Création du prix de thèse (en partenariat avec l’AFSE depuis 2007).
Forums de politique économique réunissant universitaires et « praticiens ».
Création du programme de chercheurs invités.
Création d’un conseil scientifique qui intègre l’ex-comité scientifique (renommé comité d’évaluation).
Création du prix « Jeune chercheur en économie ».
Création de l’Atelier français commun de Macroéconomie (« Joint French Macro Workshop ») bi-annuel.
Ouverture du compte « twitter » de la Fondation @fondationBDF pour la diffusion des annonces de la Fondation.

La Fondation en chiffres (1995-2015)
Chercheurs bénéficiaires des programmes de la Fondation
Pays de résidence des chercheurs
Centres de recherche bénéficiaires
Bourses de recherche octroyées
Montant cumulé des bourses octroyées (euros, valeur 2015 a))
Citations dans Google Scholar des articles publiés (août 2015)
Lauréats du prix de thèse
Lauréats du prix Jeunes chercheurs
Séminaires
Forums de politique économique
Ateliers français commun de macroéconomie
Journées de la Fondation
Visites de chercheurs invités
Montant des subventions octroyées (euros, valeur 2015 a))

425
26
167
81
2 367 554
8 400
18
22
158
5
8
10
99
814 331

a) Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisée (HICP)
Source : Fondation Banque de France, calculs des auteurs.
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Elle a également subventionné régulièrement les
principales associations de recherche nationales ou
européennes. Enfin, elle a organisé de nombreuses
manifestations (séminaires, ateliers et conférences).
La Fondation est dirigée par un conseil
d’administration, présidé par le gouverneur de
la Banque de France, comprenant trois autres
administrateurs de la Banque de France, des
représentants d’institutions de recherche (universités
ou organisations de recherche internationales) et
des représentants de l’administration, notamment
du ministère de l’Économie et des Finances et celui
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.
En outre, la Fondation s’appuie sur un conseil
scientifique composé d’une vingtaine d’universitaires
(ou délégués d’organisations internationales)
français et étrangers renommés. Cette instance
se prononce sur les thèmes des appels d’offre
et sur toute question portant sur la stratégie ou
l’activité de la Fondation. Un sous-ensemble de ce
conseil, le comité d’évaluation, évalue les projets
de recherche reçus après appels d’offre. Ainsi, la
Fondation bénéficie d’une gouvernance multipartite
et ouverte sur le monde universitaire, qui favorise
la mise en place d’actions d’intérêt commun au
profit de la recherche économique.

Une action de promotion de la recherche
par l’octroi de bourses de recherche
et de prix destinés aux jeunes chercheurs
L’octroi de bourses de recherche
pour promouvoir une recherche d’excellence
au niveau international
Les appels d’offres à projets de recherche
constituent le programme phare de la Fondation
pour promouvoir la recherche économique.
Les bourses de recherche de la Fondation sont
attribuées à des équipes rattachées à des universités
ou autres organismes de recherche. Une fois les
thèmes de recherche déterminés par le conseil
d’administration, après avis du conseil scientifique,
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la collecte des projets se fait par appels d’offres
publiés sur le site de la Banque et les sites
internet des réseaux internationaux de recherche.
Les projets reçus dans ce cadre sont examinés par
au moins deux membres du comité d’évaluation
et évalués selon plusieurs critères destinés à
qualifier tant la validité du projet que la crédibilité
de l’équipe de chercheurs. Une présélection
permet au conseil d’administration d’en retenir
généralement huit qui font ensuite l’objet d’une
présentation lors d’un séminaire à huis clos
devant le comité d’évaluation. La décision finale
est ensuite prise par le conseil d’administration
sur la base de l’avis du comité d’évaluation.
Typiquement, la Fondation accorde actuellement
quatre bourses de recherche par an pour un
montant global de l’ordre de 120 000 euros.
Une fois le projet sélectionné, les équipes
lauréates doivent viser à réaliser une recherche
conforme aux critères de sélection des meilleures
revues scientifiques. Une version préliminaire
du projet est présentée lors d’un séminaire à la
Banque de France ouvert au public. Le projet
finalisé fait aussi l’objet d’une présentation lors
d’une conférence internationale : la Journée
de la Fondation organisée tous les deux ans.
Le programme de bourses de recherche de la
Fondation a rencontré un grand succès depuis sa
création collectant chaque année une soixantaine
de candidatures de haut niveau dans les principaux
domaines de l’économie monétaire, financière
et bancaire. La Fondation a accordé 81 bourses
de recherche 3 pour un montant de 2,4 millions
d’euros qui ont bénéficié à 180 chercheurs affiliés
à 89 universités et autres centres de recherche à
travers le monde. Les articles financés par ces
bourses ont été publiés dans les meilleures revues
scientifiques tels l’American Economic Review, le
Journal of Finance, le Quarterly Journal of Economics,
la Review of Economics Studies (cf. graphique 1 et
tableaux 1 et 2). Nombre de ces travaux se sont
avérés très influents, comme on peut le mesurer
par le nombre de citations dans le moteur de
recherche « Google Scholar » (cf. tableau 3).

2

Pour des éléments détaillés
sur l’activité de la Fondation
au cours de ses vingt
premières années,
cf. également Bê Duc (L.) (2015),
« Livret anniversaire des 20 ans
de la Fondation ».
Cf. aussi le site de la Fondation :
www.fondationbdf.fr
3

Pour la liste des bourses
octroyées par la Fondation,
cf. l’annexe du Livret
anniversaire des 20 ans de la
Fondation (2015) ou le site de la
Fondation : www.fondationbdf.fr
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T1 Les principaux centres de recherche
bénéficiaires des bourses de recherche
de la Fondation (1997-2015)
(Classement selon le nombre de bourses octroyées.
Pour un même nombre de bourses, le classement est fonction du
montant cumulé des bourses reçues)

Nombre
de bourses
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

London Business School
Toulouse School of Economics
New York University
Paris School of Economics /Paris I
Princeton University
London School of Economics
UC Los Angeles
Universitat Pompeu Fabra
Boston University
Università di Salerno
Sciences Po Paris
Goethe Universität Frankfurt-am-Main
INSEAD
University of Chicago
EUI Florence
Source : Fondation Banque de France.

T2 Publication dans les revues de premier rang
des articles financés par la Fondation
(selon le classement du CNRS)

Revues
American Economic Review
Journal of Finance
Management Science
Quarterly Journal of Economics
Review of Economic Studies
Economic Journal
European Economic Review
Journal of Econometrics
Journal of Economic Theory
Journal of Finance and
Quantitative Analysis
Journal of Financial Economics
Journal of International Economics
Journal of Monetary Economics
Journal of Money Credit and
Banking
Journal of the European Economic
Association
Source : Fondation Banque de France.
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Nombre
d’articles
6
2
1
1
1
1
1
1
1

Classement
du CNRS
1*
1*
1*
1*
1*
1
1
1
1

1
2
1
3

1
1
1
1

3

1

2

1
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Répartition des bourses de recherche selon le pays de résidence

(cumul des bourses 1997-2015, en milliers d’euros, valeur 2015 a))
700
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100
0
États-Unis France RoyaumeUni

Italie

Suisse

a) Actualisation sur la base de l’IPCH.
Source : Fondation Banque de France, calculs des auteurs.

Espagne Allemagne Organi- Autres
sations
internationales

Le prix de thèse
et le prix « Jeune chercheur en économie »
Le prix de thèse de la Fondation Banque de
France a été créé en 2001. Il a pour but de
récompenser la meilleure thèse en économie
monétaire, financière et bancaire. Depuis 2007, le
prix, d’un montant de 3 000 euros, est octroyé en
partenariat avec l’Association française de science
économique (AFSE). Le jury est composé de
membres désignés par la Fondation et par l’AFSE
et le prix de la Fondation est attribué à l’occasion
de la conférence annuelle de l’AFSE 4.
Le prix « Jeune chercheur en économie », créé en 2008,
est ouvert aux économistes chercheurs affiliés à une
université française ayant obtenu un doctorat depuis
moins de cinq ans. Ce prix comprend d’une part
l’octroi d’une bourse (3 000 euros actuellement)
et, d’autre part, le financement d’une décharge de
service d’enseignement pour un maximum cumulé de
quatre‑vingt heures de cours sur les deux prochaines
années universitaires 5. La Fondation verse une
compensation financière à l’université ou autre
institution de recherche qui accorde la décharge
de service d’enseignement au lauréat. De l’avis des
lauréats, ce financement d’une décharge de service
leur est apparu très utile pour dégager du temps pour
la recherche au début de leur carrière universitaire au

4 Le prix de thèse
de la Fondation est attribué en
même temps que celui
de l’AFSE, lequel est abondé
par la Fondation.
5 Depuis 2013, les candidats
non chargés de cours peuvent
néanmoins postuler,
seul un lauréat de ce type
pouvant être désigné.
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T3 Les dix articles financés par la Fondation les plus cités
(nombre de citations selon Google Scholar, août 2015)

