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Jusqu’où ira la désintermédiation ? 

Valérie Mignon 

 

Un constat bien établi dans le domaine bancaire et financier est que le financement des entreprises 

américaines relève pour une large part des marchés financiers, alors que celui des firmes européennes 

est majoritairement constitué de prêts bancaires. On estime ainsi qu’environ 70% des prêts aux 

entreprises sont apportés par les marchés financiers aux Etats-Unis, contre 30% par les banques. Ces 

proportions sont inversées en Europe, avec 70% du financement des entreprises composé de prêts 

bancaires et 30% provenant des marchés des capitaux. Ce paysage financier et bancaire connait 

toutefois de profondes mutations avec une vive accélération du processus de désintermédiation. La 

question qui se pose est donc de savoir jusqu’où ira une telle désintermédiation ? 

Afin de répondre à cette interrogation, il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend par 

désintermédiation. Même si ce phénomène consiste globalement en une autonomisation progressive 

des agents non financiers par rapport aux banques et donc à une réduction du rôle d’intermédiation 

classique des banques, il recouvre plusieurs dimensions. La désintermédiation renvoie au fait que (i) 

les prêts accordés par les banques ne figurent plus dans leurs bilans mais sont cédés à d’autres 

intermédiaires financiers, (ii) les entreprises à la recherche de financements délaissent les banques en 

faveur, selon leur taille, des marchés financiers ou d’autres modes de financement alternatifs et (iii) 

les ménages tendent à placer leur épargne de plus en plus sur les marchés au détriment des 

placements plus traditionnels (épargne bilancielle) comme les dépôts bancaires, les livrets, certains 

plans d’épargne, etc. Les ménages continuent ainsi à avoir recours au crédit — les prêts étant octroyés 

par des établissements bancaires et non bancaires tels les compagnies d’assurance ou les fonds de 

pension — alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers les marchés de capitaux. 

Un bref retour sur l’histoire permet de saisir les différences du paysage financier entre les Etats-Unis 

et l’Europe, mais aussi l’évolution de celui-ci1. On peut dater l’accentuation de la désintermédiation 

aux Etats-Unis aux années 1980-1990, phénomène dont les facteurs explicatifs trouvent leur source 

plusieurs décennies auparavant. Citons ainsi les effets de la règlementation bancaire qui, dans la 

période de taux élevés des années 1930, plafonnait la rémunération des dépôts bancaires et 

contraignait les banques dans leur offre de taux compétitifs aux entreprises, ou encore la réforme des 

fonds de pension quarante ans plus tard conduisant à un allongement de la maturité de l’épargne des 

ménages. D’autres facteurs comme l’existence d’agences (Fannie Mae, Freddie Mac…) visant à faciliter 

l’accès au crédit immobilier des ménages peu aisés ont largement contribué au développement de la 

désintermédiation, de même que l’influence prépondérante du dollar et la capacité de l’Etat américain 

à rembourser sa dette ont accentué le développement des marchés financiers. La désintermédiation 

de l’économie américaine est ainsi née de divers facteurs dont les origines remontent aujourd’hui à 

près d’un siècle et dont les effets se sont fait ressentir au bout d’un demi-siècle. 

Ce rapide détour historique permet ainsi d’appréhender les différences entre Etats-Unis et Europe en 

termes de paysage financier, mais met aussi en avant le fait que tous les éléments ne sont peut être 

pas aujourd’hui réunis en Europe pour que le processus de désintermédiation soit d’une ampleur 

comparable à celle prévalant aux Etats-Unis. 

                                                           
1 Pour une analyse détaillée, voir Céline Choulet et Yelena Shulyatyeva (2016), « Aux origines de la 
désintermédiation bancaire américaine », Eco conjoncture, BNP Paribas. 



