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La croissance économique soutient la stabilité financière mais 
les marchés sont vulnérables à une hausse soudaine de la volatilité 
 

• Les risques d’une réévaluation des primes de risque au niveau mondial demeurent 
importants  

• Les perspectives de rentabilité des banques toujours affectées par des vulnérabilités 
structurelles 

• La charge élevée des dettes privée et publique pourrait susciter des préoccupations 
relatives à la soutenabilité de la dette dans certains pays 

• Les risques pesant sur la stabilité financière en partie atténués par l’amélioration de la 
situation économique 

 

Les indicateurs des tensions systémiques pour la zone euro sont restés faibles au cours des six derniers 

mois, selon la dernière Financial Stability Review (Revue de stabilité financière) de la Banque centrale 

européenne. L’amélioration des perspectives de croissance et la réduction des déséquilibres budgétaires 

et extérieurs ont contribué à un recul des indicateurs des tensions systémiques pour la zone euro, selon 

le rapport semestriel publié ce jour.  

 

Le risque d’une correction rapide sur les marchés mondiaux persiste toutefois. La poursuite de la 

réduction des primes de risque, la faible volatilité et les signes d’un comportement de prise de risque 

accrue sur les marchés financiers mondiaux sont autant de sources de préoccupations, car ils pourraient 

constituer les prémices de fortes corrections des prix des actifs dans le futur.  

 

Les banques de la zone euro continuent d’être confrontées aux défis de la rentabilité. La pression des 

marchés sur les banques de la zone euro s’est encore atténuée depuis mai, bien que pour un grand 

nombre de banques les valorisations restent faibles par rapport à leurs homologues mondiales. Dans 

certaines régions, les perspectives de rentabilité continuent d’être affectées par les importants encours 
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de créances douteuses. Un certain nombre de difficultés structurelles pèsent également sur les 

perspectives de rentabilité des banques, notamment des capacités excédentaires, une diversification 

insuffisante des revenus et un manque d’efficience en matière de coûts. 

Au cours des six derniers mois, la reprise économique a soutenu les perspectives en matière de 

soutenabilité de la dette souveraine de la zone euro. Un regain d’incertitude politique pourrait entraîner 

une augmentation des primes de risque exigées sur les obligations souveraines, ce qui susciterait des 

préoccupations relatives à la soutenabilité de la dette dans certains pays. Les risques liés à des niveaux 

de dette élevés sont également présents dans le secteur privé non financier, en raison du niveau 

d’endettement élevé du secteur des sociétés non financières de la zone euro, au regard des normes 

historiques et internationales. 

 

Les risques pesant sur la stabilité financière de la zone euro pourraient également provenir du secteur 

des fonds d’investissement. Ce secteur a continué d’accentuer sa prise de risque au cours des dernières 

années. L’allocation des actifs a été rééquilibrée en faveur d’actifs moins bien notés et plus rentables. 

Dans le même temps, les coussins de liquidité détenus par les fonds obligataires ont progressivement 

diminué sur l’ensemble des compartiments du marché des fonds d’investissement. Une nouvelle 

accentuation de la prise de risque, conjuguée à des coussins limités, accroît la possibilité que des 

remboursements de fonds affectent défavorablement les conditions de marché si l’on devait assister à 

une réévaluation des primes de risque au niveau international. 

 

Dans ce contexte, la Revue a recensé quatre principaux risques pour la stabilité financière dans la zone 

euro au cours des deux prochaines années (cf. tableau). 
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Principaux risques pesant sur la stabilité financière de la zone euro 

 risque systémique prononcé 

 risque systémique moyen 

 risque systémique potentiel 

Niveau actuel 
(couleur) et 

variation récente 
(flèche) * 

1. Réévaluation brutale et importante des primes de risque sur les marchés financiers mondiaux – déclenchée par une modification attendue de la 
politique économique, par exemple - entraînant un durcissement des conditions financières  

2. Boucle de rétroaction négative entre la rentabilité peu élevée des banques et la faiblesse de la croissance nominale, dans un contexte de difficultés 
structurelles pour le secteur bancaire de la zone euro  

3. Préoccupations relatives à la soutenabilité de la dette des secteurs public et privé dans un contexte de réévaluation potentielle des primes de risque 
et de fragmentation politique accrue  

4. Risques de liquidité dans le secteur financier non bancaire avec des effets de contagion possibles au système financier au sens large 
 

* La couleur indique le niveau de risque cumulé, qui correspond à une combinaison de la probabilité d’une concrétisation et d’une estimation de l’incidence systémique probable 
du risque identifié au cours des 24 prochains mois, fondée sur l’appréciation des services de la BCE. La flèche indique si le risque s’est accru depuis la précédente Financial 
Stability Review. 

 

Par ailleurs, la Revue comporte également quatre sujets spécifiques. Le premier analyse l’utilisation des 

plates-formes de négociation de créances douteuses. Le deuxième offre une vue d’ensemble de l’activité 

bancaire transfrontière dans la zone euro au cours de la dernière décennie. Le troisième examine les 

évolutions récentes sur les marchés des pensions et la façon dont la réforme de la réglementation affecte 

le fonctionnement de ces marchés. Le quatrième examine la faible volatilité sur les marchés financiers et 

examine les facteurs déclencheurs et amplificateurs qui pourraient entraîner une augmentation de la 

volatilité dans le futur. 

Pour  toute  demande  d’information, les  médias  peuvent  s’adresser à  Peter Ehrlich  
 (tél. : +49 69 1344 8320).  
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