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Quelques questions de stabilité fi nancière 
liées aux confi gurations actuelles

et aux dynamiques futures des primes de risque

Guy Lévy-Rueff  
Direction pour la Coordination de la stabilité fi nancière

Service des Études sur les marchés et la stabilité fi nancière

L’une des questions majeures relatives à la stabilité fi nancière, sur laquelle nous axons actuellement nos travaux, a trait aux 
dynamiques des primes de risque. En effet, les perturbations récentes sur les marchés montrent, une fois de plus, que ces 
dynamiques sont susceptibles d’évoluer rapidement. Certes, l’énigme bien connue des taux d’intérêt à long terme, mise en lumière 
par M. Greenspan, est sans doute moins d’actualité en 2006 qu’elle ne l’était en 2004 et 2005. Cependant, plusieurs autres 
confi gurations de marché suscitent des interrogations.

Premièrement, les taux d’intérêt à long terme sont encore relativement bas à ce stade du cycle, alors que les avis demeurent 
partagés quant au caractère permanent ou non du faible niveau des primes de terme. Deuxièmement, l’activité sur les marchés 
du crédit reste soutenue et se caractérise par un pricing très agressif. Le bas niveau des spreads de crédit correspond souvent 
tout juste aux taux de défaut historiques moyens, sans intégrer de prime de risque supplémentaire. Cette confi guration peut 
certainement s’expliquer dans le cadre d’un scénario macro-fi nancier bénin mais il existe de nombreux autres scénarios plus 
risqués. Troisièmement, le contraste avec le niveau élevé des primes de risque attachées aux actions soulève des interrogations. 
Dans le passé, alors que les excès des bulles spéculatives devaient être résorbés sans trop nuire à la croissance économique, 
le recul des spreads de crédit, dans un contexte de primes de risque sur actions conséquentes, a probablement contribué 
à la stabilité fi nancière. En revanche, dans le contexte actuel et à plus long terme, ces avantages semblent moins évidents. 
Une hausse des primes de risque de crédit favoriserait désormais sans doute davantage la stabilité fi nancière. Quatrièmement, 
les tensions récemment observées sur les marchés ont mis en lumière certaines vulnérabilités. Cela devrait nous conduire 1) à 
rester prudent dans notre évaluation des possibles dynamiques de marché à court terme et 2) à privilégier un renforcement 
des capacités à absorber les vulnérabilités à plus long terme.

Les primes de risque varient constamment sous l’effet de l’évolution des facteurs fondamentaux ainsi que de l’appétence pour le 
risque. Ce processus contribue souvent de manière ordonnée à la stabilité fi nancière. Cependant, l’environnement actuel présente 
des caractéristiques susceptibles de rendre ces ajustements plus délicats.

Premièrement, le caractère moins accommodant de la liquidité globale rend plus complexe la prévision des dynamiques en 
œuvre sur les marchés fi nanciers. Deuxièmement, les critères d’octroi des prêts bancaires sont sans doute plus souples qu’en 
situation d’équilibre. S’ils devaient fi nalement faire l’objet d’un durcissement plus signifi catif, la stabilité fi nancière s’en trouverait 
renforcée à moyen terme. Néanmoins, la transition pourrait poser des problèmes aux emprunteurs qui ont bénéfi cié d’un 
coût du crédit peu élevé ces dernières années. Troisièmement, le point bas du cycle de la volatilité des marchés fi nanciers 
appartient probablement au passé. Quatrièmement, la gestion des risques par les institutions fi nancières repose souvent sur 
des hypothèses fragiles de diversifi cation. Celles-ci sont justifi ées dans un environnement stable, marqué par une faible variation 
des corrélations. En revanche, la diversifi cation ne garantit pas toujours la protection attendue en période de crise. En outre, 
le débouclage rapide des positions n’est pas toujours possible. Cinquièmement, des améliorations en termes de gestion des 
risques de modèle restent souhaitables afi n de renforcer la stabilité fi nancière sur l’ensemble du cycle fi nancier.

NB :  Données arrêtées au 17 juillet 2006.
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Dans un contexte de moindre abondance de la liquidité globale, les principaux risques de marché  ont trait notamment à de 
possibles modifi cations des primes de risque et de l’aversion face au risque, susceptibles d’entraîner une rupture des corrélations 
traditionnelles. En cas d’importants fl ux liés à des réallocations de portefeuille, des problèmes de liquidité de marché peuvent 
transformer les vulnérabilités en instabilité fi nancière. Ces risques ne sont probablement pas parfaitement appréhendés dans 
certains modèles utilisés par les institutions fi nancières (y compris des stress-tests). 

Les principaux risques liés au système fi nancier recouvrent notamment le scénario dans lequel les institutions fi nancières ne 
réduiraient pas suffi samment leur quête de rendement dans le futur, dans un environnement où la recherche de forts rendements 
nécessiterait des prises de risques accrues. 

On peut certainement envisager un scénario de sortie idéal en termes de stabilité fi nancière. Cependant, les primes de risque 
ne sont pas déterminées par une seule institution et sont sujettes à des dynamiques complexes et incertaines. Les dynamiques 
des marchés fi nanciers pourraient en fait présenter davantage de défi s dans le futur qu’au cours de ces dernières années. 

Les institutions fi nancières doivent, par conséquent, continuer de renforcer leur capacité de résistance face à la diversité des 
scénarios possibles. Les différentes situations susceptibles de se présenter tout au long du cycle économique et fi nancier doivent 
être sérieusement prises en compte. Cela signifi e que les institutions fi nancières doivent continuer de veiller à mettre en œuvre 
des pratiques rigoureuses de gestion des risques, en mettant l’accent sur la possibilité que certains risques se matérialisent 
(malheureusement) à court terme, y compris pour les risques souvent relégués dans des scénarios de long terme. Elles doivent 
également accroître leur sensibilité aux risques liés à la diffi culté d’un dénouement rapide de certaines positions dans des 
contextes de marché tendus. 

Les risques, que nous avons soulignés, justifi ent sans aucun doute un suivi particulier 1) au niveau microéconomique, de la gestion 
des risques par les institutions fi nancières et 2) au niveau macroéconomique, des dynamiques liées aux positions similaires qui 
peuvent être prises par divers établissements sur des marchés étroits. Il appartient aux banques centrales et à l’ensemble des 
autorités publiques, à la fois sur le plan individuel et de façon concertée, d’encourager une approche orientée vers la gestion du 
cycle des risques, permettant de profi ter des avantages de l’innovation dans les sphères réelle et fi nancière, d’une part, de la 
stabilité fi nancière et d’une croissance durable, d’autre part.