2 
 

Quoiqu’il en soit, il n’en reste pas moins que la désintermédiation s’accélère en Europe suite à la 

récente crise de 2007-2008, à l’évolution de la règlementation bancaire, à divers éléments de contexte 

spécifiques ou encore au développement de nouvelles technologies en matière de transactions 

financières. Ainsi, même si le secteur bancaire français a globalement mieux résisté à la crise que celui 

d’autres pays européens, celle-ci a conduit à une certaine défiance vis-à-vis des banques qui ont pu, 

suite aux mesures prises par les banques centrales, se financer à des taux très bas et pour des quantités 

très importantes de liquidités. Dans le même temps, la difficulté de la situation financière de 

nombreuses entreprises a eu pour conséquence que les banques se sont révélées plus prudentes dans 

l’octroi de crédits, revoyant à la hausse leurs exigences en termes de garanties et incitant ainsi les 

firmes à se tourner vers des modes de financement alternatifs.  

S’agissant des questions de règlementation bancaire, les ratios règlementaires de Bâle III réduisent la 

capacité des banques à octroyer des crédits dans la mesure où le nouveau ratio de solvabilité 

augmente le niveau des fonds propres requis face aux risques, éléments qui vont aussi dans le sens 

d’une plus grande désintermédiation.  

A ces facteurs, il convient d’ajouter une structure de l’épargne, notamment investie en assurance vie 

(épargne non bilancielle) en France, ou encore une corrélation importante entre risque bancaire et 

risque souverain liée à une forte détention de la dette publique domestique par les banques (en 

particulier en Espagne et en Italie) qui font augmenter le coût de financement par les banques et jouent 

en leur défaveur.  

Enfin, l’explosion des nouvelles technologies en matière de transactions financières, avec le 

développement des FinTech ou encore les technologies de type blockchain, et la très vive progression 

du financement participatif sont des facteurs amplifiant inévitablement et vigoureusement le 

processus de désintermédiation. Les entreprises ont dès lors un accès de plus en plus facilité aux autres 

modes de financement que le crédit bancaire, comme les marchés financiers pour les plus grandes 

d’entre elles et le financement participatif pour les très petites, petites et moyennes entreprises. 

L’accès au marché financier par les grandes entreprises leur permet ainsi de lever des fonds, via 

notamment les augmentations de capital, les introductions en bourse ou encore les émissions de titres 

obligataires. Pour donner quelques chiffres, c’est ainsi une centaine de milliards d’euros qui a été levée 

par les grandes entreprises européennes en 2014 sur Euronext. En termes de taux de croissance, les 

levées de fonds sur ce même marché basées sur les augmentations de capital et les introductions en 

bourse ont connu une hausse de 152% entre 2014 et 2015, et de l’ordre de 43% entre 2015 et 20162. 

Quant aux petites et moyennes entreprises (PME), si elles ont principalement recours aux prêts 

intermédiés, il est à souligner qu’une filiale d’Euronext, Enternext, a été créée en 2013 dédiée à leur 

financement et leur promotion par les marchés financiers.  

Toutefois, la dynamique la plus notable de ces dernières années concernant le financement des PME, 

des TPE (très petites entreprises) et des start-ups est celle suivie par le crowdfunding ou financement 

participatif. A un niveau très général, le crowdfunding permet à une entreprise de financer son projet 

en levant des fonds auprès du « grand public » via une plateforme en ligne. A titre d’illustration, en 

France, ce sont ainsi plus de 166 millions d’euros qui ont été levés en 2015 et plus de 233 millions en 

2016, soit une progression de 40%. Si l’on considère la finance alternative dans son ensemble, ce sont 

près de 630 millions d’euros qui ont été levés en 2016, soit une hausse de 112% en un an3.  

                                                           
2 Statistiques issues des données de la World Federation of Exchanges. 
3 Ces chiffres sont issus du baromètre du crowdfunding 2016 : http://financeparticipative.org/wp-
content/uploads/2017/02/Barometre-CrowdFunding-2016.pdf. 
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Une telle dynamique nous incite donc clairement à nous poser la question de savoir jusqu’où ira la 

désintermédiation et, en conséquence, quel devenir pour les banques ? Tel est précisément l’objet de 

cette session qui se propose de répondre à cette interrogation d’une actualité criante en traitant de 

l’évolution de la règlementation bancaire, de l’introduction de nouvelles technologies sur les marchés 

financiers, de l’impact de la désintermédiation et du rôle des banques sur la croissance économique, 

des différents types de financements offerts aux entreprises avec une attention toute particulière 

accordée au financement participatif ou encore des questions de micro-crédit. 

 