Année de
publication
2007
2009
2007
2012
2002
2000

Auteurs

Olivier Blanchard, Jordi Galí
Philippe Aghion, Philippe Bachetta,
Romain Rancière, Kenneth Rogoff
Viral Acharya, Timothy Johnson
Giancarlo Corsetti, André Meier, Gernot Müller
Marco Pagano, Alisa A. Röell, Josef Zechner

2012

Xavier Freixas, Bruno M. Parigi,
Jean‑Charles Rochet
Viral Acharya, Denis Gromb, Tanju Yorulmazer

2014
2009

Philip R. Lane, Peter McQuade
Elena Loutskina, Philip Strahan

2014

Rachel Ngai, Silvana Tenreyro

Titre

Nombre de citations
sur Google Scholar
(moyenne annuelle)
Monetary policy, labor market rigidities and oil price shocks.
94
Exchange rate volatility and productivity growth.
The role of financial developments.
83
Insider Trading in Credit Derivatives.
66
What determines government spending multipliers.
63
The geography of equity listing: why do
European companies list abroad.
58
Systemic risk, interbank relations and liquidity
provisions by the Central Bank.
57
Imperfect competition in the interbank market for
liquidity as a rationale for central banking.
53
Domestic credit growth and international capital flows.
42
Securitization and the declining impact of bank finance
on loan supply: evidence from mortgage orignations.
42
Hot and cold seasons in the housing markets.
37

Nombre total
de citations sur
Google Scholar
748
524
555
180
743
856
178
69
265
89

Source : Fondation Banque de France, Google Scholar, calculs des auteurs.

moment où les charges d’enseignement (préparation
de nouveaux cours) sont importantes.

Un rôle d’animation de la recherche
par le biais de subventions,
l’organisation de manifestations
et les visites de chercheurs invités
La Fondation a contribué à animer la recherche
économique par un soutien financier aux associations
et institutions de recherche ; par l’organisation de
manifestations de recherche et via son programme de
chercheurs invités. Ces actions ont aussi suscité des
interactions riches et nombreuses entre l’université
et la Banque de France.
Le soutien aux associations et institutions
de recherche
Depuis sa création, la Fondation a octroyé environ
814 000 euros de subventions. Les deux tiers
ont été octroyés à une douzaine d’associations
et autres institutions de recherche, un tiers
à servi à financer l’organisation de colloques
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T4 Principaux centres
(ou programmes) bénéficiaires
des subventions accordées par la Fondation
(huit principaux bénéficiaires, cumul des subventions, valeur 2015*)

Montant
(valeur 2015*)
Association pour le développement
de la recherche en économie et statistiques
(ADRES)
Centre for Economic Policy Research (CEPR)
Association française de finance (AFFI)
European Economic Association (EEA)
Association française de science économique
(AFSE)
Séminaire macro Jourdan/PSE
GDRE Monnaie banque et finance
Centre international d'études monétaires
et bancaires (CIMB)

188 992
134 977
120 765
80 586
78 838
67 763
30 886
24 875

* Sur la base de l’IPCH
Source : Fondation Banque de France, calculs des auteurs.

et séminaires (près de 150 évènements ont été
ainsi soutenus financièrement par la Fondation).
Le tableau 4 présente les principales associations
ou manifestations bénéficiaires des subventions
de la Fondation depuis 1996.
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L’organisation de séminaires,
ateliers et conférences
Les évènements organisés par la Fondation sous la
forme de séminaires, ateliers et conférences ont donné
lieu à de nombreux échanges entre économistes de
la Banque, universitaires et praticiens. Au total, plus
de trois cents présentations de papiers de recherche
ont eu lieu dans le cadre des manifestions organisées
par la Fondation. Parmi ces manifestations, il
convient de souligner la création en 2011 de
l’atelier français de macroéconomie (« Joint French
macro workshop ») ouvert en particulier aux jeunes
macroéconomistes basés en Europe et co-organisé
avec certains des meilleurs centres de recherche
français : l’École polytechnique/CREST ; PSE ;
Sciences Po et TSE.

G2

Les 20 ans de la Fondation Banque de France
pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire

Chercheurs invités de la Fondation (2004-2015)

(en pourcentage)

a) Répartition géographique
10

9
6 5

10
10

89

15
15
16

Au programme des chercheurs invités proprement
dit, il convient aussi de rattacher les séjours à la
Banque ou dans tout autre centre de recherche
en France de bénéficiaires des bourses de
recherche, séjours prévus dans le cadre de la
bourse depuis 2013 6.

48

Autriche
Suisse
Danemark
Espagne
Autres

18

b) Répartition par thèmes de recherche
13

38

20

Le programme des chercheurs invités
Le programme des chercheurs invités de la
Fondation a été créé en 2004. Il permet à des
chercheurs sélectionnés sur appels d’offres de
séjourner d’une à trois semaines à la Banque de
France et d’échanger avec les équipes ainsi qu’avec
les universitaires de la place. Ces collaborations ont
abouti à de nombreuses publications communes
(à ce jour vingt‑deux documents de travail joints,
tescinq articles dans des revues à comité de lecture,
quatre autres projets étant actuellement soumis
à revue). Si les retombées indirectes de ces visites
paraissent plus difficiles à mesurer, le retour des
chercheurs invités et ceux de la Banque sont très
positifs. Au total, près d’une centaine de chercheurs
ont été invités par la Fondation, en provenance
d’une vingtaine de pays (cf. graphique 2a) et sur
un spectre relativement large de domaines d’étude
(cf. graphique 2b).

États-Unis
Royaume-Uni
Canada
Organisations internationales
France
Italie

Macroéconomie monétaire
Finance
Économie internationale
Analyse microéconomique

32
Source : Fondation Banque de France, calculs des auteurs.

Bilan et perspectives
Depuis vingt ans, par ses bourses de recherche,
la Fondation Banque de France a contribué à
promouvoir une recherche économique d’excellence
en encourageant les collaborations internationales.
Ce faisant, la Fondation s’est aussi efforcée
d’encourager les universités françaises en octroyant
des subventions aux principales associations
de recherche nationales, en encourageant les
candidatures aux bourses de candidats affiliés à
une université française ou en finançant les séjours
en France de chercheurs étrangers de renom.
Par ailleurs, la Fondation a exercé une action
« fédératrice », comme en témoigne la création
sous son égide de l’atelier français commun de
macroéconomie coorganisé avec certains des
meilleurs établissements français tels Toulouse
School of Economics, Paris School of Economics
et Sciences Po. Cet atelier illustre aussi la politique
de soutien marqué aux « jeunes chercheurs » à haut

6 Séjour d’au moins
une semaine pour un
des chercheurs des équipes
lauréates, qui ne serait pas
affilié à une université française.
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potentiel qui s’est aussi manifestée par la création
du prix « Jeune chercheur en économie » et par
le souhait explicite d’encourager dans l’octroi des
bourses, à qualité scientifique égale, les projets
portés par des jeunes équipes.
Au cours des dernières années, la Banque de France
a considérablement renforcé son engagement dans
la recherche économique 7. Loin de limiter le rôle
de la Fondation, cette action a eu au contraire un
impact positif sur celui-ci, via la participation accrue
des chercheurs de la Banque aux programmes
de la Fondation, et notamment au programme
des chercheurs invités. Fondamentalement, le
champ d’action de la Fondation paraît clairement
complémentaire de celui des partenariats
universitaires noués par la Banque. Ces derniers
visent à soutenir certains « champions nationaux »
ciblés, tandis que, par ses appels d’offre, ses

Les 20 ans de la Fondation Banque de France
pour la recherche en économie monétaire, financière et bancaire

programmes de visites, ses prix destinés aux jeunes
chercheurs, la Fondation s’adresse à l’ensemble
des universités et autres centres de recherche, en
France et à l'international. En outre, la flexibilité
de la Fondation et sa visibilité lui permettent de
lancer régulièrement de nouvelles initiatives pour
promouvoir la recherche économique et encourager
la coopération entre les acteurs.
Au total, plus de 400 chercheurs d’une trentaine
de pays affiliés à 170 centres de recherche ont à ce
jour bénéficié de l’action de la Fondation. Ainsi
que l’a affirmé le gouverneur Christian Noyer
en préface du Livret anniversaire des 20 ans de la
Fondation (2015) : « Le bilan de la Fondation est
donc extrêmement positif et la poursuite de son action
est essentielle et conforme à la mission de la Banque
de France, en ce qu’elle favorise le développement des
connaissances économiques au service de la cité ».

7

Cf. l’article de Pagès (H.)
« Banque, recherche
et mécénat », ce Bulletin
Banque de France,
novembre‑décembre 2015.

