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Séminaire Chaire ACPR : La capacité 

numérique des banques mise à l’épreuve 

pendant la pandémie 
Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, l’ACPR a reçu, le 5 

janvier 2022, Vesa Pursiainen (Université de St. Gallen), qui a présenté en vidéoconférence un papier 

au sujet de l’impact de l’infrastructure informatique des banques sur leur capacité à assurer leurs 

services à leurs clients pendant la crise sanitaire aux États-Unis. 

Le papier analyse le lien entre la robustesse de l’infrastructure informatique des banques et leur 

capacité à fournir des prêts garantis par l’État (PPP) lors de la pandémie de Covid-19, aux États-Unis. 

La pandémie, accompagnée de restrictions de déplacements, a constitué un choc positif de demande 

de services bancaires en ligne, au détriment des activités d’agences bancaires physiques. Un indicateur 

de ce choc de demande est fourni par les occurrences de recherche sur internet pour ouvrir un compte 

ou gérer ses comptes bancaires en ligne. Les auteurs ont construit un indice de solidité de 

l’infrastructure informatique des banques américaines à partir de la base de données d’Aberdeen 

« Computer Intelligence Technology ». Les PME les plus impactées par la pandémie ont été également 

les plus enclines à changer de banque durant cette période au profit de banques ayant des capacités 

informatiques plus importantes. Afin de corriger le potentiel biais d’endogénéité entre 

l’informatisation des banques et la demande des PME, les chercheurs utilisent des variables 

instrumentales, notamment le nombre de fournisseurs Internet en 2010 à travers le réseau d’agences 

de la banque cette année-là, pondéré par le montant des dépôts, afin d’assurer la robustesse de leurs 

résultats. Les chercheurs concluent à l’existence d’une relation positive entre l’efficacité et 

l’importance du parc informatique des banques et leurs capacités à servir leurs clients ou de nouveaux 

clients pendant la pandémie. En outre, les banques investissant dans leurs systèmes informatiques 

sont les plus enclines à fermer des agences physiques. Enfin, les évolutions tendant à accroître le 

nombre de services en ligne au détriment des agences physiques semblent permanentes.  

Les questions de l’auditoire ont porté sur certaines mesures adoptées par les chercheurs : 

i. les mesures de pénétration des capacités informatiques au sein des banques ainsi que la 

couverture du secteur bancaire américain ; 

ii. la corrélation entre les différentes mesures de capacité informatique (par exemple, 

investissements dans les logiciels, infrastructures informatiques, taille de l’équipe 

informatique) ; 

iii. les caractéristiques des prêts garantis par l’État américain, notamment  les taux d’intérêts 

pratiqués et les conséquences de défauts potentiels, afin de mieux comprendre les incitations 



des banques à augmenter leur offre pendant la pandémie et de distinguer la recherche directe 

de profit de l’augmentation de la clientèle. 

Pour mémoire, les séminaires de la Chaire ACPR ont lieu, en principe, tous les 1ers mercredis du mois 

et sont publics. Pour notre prochain séminaire (mercredi 2 février 2022), nous recevrons Catherine 

Bobtcheff (École d’Économie de Paris) qui présentera un papier intitulé « Organizing insurance supply 

for new and undiversifiable risks ».  

 


