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Compte rendu du Conseil scien��que de l'AMF - 11 janvier
2023

La séance du Conseil scien��que de l’AMF du 11 janvier 2023 était
structurée autour de l’interven�on des deux co-lauréates du Prix AMF 2022
du Jeune chercheur en économie. Hava Orkut (Université de Strasbourg) a
présenté ses recherches sur les di�érences au sein des couples en ma�ère
de tolérance vis-à-vis du risque. Noémie Pinardon-Toua� (Columbia
University) a exposé les résultats de ses recherches me�ant en lumière
l’existence d’e�ets d’évic�on liés au �nancement bancaire des collec�vités
locales au détriment du secteur privé.

La tolérance au risque : les écarts de genre au sein des couples

Hava Orkut s’intéresse à l’écart de tolérance vis-à-vis du risque au sein des couples, ce�e
tolérance étant considérée comme un facteur d’in�uence important en ma�ère de décision
d’inves�ssement et de prise de risque. D’une manière générale, les études académiques
montrent que les hommes sont signi�ca�vement plus tolérants au risque que les femmes.
Des di�érences selon le genre sont également iden��ées dans les couples, le mari étant
généralement plus tolérant au risque que son épouse. La tolérance au risque est ici mesurée
de manière subjec�ve, c’est-à-dire d’après une auto-évalua�on réalisée dans le cadre de
réponses au ques�onnaire de la Direc�ve sur les marchés d’instrument �nanciers (MiFID)
lors de la visite chez un conseiller �nancier. Sont u�lisées les données personnelles et
bancaires ainsi que les réponses au ques�onnaire MiFID de plus de 20 462 individus (10 231
couples) clients d’une grande banque européenne disposant d’un compte joint. Ces données
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sont d’une grande richesse car très granulaires. Elles perme�ent de caractériser de manière
�ne les individus (genre, na�onalité, lieu de résidence, diplôme, profession, situa�on
familiale, niveau de revenu…), la déten�on d’ac�ons par chacun des conjoints et la manière
dont les individus répondent au ques�onnaire MiFID (seuls ou avec leur conjoint).

Il apparaît que les écarts en ma�ère de tolérance au risque sont plus faibles lorsque les
conjoints consultent leur conseiller �nancier ensemble plutôt que séparément. En outre, les
écarts sont posi�vement associés à l'inves�ssement en ac�ons. Un écart posi�f est plus
suscep�ble de se manifester lorsque le mari est le seul ac�onnaire du ménage.

La contribu�on de l’étude à la li�érature académique �ent en grande par�e aux données
u�lisées et à la taille de l’échan�llon. Ces données sont objec�ves : elles se dis�nguent d’un
cadre hypothé�que dans lequel rien n'est en jeu, comme c’est le cas des expériences en
laboratoire. Les clients de détail sont ici invités à répondre au ques�onnaire MiFID
obligatoire lors d'une visite à la banque pour prendre ou préparer des décisions �nancières
importantes. Par ailleurs, les données indiquent si l’auto-évalua�on de chaque conjoint est
faite séparément ou lors d’un rendez-vous commun. Elles perme�ent en�n de faire le lien
entre les préférences des clients, leur tolérance au risque, les caractéris�ques
sociodémographiques objec�ves du couple et les données �nancières concernant par
exemple la déten�on ou non d’ac�ons.  

À noter : un ar�cle u�lisant la même source de données portant sur les
di�érences d’éduca�on �nancière au sein du couple URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/reunion-du-conseil-scien��que-de-lamf-2-
fevrier-
2022#La_percep�on_subjec�ve_de_lduca�on_�nancire_en_fonc�on_du_genre_au_sein_dun
_couple] a été présenté par Marie-Hélène Broihanne lors de la séance du Conseil scien��que
du 2 février 2022.

Les membres du Conseil scien��que ont félicité Hava Orkut pour son prix et insisté sur
l’intérêt de sa recherche. Les discussions ont porté sur la manière dont est mesurée la
tolérance au risque dans les ques�onnaires MiFID, sa per�nence et son interpréta�on. Les
membres du Conseil ont également noté que, selon les résultats de l’étude, les écarts de
genre en ma�ère de tolérance au risque étaient �nalement assez faibles et qu’ils
concernaient une minorité de couples. Les résultats du baromètre de l’AMF, montrant que
47 % de femmes et 40 % d’hommes indiquaient être réfractaires aux risques, ont été
rappelés. Les facteurs pouvant expliquer ces écarts de genre (réponse conjointe ou non au
ques�onnaire, présence et caractéris�ques du conseiller, âge, richesse, stéréotypes,
dimension culturelle, existence d’un contrat de mariage, …) ont également été discutés.
Plusieurs développements possibles ont été évoqués : intérêt d’une étude sur données
européennes (la tolérance au risque varie-t-elle selon les pays ?), prise en compte dans
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l’analyse des couples homosexuels pour di�érencier les e�ets de genre des e�ets de couple,
prise en compte des ques�onnaires en ligne, évolu�on de la tolérance au risque dans le
temps pour un même individu au regard de son inves�ssement en ac�on ou de sa situa�on
maritale… En�n, la ques�on des recommanda�ons possibles visant à améliorer les mesures
d’appétence pour le risque par le biais des ques�onnaires MiFID a été abordée.
L’introduc�on de plusieurs ques�ons testant d’autres types de tolérance au risque au-delà
du seul risque �nancier a été suggérée.