Encadré 2

La conférence anniversaire des 20 ans de la Fondation
(Banque de France, 14 septembre 2015)
La Fondation a été reconnue d’utilité publique par un décret en Conseil d’État en date du 8 août 1995.
Pour célébrer son 20e anniversaire, la Fondation a organisé une conférence à la Banque de France. Présidée
par le gouverneur Christian Noyer, cette conférence a été l’occasion de réfléchir aux spécificités des
économistes et au rôle de la finance dans la société, sur la base des études de Yann Algan (Sciences Po)
et de Luigi Zingales (Chicago Booth). La première étude a été discutée par Ramon Marimon (European
University Institute et Universitat Pompeu Fabra) et Lucrezia Reichlin (London Business School), et la deuxième
par Augustin Landier (Toulouse School of Economics) et Silvana Tenreyro (London School of Economics).
La suite du présent encadré décrit brièvement les principales idées échangées au cours de la conférence 1.
Dans son discours d’ouverture, le gouverneur Christian Noyer a souligné que les deux études retenues
fournissaient l’occasion d’examiner, sur un ton légèrement provocateur, les particularités, le rôle et l’incidence
de la recherche en économie et en finance.
Lors de la première intervention, Yann Algan a présenté son étude sur les particularités de l’économie
relativement aux autres sciences sociales aux États-Unis 2. Il a commencé par documenter, à l’aide de données
1 Un extrait et le film complet de la conférence sont disponibles sur le site de la Fondation www.fondationbdf.fr (page « journées »).
2 L’intervention est fondée sur l’article de Fourcade (M.), Ollion (E.) et Algan (Y.) (2015) « The Superiority of Economists », à paraître dans le Journal of
Economic Perspective, 29 (1).
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bibliométriques, l’insularité relative de la science économique. Il a ensuite analysé la raison pour laquelle
l’économie dispose d’une structure hiérarchique, fait inhabituel parmi les sciences sociales. Il a souligné que
les économistes se distinguent également des autres spécialistes des sciences sociales par une situation
financière plus favorable (nombreux sont ceux qui enseignent dans des écoles de commerce et ont des
activités de consultants extérieurs), une vision plus individualiste du monde et par une confiance en la
capacité de leur discipline à résoudre les problèmes du monde. L’ensemble de ces caractéristiques constitue
ce que les auteurs appellent la « supériorité des économistes », qui est intimement liée à un sentiment
subjectif d’autorité et de légitimité. Yann Algan a souligné que, si cette supériorité a certainement favorisé
l’engagement concret des économistes et leur influence considérable sur l’économie, elle les a également
davantage exposés aux conflits d’intérêts, à la critique politique et même à la dérision.
Ramon Marimon a ouvert la discussion suite à cette première intervention. Il a mentionné que la forte
interaction entre science et politique place l’économie dans une situation différente de celle des autres
sciences sociales, et la rend peut-être plus proche de l’ingénierie. Cette situation conduit naturellement
à l’émergence d’un consensus sur les principales idées de ce domaine, y compris l’idée d’une structure
hiérarchique basée sur un critère de publication. Cette structure hiérarchique implique des différences de
revenus à la fois entre les économistes et par rapport aux autres sciences sociales. Le critère de publication
présente l’inconvénient de favoriser une certaine « endogamie », ce qui inciterait les économistes à valoriser
les publications non pas en termes absolus mais en fonction des affiliations des auteurs. Il a également
mentionné le fait que les évolutions de l’économie, observées ces dernières décennies, vers des travaux
plus appliqués peuvent permettre de réconcilier les économistes et la société.
Lucrezia Reichlin a poursuivi la discussion. Elle a mis en évidence le fait que les caractéristiques qui distinguent
l’économie des autres sciences sociales peuvent s’expliquer par des mécanismes économiques. Par exemple,
l’hétérogénéité des rémunérations des économistes peut être perçue comme un résultat des lois du marché, l’intérêt
des contributions en termes politiques engendrant des différences dans les situations matérielles. Elle a également
mentionné le fait que, les profits étant plus élevés en économie que dans les autres sciences sociales, il y a davantage
de concurrence et donc de hiérarchie. Elle a également identifié les principales évolutions de l’environnement
économique, mentionnant que les dernières crises avaient marqué la fin d’une période de trente ans, caractérisée
par la modération de l’inflation et de la volatilité macroéconomique. Ces évolutions remettent en question les
opinions existantes sur la politique monétaire et finiront par affecter la hiérarchie actuelle. Elle a également défendu
le point de vue selon lequel le passage d’un raisonnement causal à un raisonnement prédictif pourrait améliorer
l’aide apportée par l’économie aux décisions des autorités, et donc à la façon dont les économistes sont perçus.
Luigi Zingales a consacré son intervention à la manière dont la finance influence la société 3. Il a souligné
le consensus existant parmi les économistes selon lequel les avantages de la finance surpassent ses
coûts. Cependant, plusieurs enquêtes indiquent que ce sentiment n’est pas partagé par l’ensemble de la
population. Luigi Zingales explique une partie de cette dissonance par une sous-estimation, de la part des
universitaires, de la façon dont la finance peut dégénérer, en l’absence de règles appropriées, en capture de
rente. Il a souligné ce que les théoriciens de la finance peuvent faire pour atténuer cette dissonance, sur le
plan de la recherche et sur le plan de l’éducation. En premier lieu, il a incité les économistes à reconnaître
qu’ils surestiment les avantages de la finance. En second lieu, il a mis l’accent sur le rôle que les économistes
devraient jouer pour limiter la recherche de rente en finance. Il a également suggéré que les universitaires
3 L’intervention est fondée sur l’article de Zingales (L.) (2015) « Does finance benefit society? », NBER Working Paper, n° 20894.
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s’impliquent davantage dans la formulation des politiques et prennent conscience qu’ils risquent, par
inadvertance, d’enseigner des comportements susceptibles d’alimenter les captures de rente et les crises.
Les débats relatifs à la seconde étude ont été ouverts par Augustin Landier. Il a rappelé que, depuis le
quatorzième siècle au moins, la finance est perçue, dans une certaine mesure, comme contraire à l’éthique
ou même dangereuse. Il a suggéré qu’une partie de l’aversion du public était imputable aux particularités
de la recherche en économie financière. Tout d’abord, les revues scientifiques ont tendu à valoriser ces
dernières décennies des contributions qui concluent en faveur de l’opacité de la finance, ou bien des études
faisant état de malversations. Par ailleurs, ces sujets sont dominés par la prépondérance d’un petit nombre
de revues scientifiques et de contributeurs, ce qui incite au conformisme. Enfin, il a souligné la déconnexion
entre recherche et enseignement, qui contribue aux malentendus entre les universitaires et le grand public.
Silvana Tenreyro a poursuivi la discussion. Elle a souligné que l’opinion négative des Américains à l’égard
de la finance était liée à la crise de 2008, déclenchée par la finance. Cette crise a attiré l’attention sur des
acteurs essentiels qui se sont comportés de façon contraire à l’éthique et parfois dangereuse, contribuant
à l’accumulation des risques avant la crise. Elle a également soutenu que, dans la perception du public, que
cela soit justifié ou non, la finance était en partie associée à la hausse des inégalités. Elle a également indiqué
que l’aversion du public pouvait entraîner des réactions utiles, telles qu’une attention plus importante à la
réglementation et à son application, une plus grande implication des économistes dans la compréhension des
bénéfices des services financiers, ou une réallocation des compétences vers des activités plus socialement
responsables. Elle a recommandé que les économistes réagissent à ce sentiment « anti-finance » en
étudiant plus attentivement la prévision des crises systémiques, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques et de réglementations optimales.
Les débats ont été suivis par la remise des prix « Jeune chercheur en économie » de la Fondation. Le premier
sous-gouverneur, Anne Le Lorier, a remis les prix 2014 à Yinhgua He (Toulouse School of Economics)
pour ses travaux sur l’influence des institutions et de la régulation sur les comportements des agents, et
à Johan Hombert (HEC Paris) pour ses analyses couvrant la micro-structure des marchés financiers et la
finance d’entreprise. Les prix 2015 ont été décernés à Paul Hubert (OFCE-Sciences Po) pour ses travaux
sur la communication des banques centrales et ses interactions avec la formation des anticipations par
les agents, ainsi qu’à Christophe Spaenjers (HEC Paris) pour ses analyses des décisions financière des
ménages, notamment celles d’investissement dans des placements non standards tels que les biens de luxe.
Lors de son discours de clôture, le gouverneur Christian Noyer a souligné la réussite de la Fondation Banque
de France dans la promotion de l’excellence dans la recherche universitaire. Il a rappelé le soutien de la
Fondation à des projets de recherche précurseurs, portant sur des thèmes qui n’ont été reconnus d’une
importance essentielle que bien des années plus tard. Il a cité, comme exemple parmi d’autres, l’étude
de Freixas, Parigi et Rochet qui soulignait, dès l’année deux mille, soit huit ans avant la crise financière,
l’importance des transactions entre banques dans la diffusion des risques 4. Christian Noyer a souligné
qu’en soutenant des études universitaires au cours de ces vingt dernières années, y compris des études
n’étant pas liées directement aux besoins immédiats des banques centrales, la Fondation a favorisé des
contributions qui profitent aujourd’hui à la politique monétaire et donc à la société elle-même.
4 Freixas (X.), Parigi (B.) et Rochet (J-C.) (2000) « Systemic Risk, Interbank Relations and Liquidity Provision by the Central Bank, Journal of Money,
Credit and Banking », 32(3), 611-638.
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La recherche en économie et en finance n’était pas, jusqu’au début des années deux mille,
une activité considérée 1 comme entrant dans le cœur de métier des banques centrales.
Pourtant, la nécessité d’une action forte en faveur de la recherche fait aujourd’hui
l’objet d’un consensus. La promotion d’une recherche de qualité, sanctionnée par des
publications dans les meilleures revues, est d’abord un gage de crédibilité, susceptible de
renforcer la confiance du public. Mais au-delà de cet effet de signal, c’est parce qu’elle
est ferment de discipline dans le processus d’aide à la décision que la recherche dans une
banque centrale se justifie le mieux, en tant que source d’une plus grande efficacité dans
l’accomplissement de son cœur de métier. Dans son vibrant plaidoyer pour la recherche
dans les instances européennes, un récent rapport d’évaluation externe 2 indique à ce sujet
que « les travaux de recherche deviennent de plus en plus déterminants pour asseoir
l’influence des membres au sein du groupe ».

