
        Publication de mai 2022 

         de la Revue de l’ACPR 

Séminaire Chaire ACPR : prêt garantis par 

l’État, crédit bancaire et réallocation du 

risque de crédit 
Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, l’ACPR a reçu, le 4 mai 

2022, Andrew Ellul (Université de l’Indiana), qui a présenté en vidéoconférence un papier récent sur 

l’effet des prêts garantis par l’État (PGE) sur le crédit bancaire et leurs risques associés. 

Le papier cherche à savoir si les mécanismes gouvernementaux de garantie des prêts, largement 

utilisés pendant la pandémie de Covid-19, ont conduit à une substitution entre prêts garantis et prêts 

non garantis, plutôt qu'à une augmentation totale de l'offre de prêts. En s’appuyant sur le nouveau 

registre européen du crédit, la base Anacredit, appariée avec des données de supervision bancaire, le 

papier met en exergue deux résultats principaux pour les 4 plus grands pays européens : France, 

Espagne, Italie, Allemagne. Premièrement, les prêts garantis ont été principalement accordés à des 

entreprises de petite taille mais relativement solvables, dans des secteurs sévèrement touchés par la 

pandémie, empruntant auprès de grands banques, liquides et bien capitalisées. Deuxièmement, les 

prêts garantis se substituent partiellement aux prêts non garantis préexistants. Pour les entreprises 

qui empruntent auprès de plusieurs banques, la substitution découle du comportement de prêt de la 

banque qui accorde les PGE, dont la baisse des prêts non garantis est environ 9 fois plus importante 

que pour les autres banques qui prêtent à la même entreprise. La substitution est notamment plus 

élevée pour les financements accordés à des entreprises plus risquées et plus petites dans des secteurs 

plus touchés par la pandémie, et pour les emprunts auprès de banques plus grandes et plus solides. 

Dans l'ensemble, l’étude indique que les PGE ont favorisé les prêts à des entreprises relativement 

solvables et touchées par la pandémie, mais qu'ils ont également amélioré dans une certaine mesure 

le bilan des banques. 

Les questions de l’auditoire ont porté sur les thèmes suivants : 

i. L’exhaustivité de la base Anacredit en ce qui concerne les PGE ; 
ii. Le rôle du blocage temporaire de la distribution de dividendes recommandé par la BCE ; 
iii. L’absence d’entreprises monobancaires dans l’analyse alors qu’elles représentent une 

proportion considérable des entreprises dans certains pays (par exemple en France). 

 

Pour mémoire, les séminaires de la Chaire ACPR ont lieu, en principe, tous les premiers mercredis de 

chaque mois et sont ouverts aussi bien au personnel de la Banque de France et de l’ACPR qu’à des 

participants extérieurs. Pour notre prochain séminaire (mercredi 1 juin 2022), nous recevrons Greg 

Niehaus (Université de Caroline du sud) qui présentera un papier intitulé « Personal Taxes, Cost of 

Insurer Equity Capital, and the Case of Offshore Hedge Fund Reinsurers ».  


