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L’Autorité des marchés �nanciers publie sa cartographie
2020 des marchés et des risques

Si les marchés et les infrastructures ont bien fonc�onné durant la crise
sanitaire, les déséquilibres ini�alement présents se sont accentués et les
tensions géopoli�ques demeurent. Au-delà des nombreux dé�s que
présente le �nancement de la relance économique post-Covid 19, une
nouvelle vulnérabilité en soi, la cartographie met en avant une montée des
risques pour la stabilité �nancière avec une possible nouvelle correc�on des
marchés et la solvabilité dégradée de nombreuses entreprises.

Malgré les tensions extrêmes en mars, et grâce aux interven�ons des autorités, le bon
fonc�onnement des marchés européens a mis en évidence la résistance du secteur �nancier
: dans un contexte de vola�lité élevée et de volumes de transac�ons importants, les
infrastructures de marché et les services de post-marché ont pleinement joué leur rôle.
Ce�e situa�on inédite a également démontré la résistance de la ges�on d’ac�fs : les fonds
monétaires français ont, par exemple, su faire face à des mouvements de rachats records
ainsi qu’au gel de certains marchés sous-jacents avec des di�cultés de valorisa�on
correspondantes pour certaines classes d’ac�fs.

La crise sanitaire avait fortement dégradé les perspec�ves économiques, d’où la brutale
correc�on boursière entamée en mars. Les autorités na�onales et européennes ont pris des
mesures ambi�euses pour préserver la liquidité et limiter l’impact de la crise. Néanmoins,
l’AMF iden��e des risque croissants pour la stabilité �nancière. Dans un contexte
d’incer�tude liée à l’évolu�on de la situa�on sanitaire et à l’impact réel de la crise sur les
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acteurs économiques, la stabilisa�on des marchés demeure fragile et leur rebond apparaît
déconnecté des perspec�ves d’ac�vité. Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement
certains e�ets de la crise, néanmoins les valorisa�ons boursières apparaissent élevées au
regard des prévisions de béné�ces. 

L’ende�ement des entreprises du secteur non �nancier est aussi préoccupant : il s’accroît du
fait de la chute de leurs revenus et des mesures de sou�en passant d’abord par des prêts.
Au niveau mondial, le risque d’insolvabilité cons�tue une vulnérabilité générale avec la
menace de vagues de dégrada�ons de nota�on et la crainte de mouvements de grande
ampleur sur les marchés obligataires. L’ende�ement public n’est pas épargné, avec l’Italie
comme risque embléma�que pour la zone euro.

Le risque pesant sur le �nancement de l’économie fait donc son retour en 2020 et devrait
encore se renforcer en 2021. Le recours important à la de�e, bancaire ou de marché
représente une vulnérabilité importante à moyen terme, qui appelle une transi�on vers un
modèle de �nancement reposant davantage sur les fonds propres. Ce�e recapitalisa�on de
l’économie devrait également prendre en compte la transi�on verte, ce qui pose un dé�
supplémentaire.

Concernant les épargnants, la situa�on inédite du con�nement a engendré un regain
d’intérêt pour la bourse. Néanmoins, les placements sans risque des ménages connaissent
de nouveaux records : ils pourraient a�eindre un montant supplémentaire de 100 milliards
d’euros en 2020 à la suite de l’épargne supplémentaire induite par la ges�on de la crise
sanitaire. Le �nancement en fonds propres nécessaire à la relance devra passer par une
réorienta�on progressive de ce�e épargne avec un nouveau dé� à la clé : celui de
l’informa�on fournie aux inves�sseurs par les éme�eurs, dans un contexte où valoriser des
ac�fs est compliqué compte tenu du manque de visibilité sur l’avenir.

La crise COVID-19 ne doit pas faire oublier les vulnérabilités antérieures qui perdurent telles
que celles liées à la cyber-sécurité ou au Brexit.
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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