Henri PAGÈS
Conseiller scientifique
Direction générale
des Études et des
Relations internationales

À l’occasion de la célébration des 20 ans de la Fondation, il semble opportun de faire
un bilan de la politique de la Banque en matière de recherche et d’examiner en quoi son
mécénat a pu favoriser la « fertilisation croisée » des équipes en place et de la communauté
de la recherche.
La première partie dresse ce bilan en s’appuyant sur les principaux résultats et
enseignements de l’évaluation externe conduite en 2014 par une équipe d’experts
indépendants.
La deuxième partie explique en quoi le mécénat complète la recherche interne, en examinant
les différentes lignes d’action explorées jusqu’ici : mécénat pur sous forme de soutien
désintéressé à la recherche universitaire, ou mécénat relais visant à faire progresser la
recherche par le dialogue avec un choix de partenaires institutionnels.
La dernière partie offre un aperçu de la complémentarité entre les deux approches :
la Fondation, centrée sur un soutien aux meilleurs projets, et les partenariats, fondés sur
une collaboration structurante avec les meilleures institutions. Elle s’efforce de souligner les
avantages et les limites possibles de cette dichotomie, en lien avec la recherche interne.
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1 Cf. Blix (M.), Daltung (S.)
et Heikensten (L.) (2003),
« On central bank efficiency »,
Economic Review.
2 Bolton (P.), Cecchetti (S.)
et Reichlin (L. ) (2014),
www.banque-france.fr/
economie-et-statistiques/
la-recherche/evaluation-externede-la-recherche-a-la-banquede-france.html, octobre.
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Bilan de la recherche à la Banque de France :
une évaluation externe
En recherche économique, la Banque s’est hissée
parmi les trois premières banques centrales au sein
de l’Eurosystème et dans les dix premières au
niveau mondial. Le rapport précité de trois experts
réputés, mandatés par le gouverneur pour évaluer la
qualité scientifique de cette activité et sa pertinence
dans l’aide à la décision, confirme ces avancées
et souligne que les progrès accomplis sont allés
au-delà des espérances en termes de quantité et
surtout de qualité des publications dans des revues
à comité de lecture internationales au cours des
six années précédentes. Il salue au passage le rôle
des partenariats avec l’université dans la mise en
place d’un environnement intellectuel stimulant et
dans la mise en valeur des travaux internes auprès
de la communauté de la recherche.
En décidant en 2007 de renforcer significativement
ses équipes de recherche, la Banque n’a pas seulement
amélioré sa crédibilité externe, gage de confiance
du public ; elle s’est aussi dotée d’une expertise
conceptuelle, capable d’étendre son influence
dans le débat public ou auprès des instances
internationales. Le formalisme des recherches, qui
pouvait être autrefois perçu comme un carcan,
est peu à peu devenu une langue véhiculaire dans
laquelle les chercheurs venus de différents horizons
communiquent entre eux pour reformuler les
questions que se posent les décideurs en mobilisant
à bon escient les outils de la science économique.
Valoriser les chercheurs
Cela dit, le rapport rappelle que la concurrence entre
banques centrales va croissant. Ses recommandations
visent donc à renforcer les processus d’amélioration
en cours afin d’exploiter au mieux les synergies
entre travaux de recherche et notes d’aide à la
décision. Dans le domaine de la communication
par exemple, il invite à raffermir l’implication du
Comité de direction dans la définition des grandes
priorités de recherche à l’horizon de un à deux ans
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et à affiner le retour fait sur la qualité et sur l’utilité
des notes d’aide à la décision. Il préconise que les
discours s’inspirant de travaux de recherche y fassent
référence explicitement. Le rapport accorde aussi
une large place aux ressources humaines. Pour faire
valoir et galvaniser les équipes, il propose que soit
défini un parcours de carrière d’expert avec des
promotions liées à l’élargissement des compétences,
comme dans certaines grandes banques centrales.
Il prône la mobilité, par détachements internes
temporaires, en assurant un meilleur équilibre du
temps et des moyens alloués à la recherche dans
les unités associées au cœur des missions de la
Banque. Enfin d’autres recommandations, comme le
parachèvement d’une plate-forme unique d’accès aux
données ou la réalisation d’une évaluation externe
consacrée aux modèles de prévision, s’inscrivent
en les complétant dans la logique de processus
déjà engagés voire même accomplis par la Banque.
Élargir l’audience
Le rapport met aussi l’accent sur la responsabilité
des chercheurs dans une communication non
seulement interne, à l’intention du gouverneur
et des sous‑gouverneurs, mais également externe,
à l’intention du public. Le souci de qualité de la
recherche, qui puise sa légitimité dans la métrique
des publications internationales, s’accompagne
depuis peu d’une volonté pédagogique à laquelle
s’associent d’autres banques centrales, notamment
aux États-Unis, pour améliorer l’éducation
économique et financière d’un lectorat plus large
composé de journalistes, d’économistes de marchés,
d’enseignants ou d’étudiants. En parallèle aux
documents de travail publiés sur le site Internet
de la Banque et destinés au cercle fermé des
spécialistes, les chercheurs s’efforcent d’élargir leur
audience au moyen de monographies empruntant
le nom pittoresque d’une rue éponyme, la « Rue
de la Banque » 1, dans lesquelles ils résument leur
point de vue sur un thème de recherche dans un
langage accessible, direct et clair, agrémenté de
graphiques et enrichi d’une bibliographie pour
un approfondissement éventuel.

