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L’Asset Quality Review de la BCE et les stress-tests de l’EBA vont surtout se 
concentrer sur les créances douteuses (les non-performing loans) des 
banques des pays du Sud de la zone euro (nous regardons l’Espagne et 
l’Italie), même si l’EBA inclut des stress-tests sur les détentions de dette 
publique. Mais le plus dangereux pour les banques de ces pays n’est-il pas 
la détention de très importants portefeuilles de dettes publiques, avec le 
risque de remontée des taux d’intérêt sur ces dettes ? Si les investisseurs 
s’inquiètent à nouveau de la situation des finances publiques de ces pays, 
l’AQR aurait ignoré la source essentielle du risque bancaire. 
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Evaluation des 

besoins en fonds 
propres des 

banques à partir 
des non performing 

loans 

La BCE refuse, comme il était prévisible, de se prononcer sur la qualité des dettes 
publiques des pays de la zone euro ; l’EBA va sans doute inclure des stress-tests 
portant sur les portefeuilles de dette publique des banques, mais il reste à 
connaître leur définition. Ceci veut dire que l’Asset Quality Review (AQR) de 
2014 devrait se concentrer sur les pertes réalisées par les banques sur leurs 
portefeuilles de crédits. Nous nous concentrons sur l’Espagne et l’Italie. 
 

 Le tableau 1 montre les Non-Performing Loans des banques espagnoles et 
italiennes, leurs parties provisionnées et non-provisionniées. La hausse des Non-
Performing Loan résulte de la hausse des défauts des emprunteurs, 
entreprises (graphique 1a) et ménages (graphique 1b), avec la croissance 
négative (graphique 2a) et le chômage (graphique 2b). Le taux de 
provisionnement des NPL est élevé en Espagne (65%) ; pour qu’il parvienne au 
même niveau en Italie, il faudrait un supplément de 20 Mds € de 
provisionnement par les banques italiennes, ce qui correspond à 12% de leurs 
fonds propres (tableau 2).  
 

Tableau 1 
Banques : prêts non performants et provisions (Mds d’€) 

 
  Fin 2012 Q2 2013 oct-13 

Espagne* 

Total des prêts non 
performants 162,6 171,1 185,4 

Prêts non performants 
non provisionnés 39,0 54,8 65,4 

Provisions sur les crédits 
douteux 123,6 116,2 120,1 

Italie 

Total des prêts non 
performants 125,0 138,1 147,3 

Prêts non performants 
non provisionnés 64,8 70,6 77,4 

Provisions sur les crédits 
douteux 60,2 67,4 69,9 

 
 

Tableau 2 
Fonds propres des banques en Milliards d’euros 

 
Pays au 

31/12/2002 
au 

31/12/2003 
au 

31/12/2004 
au 

31/12/2005 
au 

31/12/2006 
au 

31/12/2007 
Espagne 39,58 41,77 72,32 83,57 97,97 109,55 

Italie 49,65 53,32 57,82 86,02 96,07 165,12 

 
Pays au 

31/12/2008 
au 

31/12/2009 
au 

31/12/2010 
au 

31/12/2011 
au 

31/12/2012 2013 Q3 

Espagne 
111,15 130,04 155,67 170,90 155,69 176,33 

Italie 
164,10 177,59 183,76 153,39 164,45 161,80 

 Sources : Datastream, Natixis 
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Mais il ne faudrait 
pas oublier les 

portefeuilles de 
dettes publiques 

détenus par les 
banques 

La concentration de la BCE et de l’EBA sur les pertes des banques sur les crédits 
ne doit pas faire oublier les risques pris par les banques des pays du sud de 
la zone euro en raison de la détention de très importants portefeuilles de 
dettes publiques (essentiellement domestiques) par ces banques 
(graphiques 3a/3b). En Espagne et en Italie, la hausse de l’écart entre taux 
d’intérêt réel à long terme et croissance (graphiques 4a/4b) a fait réapparaître 
une dynamique divergente des taux d’endettement publics (graphique 5). 
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Graphique 1a 
Nombre de défauts d'entreprises (en milliers par an)
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Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 1b 
Taux de défaut des ménages sur les crédits 

immobiliers (en %)
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Sources : Datastream, NATIXIS
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Graphique 2a 
Croissance du PIB (volume, GA en %)
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Graphique 2b 
Taux de chômage (en %)
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Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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Graphique 3a 
Espagne : encours de dette publique détenu par les 

banques

 En Mds d'euros (G)
 En % du PIB (D)

Sources : Datastream, NATIXIS
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

150

200

250

300

350

400

450

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Graphique 3b 
Italie : encours de dette publique détenu par les 

banques

 En Mds d'euros (G)
 En % du PIB (D)

Sources : Datastream, NATIXIS
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 Ceci fait courir un risque, difficile à mesurer, à évaluer, de remontée des taux 
d’intérêt sur ces dettes.  
 

 Quelle est la taille du risque induit pour les banques ? 
 
Le tableau 3 montre la duration des dettes publiques en Espagne et en Italie. 
Une hausse de 100 points de base des taux d’intérêt sur ces dettes 
publiques coûterait : 
 

 − 20 Mds € aux banques espagnoles, soit 12% de leur fonds propres 
(tableau 2) ; 

− 28 Mds € aux banques italiennes, soit 16% de leurs fonds propres. 
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Graphique 4a 
Espagne : taux d'intérêt réel à 10 ans sur les 

emprunts d'Etat et croissance du PIB

 Taux 10 ans réel (déflaté par le CPI, en %)
 PIB volume (GA en %)

Sources : Datastream, INE, NATIXIS
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Graphique 4b 
Italie : taux d'intérêt réel à 10 ans sur les emprunts 

d'Etat et inflation
 Taux 10 ans réel (déflaté par le CPI, en %)

 PIB volume (GA en %)

Sources : Datastream, Istat, NATIXIS
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Graphique 5 
Dette publique (en % du PIB valeur)
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Tableau 3 
Duration de la dette publique obligataire 

 
 Espagne Italie 

1997 3,9 4,7 
1998 5,0 5,2 
1999 5,3 5,6 
2000 5,7 5,7 
2001 5,9 5,9 
2002 5,9 5,6 
2003 6,0 6,1 
2004 6,2 6,4 
2005 6,6 6,6 
2006 6,7 6,8 
2007 6,8 6,9 
2008 6,6 6,8 
2009 6,4 7,1 
2010 6,6 7,2 
2011 6,5 7,0 
2012 6,4 6,6 
2013 6,3 6,4 

 Sources : OCDE, Trésors publics nationaux 
 

 Quand on compare ces pertes, pour les banques italiennes, au besoin de 
provisionnement supplémentaire de Non-Performing Loans, on voit que le 
risque sur la détention de dette publique est plus important que celui sur les 
prêts. 
 

Synthèse : un 
risque de 

décrédibilisation de 
l’Union Bancaire ? 

L’Union Bancaire doit permettre qu’une information crédible soit donnée sur la 
situation des banques européennes, et que les recapitalisations nécessaires des 
banques soient réalisées. Mais si l’analyse des banques (AQR) oublie le 
risque qui vient de la détention de portefeuilles de dettes publiques, ce 
risque étant, on l’a vu, très important, il y a risque de perte de crédibilité de 
l’Union Bancaire et des analyses préalables. Il n’est pas du tout certain que les 
taux d’intérêt à long terme sur les dettes publiques des pays du Sud remontent. 
Mais, compte tenu de la dynamique des taux d’endettement publics de ces pays, 
peut-on croire que ces dettes sont sans risque ? 
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