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LE SECTEUR FINANCIER :
LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
Encadré 3.2 :

É VOLU TION DE S PRINCIPA LE S SOURCE S DE FIN A NCEMENT E T DE S CRÉDIT S
ACCORDÉ S PA R LE S BA NQUE S DE L A PL ACE FIN A NCIÈRE
Graphique 3.11

Évolution des indices des principaux postes bilantaires des établissements de crédit entre
janvier 2015 et décembre 2016
(janvier 2015 = 100)
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L’objet de cet encadré est
de placer l’évolution des
principales sources de
ﬁnancement et des principaux postes de créances
des bilans bancaires dans
une perspective historique.
Il convient de noter que la
période de référence est
ﬁxée à janvier 2015.

Dépôts de clients non-résidents
de la zone euro
Prêts aux sociétés non-ﬁnancières
et ménages de la zone euro

Des ﬂuctuations sont également visibles pour les dépôts reçus des clients originaires de pays qui ne font pas partie de la
zone euro, principalement dominés par le secteur interbancaire. En effet, ces dépôts étaient en diminution jusqu’en septembre 2016, date à partir de laquelle on remarque un net regain. L’indice a ﬁnalement atteint son plus haut niveau (106,7)
ﬁn décembre 2016.
Les prêts octroyés aux ménages et sociétés non ﬁnancières (SNF) de l’ensemble de la zone euro ainsi que les dépôts
en provenance de ces secteurs renseignent sur l’activité d’intermédiation bancaire envers le secteur privé non ﬁnancier. Dans ce contexte, le crédit au secteur privé non ﬁnancier en zone euro enregistre une hausse cumulée de 20,4 %
durant notre horizon d’observation. Ceci s’explique notamment par une augmentation conjuguée, des créances envers
les SNF (+28,2 %) et les ménages (+9,9 %). Ce développement s’inscrit dans le cadre des différentes décisions de politique
monétaire permettant aux ménages et sociétés non ﬁnancières de ﬁnancer leurs investissements à moindres coûts.
Néanmoins, il convient de mentionner que la hausse des crédits aux SNF découle en grande partie d’une reclassiﬁcation,
courant 2015, de plusieurs crédits d’envergure du secteur des autres intermédiaires ﬁnanciers vers le secteur des SNF.
Quant aux dépôts en provenance des SNF et des ménages de la zone euro, on note un léger recul sur la période (-6,2 %).
Notons également que l’évolution mensuelle du ﬁnancement par émission de titres de dette doit être interprétée avec précaution en raison des effets de valorisation, ces titres étant comptabilisés à leur valeur de marché. En termes nominaux,
le ﬁnancement des banques sur le marché de la dette était en hausse cumulée de 7,1 %.
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