1 La collection
« Rue de la Banque »
est accessible via le lien
https://www.banque-france.fr/
publications/
documents-economiques/
rue-de-la-banque.html
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La Banque mécène et la recherche interne
En élaborant une stratégie de recherche au cours
des vingt dernières années, la Banque a dû arbitrer
entre des objectifs en apparence conflictuels.
Enjeux immédiats et objectifs à long terme
Il y a d’abord un compromis à trouver entre
priorités institutionnelles et qualité scientifique.
La recherche doit répondre au jour le jour aux
impératifs de l’aide à la décision tout en conservant
sa visibilité dans les publications internationales.
La maximisation de son utilité pour la Banque
– contribuer à répondre aux préoccupations de
court terme, fonder les décisions sur des arguments
économiques, clarifier les enjeux immédiats de
politique économique – diminue sa faculté de
mobiliser des équipes sur des projets de haute
facture à long terme. Attendre des chercheurs
qu’ils consacrent une majeure partie de leur temps
à l’analyse de politique économique au détriment
de la recherche publiable, c’est évidemment prendre
le risque d’une déperdition en chercheurs de talent,
qui tenteront leur chance ailleurs, et finalement
entraver l’aide à la décision par une réduction de
la production d’analyses à la fois en quantité et en
qualité. Inversement, faire d’unités de la banque
centrale des annexes de l’université, c’est prendre
le risque d’un mauvais équilibre entre chercheurs
et décideurs, et finalement favoriser une situation
où chacun campe sur ses positions et où ni la
science ni l’expérience des uns n’infusent dans
les veines des autres.
Il y a aussi un compromis à trouver entre recherche
interne et recherche importée. Les chercheurs en
place doivent être incités à travailler en osmose
avec des universitaires accomplis. Les seconds, qui
ont coutume de donner résolument libre cours à
leurs pensées, doivent être invités à rencontrer les
premiers aussi souvent que possible. Bien qu’il soit
difficile de prédire quels sujets émaneront d’une telle
interaction, l’institution d’accueil apprend sous la
conduite de professionnels expérimentés comment
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décliner en recherches les enjeux pertinents de
politique économique. Grâce aux discussions de
groupe sur les questions d’actualité, au temps passé
sur les commandes de l’institution, et aux incitations
de toute nature trouvées dans l’aide à la décision,
les préoccupations du haut management sourdent
naturellement dans les activités de recherche et
trouvent des éléments de réponse adéquats dans
le développement de travaux originaux, publiables
et dignes d’être cités.
Mécénat pur et mécénat relais
L’arme de la Banque dans ces compromis, c’est
le mécénat de la recherche. Avec le mécénat
pur, elle promeut la recherche sans la conduire
elle-même, privilégiant l’analyse de thèmes de
prédilection et encourageant la communication
et la publication de travaux menés en toute
indépendance. Depuis longtemps, les décideurs
ont pris acte des avancées en recherche économique,
qu’il s’agisse par exemple de l’arbitrage entre activité
et inflation ou de la formulation des objectifs de la
politique monétaire, sans avoir eu à recourir à une
expertise interne. Cependant, dans la mesure où les
chercheurs de réputation internationale peuvent
trouver difficile de s’engager à servir les intérêts
de décideurs, au moins sur longue période, le
développement d’une expertise interne se justifie s’il
conduit à des capacités de recherche appréciables,
proches de la frontière, et mobilisables sur demande
dans l’intérêt du commanditaire.
Avec le mécénat relais, c’est-à-dire des partenariats
avec des universités, la Banque instaure ou accroît
les échanges entre l’enseignement supérieur, la
recherche et ses propres équipes, en vue de recueillir
les fruits d’une meilleure synergie entre programmes
et orientations de la Banque. Bien que l’objectif
poursuivi soit clairement tourné vers le renforcement
des relations avec l’université, il s’agit toujours
de mécénat car le commanditaire favorise des
innovations ou des progrès du savoir ayant nature
de bien public. Il n’y a pas appropriation privée de
connaissances puisque la capacité accrue d’expertise
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repose sur une mutualisation des savoirs et sur un
partage d’expériences avec une communauté de
chercheurs. Ce type de mécénat est particulièrement
justifié lorsque la Banque est en interaction avec
les universités françaises et contribue à l’essor de
centres d’excellence situés en France.
Ces deux formes de mécénat ressortissent
respectivement à la Fondation Banque de France,
reconnue d’utilité publique en août 1995 pour
promouvoir la recherche en économie monétaire,
financière et bancaire, et aux partenariats mis
en place avec quelques centres universitaires
d’excellence à partir de 2008.
Une large part du budget de la Fondation est, depuis
les années deux mille, destinée au financement
de trois ou quatre bourses par an, sélectionnées
sur appels d’offre. Ce soutien thématique, sous
forme de financement de projets examinés en
amont par un Comité d’évaluation selon un
processus concurrentiel « au mérite », a toutes les
caractéristiques d’une promotion désintéressée de la
recherche, même si les thèmes sont plus ou moins
orientés. Dans le même esprit, la Fondation décerne
chaque année un prix de thèse et deux prix destinés
aux jeunes docteurs de l’université française, et
accorde un soutien de long terme aux institutions
et sociétés savantes françaises ou européennes
jugées significatives dans son domaine d’élection.
Les partenariats
Les grands partenariats 3 signés avec l’École
d’économie de Toulouse (2008), avec l’École
d’économie de Paris (2009), avec la Fondation
nationale de sciences politiques (2009) et, plus
récemment, avec la chaire CREST-HEC sous l’égide
de la Fondation du risque (2013) constituent, non
de simples collaborations avec l’université comme
il en existe depuis toujours, mais de véritables
entreprises conceptuelles confiées à des universitaires
de talent et visant à accompagner l’investissement
en capital humain de la Banque pour accroître son
expertise et sa capacité à produire des recherches.
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Les séminaires thématiques annoncés chaque mois
au siège ou à l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, planifiés par un titulaire de
chaire, consacrés aux papiers les plus saillants
de la profession, fréquentés par des chercheurs
et étudiants de la place, et parfois suivis d’un
débat motivé par l’actualité économique, sont la
pierre de touche de ces partenariats. Une autre
marque distinctive est le tutorat de chercheurs
internes par un mentor de renom, dont le rôle
est de proposer aux auteurs, au cours d’entretiens
bilatéraux, des approfondissements d’analyse
ou d’intuition de leurs papiers en réponse aux
commentaires éditoriaux et aux rapports de
relecture de revues scientifiques internationales. La
vigueur d’un partenariat se mesure aussi à l’aune
de son vivier, doctorants des partenaires en thèse
à la Banque ou chercheurs de la Banque en poste
chez les partenaires. De tels engagements sur la
durée marquent une action relais, révélatrice
de la confluence des courants de pensée entre
politique économique et recherche dans le long
terme, même si priorités institutionnelles et
qualité scientifique paraissent parfois diverger
dans le court terme.

Atouts et perspectives du mécénat
et de la recherche
La dichotomie entre ces deux leviers du mécénat
est moins tranchée qu’il n’y paraît. Conférences,
invitations, séminaires sont transversaux à la
Fondation et aux partenariats. La première a
accentué sa dimension interactive avec l’organisation
périodique de nouvelles rencontres ou conférences
et avec son programme d’échanges avec la
communauté de la recherche (Visiting Scholars
Program). Intermédiaire de poids entre la Banque
et l’université du fait de son riche réseau de
« condisciples », qu’ils soient anciens membres
de conseils, de comités, de jurys, boursiers de la
Fondation, chercheurs invités ou lauréats de prix,
elle continue à jouer un rôle de catalyseur dans la
coopération accrue avec les universitaires.

3 D’autres partenariats
coexistent aux côtés des
quatre « grands » cités,
notamment avec la FERDI
(Fondation pour les études
et recherches sur le
développement international),
avec le CEPREMAP
(Centre pour la recherche
économique et ses applications),
et avec l’AMSE
(École d’économie
d’Aix‑Marseille).
Ces partenaires sont
choisis selon des critères
de complémentarité, de qualité
et de diversité.
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Réciproquement, les partenaires se sont engagés
dans des actions de soutien à projets, comme
l’École d’économie de Toulouse avec ses deux prix
Banque de France-TSE en faveur des chercheurs
seniors et juniors en économie monétaire et finance.
Une partie des fonds versés aux partenaires dans
le cadre des conventions pluriannuelles est allouée
au subventionnement de colloques et à d’autres
formes de soutien ponctuel, comme le font les
aides récurrentes de la Fondation à certaines
institutions de recherche.
Il est donc difficile d’estimer combien la Fondation
et les partenariats ont chacun contribué en retour à
la maturation des talents dans la Banque. Du point
de vue de la communauté de la recherche, il n’y a
guère de différence entre des conférences, des ateliers
ou des séjours de courte durée de chercheurs invités,
qu’ils soient organisés par la Fondation ou par un
partenaire universitaire. Apparaissent mieux comme
des « produits propres » les appels d’offre de projets,
le prix de thèse et le prix jeune chercheur, du côté de
la Fondation, et les séries de séminaires thématiques,
le tutorat, et les prix Banque de France-TSE du côté
des partenariats. Émules et non rivales, Fondation
et conventions de partenariat sont deux atouts
complémentaires et parfois substituables du mécénat
Banque de France. Mais leur mise en jeu a des
répercussions différentes en termes de notoriété,
de gouvernance, et de risques.
Un rôle clé pour la Fondation
De l’avis d’un observateur externe, la Fondation a
indiscutablement acquis une réputation d’acteur
majeur dans la promotion de la recherche,
même si un voisinage proche de la Banque
oblitère quelque peu l’indépendance d’une vue
qui passe pour objective. La conduite d’une
action de mécénat via la Fondation, comme
le Joint French Macro Workshop organisé avec
quelques grands établissements français de la
discipline en faveur de jeunes macroéconomistes,
confère d’emblée à l’acte une visibilité et une
ouverture qui seront moins immédiates sous
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l’égide des partenariats. Mais ce principe de
mise en concurrence des meilleurs projets, qui
fonde l’aura internationale de la Fondation,
limite aussi sa capacité à irriguer la recherche
française à l’instar des fondations qui, comme la
NSF aux États-Unis ou l’ESRC au Royaume-Uni,
opèrent dans un cadre national.
Une moindre notoriété est aussi, parfois, un avantage
pour la coopération. Les réunions remue-méninges
du type « veille » sur les sujets de recherche, mettant
en prise directions de la Banque et partenaires
universitaires sur les thématiques prévisibles de
réunions internationales à un an, n’ont pas vocation
à servir l’image de la Banque. Elles contribuent
pourtant utilement à l’orientation des programmes
de recherche, dans la mesure où plus de clairvoyance
est attendue d’un réseau que d’une seule personne.
La gouvernance de la Fondation et celle des
partenariats obéissent à des logiques différentes :
stricte mais largement ouverte sur la société civile
et sur les pouvoirs publics pour la Fondation,
souple mais tenant compte des spécificités de
chaque partenariat et reposant sur une évaluation
annuelle. Le management du mécénat dans la
Banque reflète cette dichotomie, avec chaque
année trois réunions du conseil d’administration
de la Fondation et un examen des partenariats en
Comité de direction.
Les actions de la Fondation sont inscrites dans la
durée, en raison de l’intangibilité de sa dotation,
mais sont aujourd’hui affectées par les perspectives de
moindre rémunération du marché. Les partenaires
peuvent aussi craindre, à l’horizon des futures
conventions, que leurs dotations budgétaires
ne soient pas systématiquement reconduites.
Si la gestion du mécénat requiert une évaluation
régulière des réalisations au vu des objectifs par
les instances dirigeantes, ces dernières viennent
de réaffirmer avec conviction leur engagement en
faveur d’une politique de coopération accrue avec
les universitaires. La Fondation est à la fois symbole
et garante de cette détermination. Autour d’elle
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et des partenariats, renouvelés périodiquement,
tout un projet a cristallisé, « essentiel et conforme
à la mission de la Banque de France », comme
le conclut le mot du gouverneur à l’adresse des
20 ans de la Fondation.
* *
Comme le relève le rapport d’évaluation externe
cité en introduction, l’influence qu’ont les autorités
des banques centrales dans l’Eurosystème et dans le
monde est de plus en plus régie par les idées. Pour
asseoir son influence en Europe et à l’international,
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la Banque a besoin dans sa hiérarchie de managers
qui continuent de l’engager avec confiance dans
cette voie. Mais cette priorité stratégique a aussi
besoin de chercheurs. Le chercheur est un passage,
une passerelle. C’est elle ou lui qui renverse les
idées anciennes et en crée de nouvelles. Sa mission
est périlleuse, à la fois parce qu’elle est ardue
– se placer à la frontière des connaissances –
et facile à évaluer – regarde ses publications.
Pour paraphraser Nietzsche, si tu veux la paix de
l’âme et le bonheur, crois au management. Si tu veux
être au service de la vérité, alors cherche. La politique
de recherche et de mécénat est là pour y veiller.
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La situation financière
des principaux groupes français
au premier semestre 2015 : une rentabilité en baisse
mais une stratégie financière qui prépare l’avenir