Les effets d’éviction liés au mode de �nancement des collectivités
locales sur le secteur privé

Noémie Pinardon-Toua� s’intéresse aux e�ets d’évic�on de l’octroi de prêts bancaires aux
collec�vités locales au détriment du crédit aux entreprises. Les dépenses des collec�vités
locales qui représentent 40 % des dépenses publiques dans les grands pays développés ont
la par�cularité d’être essen�ellement �nancées par le système bancaire. Or l’o�re de crédit
bancaire est rela�vement inélas�que : un surplus de demande publique est ainsi suscep�ble
de se traduire par un ra�onnement de l’o�re de crédit bancaire au secteur privé et, in �ne,
de pénaliser l’inves�ssement et la produc�on totale. L’e�et d’évic�on contribuerait ainsi à
limiter l’impact d’un s�mulus public lorsque le �nancement de ce dernier se fait par le biais
de l’ende�ement bancaire.

L’étude porte sur l’ensemble des prêts accordés entre 2006 et 2018 par 506 banques à
63 545 collec�vités locales et 1,6 million d'entreprises, localisées dans 2 081 communes
françaises répar�es sur l'ensemble du territoire. Ces données sont combinées aux
déclara�ons �scales des entreprises. Le principal dé� est d’isoler l’e�et d’évic�on d’autres
e�ets poten�els. A�n de résoudre ce�e di�culté, Noémie Pinardon-Toua� évalue dans un
premier temps si une augmenta�on plus importante des prêts aux collec�vités locales par
une banque donnée entraîne une réduc�on plus importante du crédit aux entreprises par
ce�e même banque, puis quan��e la baisse de la produc�on globale, de l'inves�ssement et
de l'emploi agrégés, due à l'évic�on.

Il apparaît en par�culier qu’un accroissement addi�onnel de la de�e publique locale de 1
euro se traduit par une diminu�on de l’octroi de crédit aux entreprises de 0,50 euro. Cet
e�et d’évic�on réduit le mul�plicateur de produc�on des dépenses des collec�vités locales
�nancées par la de�e de 0,3, ce qui est substan�el (les es�ma�ons du mul�plicateur varient
de 0,5 à 1,9). Ce résultat s’explique par la capacité limitée des banques à élargir leur o�re de
crédit. Cet e�et d’évic�on peut être réduit si les de�es publiques sont �nancées par le
marché plutôt que par le biais de l’intermédia�on bancaire.

Les membres du Conseil scien��que ont souligné l’intérêt de ces travaux qui apportent une
quan��ca�on u�le au débat public et félicité Noémie Pinardon-Toua� pour son prix. Ils ont



toutefois rappelé que l’augmenta�on des dépenses des collec�vités et l’évic�on du crédit
privé pouvaient aussi augmenter le bien-être collec�f dans l’ensemble. Ils ont remarqué que
l’e�et d’évic�on variait au cours de la période d’étude, qui intègre la crise de 2008, des
changements de poli�que monétaire avec la mise en œuvre de l’assouplissement quan�ta�f,
mais aussi de l’introduc�on de nouvelles contraintes pruden�elles (CRD4). Plusieurs
hypothèses de causalité inverse ont par ailleurs été évoquées, telles que l’accumula�on de
de�e par les entreprises privées en période de crise qui pourrait accroître le risque et inciter
les banques à privilégier les projets publics, ou encore la baisse de l’ac�vité économique à
l’origine d’une réduc�on des rece�es �scales locales, et donc d’un recours accru à
l’ende�ement des municipalités. Ils ont également souligné que l’étude intégrait dans la
catégorie des collec�vités locales des en�tés très di�érentes (hôpitaux, mairies, logements
sociaux) dont certains administrateurs sont élus alors que d’autres sont nommés, ce qui
pourrait induire une hétérogénéité de comportements. De plus, les périmètres de
compétence des autorités locales (structure des missions, a�ecta�on des rece�es,
a�ribu�on par�elle de la TVA, …) ont évolué sur la période, ce qui a pu jouer sur la demande
de �nancement. Les membres du Conseil scien��que se sont également interrogés sur la
possible existence d’un l’e�et d’évic�on au sein même du secteur corporate. Ils ont en�n
souligné l’importance, pour les poli�ques publiques, de la ques�on du développement d’un
marché obligataire pour les collec�vités locales ou des banques dédiées au crédit à ces
collec�vités. Plusieurs sugges�ons ont été men�onnées, en par�culier l’introduc�on dans le
modèle d’une banque centrale et de la monnaie, la prise en compte des de�es de court
terme, par�culièrement importantes pour les entreprises, mais aussi de la �trisa�on des
créances bancaires, qui peuvent a�énuer les contraintes sur l’o�re de crédit, ou encore la
prise en compte de la rela�on commerciale de long terme entre la banque et le client ainsi
que de la mul� bancarisa�on.

En savoir plus

Financial Risk Tolerance Within Couples of Retail Bank Clients - Présenta�on Hava
Orkut (Université de Strasbourg)

Financial Risk Tolerance Within Couples of Retail Bank Clients - Discussion Gunther
Capelle-Blancard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

The Crowding Out E�ect of Local Government Debt: Micro- and Macro-Es�mates,
Ar�cle Noémie Pinardon-Toua�
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https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/1.risk_tolerance_within_couples_gcb.pdf
https://npinardontouati.github.io/files/JMP_PinardonTouati.pdf
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