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Au cours de la période récente, l’évolution des crédits au secteur privé dans la zone euro a montré de 
fortes disparités entre les pays. Alors qu’en France, comme dans la plupart des pays de la zone, les 
crédits progressent à un rythme élevé depuis 2004, principalement du fait de l’essor des prêts au 
logement, l’Allemagne se distingue par une stagnation persistante depuis quatre ans des financements 
bancaires, qu’il s’agisse des concours aux sociétés non financières ou des crédits aux ménages.  

Cet article présente une description empirique des principaux facteurs macroéconomiques susceptibles 
d’expliquer l’évolution du crédit et permettant de déterminer si les tendances actuellement observées 
sur ce plan en France et en Allemagne sont exceptionnelles ou non à la lumière des évolutions passées 
dans les deux pays. À cette fin, l’analyse s’appuie sur une modélisation de l’évolution des crédits en 
termes réels, dont les principales variables explicatives sont la croissance du PIB en volume, le ratio 
investissement/PIB, le taux d’intérêt nominal et l’écart de rendement entre obligations privées et 
emprunts d’État. 

L’étude des relations de causalité – au sens de Granger – entre ces variables explicatives et les 
variables de crédit conforte l’hypothèse selon laquelle le taux de croissance des crédits bancaires est 
une variable endogène qui n’influencerait pas l’activité réelle de façon structurelle s’agissant du cas 
français. En d’autres termes, l’évolution du crédit semble bien davantage dépendre de l’activité réelle 
que l’inverse. À l’inverse, dans le cas allemand, les résultats indiquent que la causalité entre l’évolution 
des crédits et celle des variables réelles pourrait être à double sens, puisque la progression des 
concours semble être à la fois cause et conséquence des variables d’activité. De surcroît, l’étude des 
fonctions de réponse des variables d’activité obtenues à la suite de chocs sur le crédit ne permet pas 
d’exclure l’hypothèse d’une influence, ponctuelle cette fois, de l’offre de crédit sur l’activité réelle, tant 
en Allemagne qu’en France. 