Laurent CARLINO
et Anne-Sophie LAFON
Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

Les quatre-vingts principaux groupes industriels et commerciaux français cotés au
compartiment A d’Euronext Paris voient leurs chiffres d’affaires en forte progression au cours du
premier semestre 2015. La hausse de 26 milliards résulte cependant d’un effet de change positif
de 40 milliards qui compense un repli important de la croissance organique (hors acquisitions et
cessions d’activités) de 21 milliards.
Le résultat opérationnel et le résultat net baissent tous deux, de 5,5 % et 3,6 %
respectivement. Ceci s’explique principalement par la conjoncture défavorable dans le
secteur de l’énergie et de l’environnement, liée à la baisse du prix du pétrole.
La trésorerie des groupes sous revue atteint son plus haut niveau depuis 2009, à 162 milliards
d’euros, alors que les dividendes versés demeurent stables. À la différence des années
précédentes, les flux de trésorerie sont portés par l’opérationnel. Par ailleurs, les investissements
repartent et s’orientent davantage vers le renforcement de leurs capacités de production.
Pour ce faire, les groupes ont un recours massif à l’endettement. Leur structure financière
demeure solide, leurs capitaux propres progressent de 5,7 %, provenant partiellement de
la hausse des autres éléments du résultat global.
Enfin, la capitalisation boursière des quatre-vingts groupes étudiés atteint son plus haut niveau
à 1 369 milliards d’euros, conséquence notamment de l’afflux de liquidités sur les marchés.

Mots clés : comptes consolidés,
IFRS, résultats, grandes
entreprises industrielles
et commerciales, grands
groupes français, autres
éléments du résultat global,
other comprehensive income
(OCI), entreprises cotées au
compartiment A d’Euronext
Codes JEL : F23, G30, G32, L25

Chiffres clés
+ 4,1% hausse du chiffre d’affaires
+ 5,9 % hausse du flux d’investissement
162 milliards d’euros montant de la trésorerie
au 30 juin 2015

Décomposition de l’évolution
du chiffre d’affaires
(en points de pourcentage et milliards d’euros)
+ 6,3 pts
- 0,8 pt
-5

1 369 milliards d’euros capitalisation boursière
cumulée au 30 juin 2015

CA S1 Changement
2014 de méthodes
comptables
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Les effets de change à l’origine
de la forte croissance du chiffre d’affaires

G1

Chiffre d'affaires par secteur d'activité

(en milliards d’euros)
700

L’activité des principaux groupes français
s’accroît de 4,1 %

600
500

Le chiffre d’affaires consolidé des quatre-vingts
principaux groupes français augmente fortement au
premier semestre 2015, passant de 624 milliards d’euros
au premier semestre 2014 à 650 milliards d’euros
au total, soit une hausse de 4,1 % (cf. graphique 1).
Celle-ci touche l’ensemble des secteurs, hormis
l’énergie et l’environnement pénalisés par une
conjoncture défavorable, notamment pour ce qui
concerne les industries pétrolières et parapétrolières.

300

Europe
Amériques
Reste du
monde
Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
67
66
64
63
61
61
59
13
14
14
15
16
16
17
20
100

22
100

22
100

23
100

23
100

24
100

Un effet de change particulièrement élevé
La croissance du chiffre d’affaires peut être décomposée
entre les effets de change, les effets de périmètre et
la croissance organique (cf. graphique 2). Ainsi, la
dimension internationale des groupes va de pair avec
une sensibilité croissante aux variations de change.
La conversion en euros des comptes en devises de
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Services et activités immobilières
Information et communication
Commerce, transports, hébergement et restauration
Industrie manufacturière et construction
Source : Rapports financiers des 80 principaux groupes ; juillet-août 2015. Calculs Banque de France,
septembre 2015.

Décomposition de l’évolution du chiffre d'affaires

(en points de pourcentage et milliards d’euros)
+ 6,3 pts

Source : Rapports financiers des 80 principaux groupes ;
juillet-août 2015. Calculs Banque de France, septembre 2015

L’éloignement des marchés se poursuit (cf. tableau 1).
Les débouchés européens passent, pour la première fois,
sous la barre des 60 % du chiffre d’affaires, alors que,
parallèlement, les parts des zones « Amériques » et « Reste
du monde » augmentent respectivement de 1 point de
pourcentage. En moyenne, le chiffre d’affaires réalisé
en Europe diminue de 0,3 %, alors que celui réalisé
dans chacune des deux autres zones, « Amériques »
et « Reste du monde », augmente de 9,7 %.

206

191

624

200

G2
20
100

657

178

400

T1 Répartition du chiffre d'affaires
par zone géographique
(en %)

549

657

619

578

- 0,8 pt
-5

- 3,2 pts
- 21

624

CA S1
2014

+ 40
+ 1,8 pt
+ 11
650

+ 4,1 %

Changement Croissance
de méthodes organique
comptables

Périmètre

Effet de
change

CA S1
2015

Source : Rapports financiers des 80 principaux groupes ; juillet-août 2015. Calculs Banque de France,
septembre 2015.

filiales étrangères au moment de l’arrêté des comptes
a un impact sur le chiffre d’affaires consolidé des
groupes. En pratique, cet effet est de nature purement
comptable puisque lié au mode de consolidation et
à la valorisation des flux des filiales étrangères.
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La part du chiffre d’affaires réalisé hors Europe
s’établissant désormais à plus de 40 %, les effets de
change ont mécaniquement de plus en plus d’impact
sur l’évolution globale du chiffre d’affaires évalué
en euros. Or, contrairement à ce qui avait pu être
observé au cours de l’année 2014, les effets de change
ont un impact positif sur le chiffre d’affaires des
principaux groupes cotés au premier semestre 2015.
Celui-ci s’élève à 40 milliards d’euros (soit une
hausse de 6,3 points de contribution à la croissance
du chiffre d’affaires). Cette variation résulte
principalement de la baisse de l’euro par rapport
aux autres devises, et notamment au dollar, depuis
septembre 2014. Ce phénomène s’est accentué à
partir de janvier 2015 et l’annonce par la Banque
centrale européenne (BCE) de la mise en place
d’un programme d’assouplissement quantitatif.
La structure des grands groupes n’est pas figée dans
le temps et évolue régulièrement en fonction des
acquisitions et des cessions de filiales. Année après
année, le chiffre d’affaires semestriel intègre donc
des changements de périmètre qui reflètent la
contribution nette des entités qui entrent et
qui sortent du périmètre de consolidation au
cours de l’exercice. La plupart des entreprises
communiquent sur cette notion ou fournissent des
éléments qui permettent d’en évaluer l’importance.
Au premier semestre 2015, l’effet de périmètre est
positif, apportant + 1,8 point de contribution à la
croissance du chiffre d’affaires, soit + 11 milliards
d’euros. Cette hausse s’explique principalement
par une opération d’envergure dans le secteur de
l’information et de la communication.
La croissance organique (c’est-à-dire hors acquisitions
et cessions d’activités) est quant à elle très négative,
diminuant de 21 milliards d’euros, ce qui contribue
pour – 3,2 points de croissance. Ceci doit cependant
être considéré avec précaution, ce recul global étant
dû à un important groupe du secteur énergie et
environnement qui réalise une contreperformance au
cours du premier semestre. En retirant ce groupe, la
croissance organique de l’ensemble des autres entreprises
ressort en légère augmentation, à + 2 milliards d’euros.
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La forte croissance du chiffre d’affaires masque
donc une réalité plus complexe : la majeure partie
de cette hausse repose sur des effets de change
positifs particulièrement élevés et une croissance
organique en recul.

La rentabilité des principaux groupes français
se contracte
Le résultat opérationnel diminue de 5,5 %
Le résultat opérationnel mesure la performance
interne des activités, avant imputation du résultat
financier et de l’impôt. Pour les quatre‑vingts groupes
sous revue, il représente 52 milliards d’euros au
premier semestre 2015 (cf. graphique 3), soit une
diminution de 3 milliards d’euros par rapport au
premier semestre 2014 (– 6 %). En procédant
à une analyse sectorielle, on remarque que
la contreperformance du secteur de l’énergie
environnement pèse ici aussi sur l’ensemble de
l’échantillon. Son résultat opérationnel passe en effet
G3

Résultat opérationnel par secteur
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de 20 milliards d’euros à 14 milliards d’euros.
Ceci s’explique principalement par un plus faible
chiffre d’affaires, qui influe mécaniquement sur le
résultat opérationnel, mais aussi par d’importantes
dépréciations enregistrées dans certains groupes.
Le résultat net baisse de 3,3 %
L’évolution du résultat net sur le
premier semestre 2015 – indicateur calculé en
intégrant au résultat opérationnel les résultats
financiers, les résultats des activités en cours
de cession et les charges d’impôt – témoigne
d’une légère dégradation de la rentabilité nette
des principaux groupes. Celle-ci se rétracte de
3,3 %, passant de 33 milliards à 32 milliards
d’euros (cf. graphique 4). Cette diminution touche
principalement l’industrie manufacturière ainsi
que l’énergie et environnement.
La diminution du résultat opérationnel se répercute
sur le résultat net, même si la baisse est ici davantage
contenue. Alors que le taux moyen de marge nette
(résultat net sur chiffre d’affaires) avait connu un
fort rebond au premier semestre 2014 par rapport à
2013, il se replie de 5,3 % en 2014 à 5 % en 2015
(cf. graphique 5). En revanche, le taux de marge
nette médian augmente pour atteindre 5 % (contre
4,6 % au premier semestre 2014). La baisse du
taux de marge nette moyen s’explique donc par la
diminution du taux de marge des groupes présents
aux deux extrêmes de la distribution.
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La trésorerie atteint de nouveau un niveau record
Fin juin 2015, les principaux groupes français
détiennent une trésorerie cumulée de 162 milliards
d’euros, soit le niveau le plus haut jamais
atteint depuis 2009 à la clôture semestrielle
(cf. graphique 6). Cela représente une hausse de 8 %
en un an, soit 12 milliards d’euros. La dynamique
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d’accumulation est clairement tirée par le secteur
de l’énergie et environnement ainsi que par le
secteur de l’information et communication.
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Au-delà de la hausse tendancielle observée
depuis 2009, la forte augmentation constatée
cette année s’explique en partie par des opérations
de cessions effectuées par un grand groupe de
l’information et communication qui lui a permis
d’augmenter sa trésorerie de plus de 7 milliards
d’euros. Il représente à lui seul 70 % de la hausse.
D’autre part, un autre groupe s’apprêtant à effectuer
une acquisition au second semestre présente dans
sa trésorerie le montant destiné à cette acquisition
(5 milliards d’euros).
Ce mouvement s’opère sans effet restrictif sur
la politique de distribution de dividendes qui
demeure stable avec 30 milliards d’euros versés
au 30 juin 2015. Les documents de référence
permettent cependant d’identifier les paiements
de dividendes accordés au titre des résultats de
2014 comme étant la principale ponction opérée
sur la trésorerie des groupes en première partie
d’année 2015.
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Les flux de trésorerie portés par l’opérationnel
Pour analyser plus finement la variation de
la trésorerie des grands groupes au cours du
premier semestre 2015, il est intéressant d’examiner
la structure des flux de trésorerie. Ceux-ci
se répartissent en trois ensemble bien distincts
selon leur provenance : les activités opérationnelles,
les opérations d’investissement et les opérations
de financement.
Avec un flux global de – 17 milliards d’euros, le
premier semestre 2015 présente un profil différent
de celui des années précédentes (cf. graphique 7).
Alors qu’auparavant les flux de trésorerie négatifs
s’accompagnaient d’une réduction des flux positifs
reliés aux activités opérationnelles, les flux de
l’opérationnel en 2015 sont au contraire plus élevés
qu’en 2014 et retrouvent les niveaux de 2009‑2010.
Mais cette progression de l’opérationnel est
compensée par la progression des flux négatifs
reliés aux activités de financement.
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Les flux d’exploitation

L’investissement

Les flux d’exploitation correspondent, selon une
approche classique en analyse financière, à la capacité
d’autofinancement dégagée par l’entreprise à la fin d’une
période donnée, diminuée de la variation de son besoin
en fond de roulement d’exploitation (BFRE) sur la même
période. Alors qu’ils étaient en diminution depuis 2010,
ils rebondissent fortement au premier semestre 2015
pour passer de 39 à 58 milliards d’euros.

Pour mémoire, les documents publiés ventilent
le flux d’investissement entre cinq composantes :
les acquisitions d’immobilisations corporelles et
incorporelles, les acquisitions d’immobilisations
financières, les cessions d’immobilisations
corporelles, les cessions d’immobilisations
financières et les « autres variations » 1.

Parallèlement, le BFRE diminue fortement en
2015 (– 49 milliards d’euros par rapport à 2014) et
participe, à l’évidence, à l’amélioration de la trésorerie.
Ceci est particulièrement dû à la diminution du
poste client (en raison d’un paiement plus rapide de
la part de ces derniers), une augmentation du poste
fournisseurs (qui sont donc réglés plus tardivement)
et une augmentation des stocks.
Les flux de financement

Les flux de trésorerie issus des activités de
financement proviennent pour leur part et
à titre principal des transactions sur le capital
des entreprises (dividendes, émissions et rachats
d’actions) ou relatives à leur endettement financier
(émissions, remboursements). Sur les six premiers
mois de l’année 2015, ils ont fortement augmenté
pour s’établir à – 13,5 milliards d’euros (contre
– 2,7 milliards d’euros un an auparavant).
T2 Formation du besoin
en fonds de roulement d'exploitation

Pour le premier semestre, cet ensemble forme
un flux global d’investissement de 54 milliards
d’euros, soit le montant le plus élevé de la période
sous revue (cf. graphique 8). En augmentation de
près de 3 milliards d’euros au global, cette hausse
touche tous les secteurs à l’exception notable de
l’énergie et environnement qui, comme expliqué
précédemment, fait face à une conjoncture difficile.
La décomposition du flux d’investissement montre
que les groupes se préoccupent davantage de
leur capacité de production. Les acquisitions
d’immobilisations corporelles et incorporelles
G8
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Source : Rapports financiers des 80 principaux groupes ;
juillet-août 2015. Calculs Banque de France, septembre 2015
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Les « autres variations »
retracent en solde net
des opérations pour lesquelles
le classement n’entre pas
dans les quatre rubriques.
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Décomposition des flux de trésorerie sur activités d'investissement
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augmentent et se rapprochent de leur niveau
de 2012, elles le dépassent même pour les acquisitions
d’immobilisations financières (cf. graphique 9).
Parallèlement, les principaux groupes ont limité
leurs immobilisations corporelles ou financières.
Cette reprise des investissements semble donc
traduire une politique plus volontariste. Les groupes
sortent de leur position attentiste.

hausse de l’endettement bancaire peut avoir
plusieurs explications. D’une part, elle peut être mise
en parallèle avec la hausse des flux d’investissements,
qui s’élèvent au total à 8 milliards d’euros, et qui

G10

Les dettes bancaires (hors obligations) par secteur

(en milliards d’euros)
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L’endettement et les capitaux propres
augmentent
L’endettement atteint un niveau record
au premier semestre 2015
Après avoir assisté à une baisse de l’endettement
bancaire des principaux groupes français depuis 2012,
on observe, pour le premier semestre 2015, une
hausse de ce dernier. Au total, entre le 30 juin 2014
et le 30 juin 2015, les encours de dettes financières
au sens large passent de 521 à 540 milliards d’euros,
soit une augmentation de 3,5 % (cf. graphique 10).
Ceci est particulièrement notable dans les secteurs
de l’énergie et environnement ainsi que dans
l’information et la communication. Cette forte
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sont majoritairement financés par l’endettement.
D’autre part, une importante opération de rachat
dans le secteur de l’information et communication,
uniquement financée par de l’endettement bancaire
(à hauteur de 14 milliards d’euros) et supportée
par l’entreprise rachetée, explique en grande partie
cette croissance.
Les capitaux propres augmentent très fortement
Le niveau des capitaux propres des groupes
sous revue augmente très fortement entre le
premier semestre 2014 et le premier semestre 2015
pour s’établir à 657 milliards d’euros, soit une
hausse de 5,7 % (cf. graphique 11). Cette hausse
est particulièrement marquée dans les secteurs de
l’information et communication (17 milliards) et
dans l’industrie manufacturière (10 milliards).
Dans ce dernier secteur, une opération importante
de rachat explique à elle seule une hausse de
7 milliards d’euros. Les capitaux propres augmentent
plus que proportionnellement à l’endettement
financier, ce qui pousse le ratio de dettes financières
(hors obligations) sur capitaux propres moyen à la
baisse pour s’établir à 77 %.
Cette hausse des capitaux propres s’explique
aussi en grande partie par la forte augmentation
des autres éléments du résultat global ou other
comprehensive income (OCI). Ceux-ci s’élèvent
à 19 milliards d’euros au premier semestre 2015
(cf. graphique 12). La variance des OCI dépend en
effet de variables exogènes à forte volatilité, telles
que le taux de change ou les stratégies de couverture
opérationnelle des risques. La forte volatilité de ces
variables entraîne des modifications significatives
dès lors que l’on change de norme temporelle,
à l’année ou au semestre. La forte hausse des OCI
découle principalement des écarts de conversion
qui s’élèvent à 14 milliards d’euros ou encore des
écarts actuariels, à 4 milliards d’euros.
L’imputation comptable des autres éléments du
résultat global conforte le niveau élevé de couverture
de l’actif économique des quatre‑vingts principaux
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Les capitaux propres part du groupe
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Décomposition « des autres éléments du résultat global » (OCI)
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groupes (immobilisations + besoin en fonds de
roulement) par leurs ressources en fonds propres.
Fin juin 2015, cette couverture atteint 32,4 %,
en légère diminution par rapport à 2014 tandis
qu’un groupe sur deux présente un ratio de fonds
propres supérieur ou égal à 40 %.

en œuvre par la Banque centrale européenne (BCE)
au cours du semestre. Or, l’afflux de liquidités
sur les marchés n’est pas sans conséquence sur les
capitalisations boursières des groupes sous revue qui
atteignent un niveau record de 1 369 milliards d’euros
au 30 juin 2015.

Parallèlement, les marchés financiers européens
ont été particulièrement haussiers au cours du
premier semestre 2015. Ceci s’explique par la baisse du
prix de l’énergie ou encore l’abondance de liquidités
découlant de l’assouplissement quantitatif mis

Ainsi, en ayant recours à l’endettement, en renforçant
leurs fonds propres et surtout en augmentant
notablement leurs investissements, les grands
groupes français semblent se préparer à une
accélération de l’activité économique.
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Annexe
Méthodologie
L’étude porte sur les groupes non financiers cotés
sur la place de Paris, ayant publié des comptes
semestriels au 30 juin 2015, et appartenant
au compartiment A d’Euronext (capitalisation
supérieure à 1 milliard d’euros). Il faut, en outre,
que ces entreprises respectent ce critère depuis au
moins deux exercices. L’échantillon comporte ainsi
quatre-vingts groupes.
Les comptes semestriels consolidés de 2009 à 2015
sont pris en compte et les groupes sont répartis
selon les secteurs suivants (cf. tableau).
L’échantillon ne prend pas en compte les
groupes suivants :
• Groupes dont les actionnaires majoritaires ne
sont pas français ou ne réalisant qu’une part
non-significative de leur activité en France :
ArcelorMittal, Schlumberger, STMicroelectronics ;

• Établissements financiers et assimilés : AXA,
BNP Paribas, CIC, CNP, Coface, Crédit Agricole,
Euler Hermès, Eurazéo, Euronext, Natixis,
Scor SE, Société Générale ;
• Groupes n’arrêtant pas leurs comptes au
31 décembre : Alstom, Elior, Eutelsat
Communications, Neopost, Pernod Ricard,
Rémy Cointreau, Sodexo, Vilmorin & Cie,
Zodiac Aerospace ;
• Sociétés foncières : Altarea, FDL, Foncière des
murs, Foncière des régions, Foncière lyonnaise,
Gecina Nom., Icade, Klépierre, Mercialys,
Unibail-Rodamco ;
• Groupes déjà consolidés dans un autre groupe
ou fonds d’investissement : Artois Nom.,
Burelle, Cambodge Nom., Casino Guichard,
Christian Dior, Colas, Faurecia, FFP, Financière
de l’Odet, Havas (à partir de 2013), Paris-Orléans,
TF1, Worldline.

Groupes pris en compte
Énergie & Environnement

Areva, EDF, Engie (ex-GDF-Suez), Maurel & Prom, Suez Environnement, Total, Veolia
Environnement
Airbus group, Air Liquide, Alcatel Lucent, Arkema, Bic, BioMérieux, Bouygues, CGG, Danone,
Industrie manufacturière &
construction
Dassault Aviation, Eramet, Essilor, Eurofins, Groupe Bel, Hermès, Imerys, Ingenico, Ipsen, Lafarge,
Legrand, L’Oréal, LVMH, Michelin, Nexans, Peugeot SA, Plastic Omnium, Renault, Safran, Sartorius
Sted, SEB, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Somfy, Thales, Valeo, Vallourec, Vicat, Vinci,
Virbac
Commerce, transports,
Accor, ADP, Air France-KLM, Bolloré, Carrefour, CFAO, Eiffage, Eurotunnel, Kering, Orpea, Rallye,
hébergement & restauration
Rexel, Rubis
Information & communication
Atos, Capgemini, Dassault Systèmes, Gemalto, Iliad, Ipsos, Lagardère, Métropole TV, NumericableSFR, Orange, Technicolor, Vivendi
Services & activités immobilières Bourbon, Bureau Veritas, Edenred, Havas * , JCDecaux, Nexity, Publicis, Technip, Téléperformance
* Havas, présent dans notre échantillon de 2009 à 2012, est consolidé au sein du groupe Bolloré à partir de 2013.
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Données analysées
Les principaux postes faisant l’objet d’analyse pour
les données des quatre-vingts groupes retenus pour
l’échantillon 2015 :
• Informations générales : Nom de l’établissement,
N° SIREN, Code NACE de l’activité principale ;
• Compte de résultat : chiffre d’affaires, dont
chiffre d’affaires en France, dont chiffre d’affaires
par zones géographiques (Europe, Amériques,
reste du monde), Résultat opérationnel, Résultat
opérationnel courant, Résultat net ;
• Résultat global : Variation des écarts de
conversion, actifs financiers disponibles à
la vente, couvertures des flux de trésorerie,
variation du surplus de réévaluation,
gains (pertes) actuariel(les), gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres
des entreprises mises en équivalence, autres,
résultat global ;
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• Bilan : Autres immobilisations incorporelles,
immobilisations corporelles, stocks, créances clients,
total des actifs (courant et non-courant), total des
dettes financières, dont dettes obligataires, intérêts
minoritaires, capitaux propres, dettes fournisseurs,
total du passif (courant et non courant) ;
• Variation des capitaux propres : variation du capital
social, dividendes versés (part groupe + minoritaire),
écart de conversion, écart sur instruments financiers,
réévaluation des autres actifs, pertes et gains actuariels,
mise en équivalence d’entreprise ;
• Flux de trésorerie : Flux de trésorerie sur
activités opérationnelles, flux de trésorerie
sur activités d’investissement : acquisition
d’immobilisations corporelles et incorporelles,
acquisition d’immobilisations financières, cession
d’immobilisations corporelles et incorporelles, cession
d’immobilisations financières, autre(s) variation(s) ;
flux de trésorerie sur activités de financement,
variation de trésorerie nette, trésorerie nette à la
clôture, capitalisation boursière au 30 juin 2015.
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Documents publiés
L’ensemble des publications est accessible sur internet (https://www.banque-france.fr/accueil.html).

Rapport annuel de la Banque de France
https://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html

Études parues dans le Bulletin de la Banque de France
https://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france.html

Études sur les entreprises
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

Études parues dans la Revue de la stabilité financière
https://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html

Documents et débats
https://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/documents-et-debats.html

Focus
https://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/focus.html

L’éco en bref
https://www.banque-france.fr/publications/leco-en-bref.html

Rue de la Banque
https://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/rue-de-la-banque.html

Rapports
https://www.banque-france.fr/publications/publications.html
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Parution en octobre 2015
Rapport annuel de la Zone franc 2014
• Évolution de la situation économique et financière internationale
• L’évolution économique et financière dans les pays africains de la Zone franc
• La politique et les agrégats monétaires dans les zones d’émission africaines
• Les monographies économiques
Le Rapport annuel de la Zone franc
https://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/zone-franc/rapports-annuels-de-la-zone-franc.html

Parution en novembre 2015
Glossaire Assurance emprunteur du CCSF
Le glossaire est en libre téléchargement sur le site internet du CCSF :
https://www.banque-france.fr/ccsf/fr/infos_prat/glossaire/glossaire.htm
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Parution en ligne
Notes d’information
• La Zone franc (août 2015)
• Qui crée la monnaie ? (septembre 2015)
• Le surendettement des particuliers (septembre 2015)
• Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (septembre 2015)
• Le rôle du fichier central des chèques (FCC) et du fichier national des chèques irréguliers (FNCI)
(septembre 2015)
• Qu’est-ce que la politique monétaire ? (septembre 2015)
• Les billets et les pièces en euros : les connaître, les utiliser (octobre 2015)
• Le financement des entreprises (octobre 2015)
• L’euro (octobre 2015)
Accessible sur :
https://www.banque-france.fr/publications/notes-dinformation.html

Rue de la Banque
• Rue de la Banque n° 10
Les opérations de refinancement à très long terme de l’Eurosystème ont-elles permis d’éviter un
resserrement du crédit dans la zone euro ? (septembre 2015)
• Rue de la Banque n° 11
Le produit intérieur brut par habitant en France et dans les pays avancés : le rôle de la productivité et de
l’emploi (septembre 2015)
• Rue de la Banque n° 12
La baisse des prix du pétrole en 2014 : le rôle des composantes de l’offre et de la demande (octobre 2015)
• Rue de la Banque n° 13
Comment la politique budgétaire affecte le niveau des prix : les enseignements d’un passé pas si lointain
(novembre 2015)
Accessible sur :
https://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/rue-de-la-banque.html
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