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Les autorités publiques ont réagi à l’approfondissement de la crise financière 
par différents canaux : 
 

• Les banques centrales ont endossé le rôle de « teneur de marché » de 
la liquidité et mettent en place des instruments pour soutenir le 
refinancement de court terme. Elles ont enfin associé la politique 
monétaire à la gestion des liquidités dans un mouvement concerté de 
baisse des taux. 

 
• Les gouvernements ont décidé des plans de sauvetage bancaire 

massifs qui s’articulent autour de trois axes : recapitalisation des 
banques, garanties des nouveaux refinancements bancaires et 
ouverture de lignes de crédit, défaisance d’actifs risqués.  

 
• En contrepartie, les garanties minimales sur les dépôts des 

épargnants ont été relevées. Leurs montants sont deux à trois fois 
plus importants que les garanties accordées aux banques. 

 
Malgré leur ampleur, ces mesures ne suffisent pas à enrayer la défiance des 
marchés. L’économie réelle revient sur le devant de la scène et les étapes 
suivantes dans la gestion de la crise par les autorités publiques viseront 
probablement à stimuler les économies : 
 

• Par des plans de relance qui vont grever les finances publiques ; 
 
• Par la politique monétaire avec des baisses de taux beaucoup plus 

marquées que ce qui était anticipé il y a encore quelques semaines. 
 

Les annexes présentent le détail des plans de sauvetage. 
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Des policy-mix de plus 

en plus 
expansionnistes 

L’aggravation de la crise financière qui a suivi la faillite de Lehman Brothers a 
contraint les autorités publiques de la plupart des pays développés à prendre des 
mesures de taille pour éviter un effondrement des systèmes bancaires. Les grands 
pays ont finalement coordonné leurs actions. Nous revenons dans ce flash sur les 
principales mesures qui ont été prises, aux Etats-Unis et en Europe, et celles qui 
pourraient suivre dans les semaines et mois qui viennent. En effet, après la crise 
financière, l’économie réelle va probablement revenir sur le devant de la scène.  
 
Au final, l’activisme des politiques concerne : 
 

• la gestion de la crise de liquidité par les banques centrales ; 
 
• la gestion de la crise bancaire par les gouvernements ; 

 
• la gestion de la crise économique avec la mise en place de stimuli fiscaux. 

 
Les banques centrales 
deviennent « teneur de 
marché » de la liquidité 

Les politiques monétaires ont été en général les premières à essayer de répondre à 
la crise financière, via d’importantes mesures visant à permettre aux banques de se 
refinancer malgré l’enrayement quasi-total du marché interbancaire (graphique 1).  
 

• La demande et l’offre de liquidités ne se rencontrent plus sans l’entremise 
des banques centrales. Elles ont donc endossé le rôle de « teneur de 
marché » (market maker), se substituant au marché interbancaire 
(graphique 2). Elles ont fortement augmenté leurs opérations d’octroi de la 
liquidité, soit via une hausse des adjudications, soit via une hausse des 
prêts bilatéraux. La décomposition du bilan de l’Eurosystème illustre bien 
ce phénomène : l’actif au bilan augmente fortement par les opérations de 
refinancement à long terme (ORLT), tandis que le passif augmente sur leur 
contrepartie (autre passif) et surtout sur des facilités de dépôts (tableau 1). 

 
• Les banques centrales ont élargi les collatéraux acceptés au refinancement 

(abaissement de la notation minimale de A- à BBB- hors ABS pour 
l’Eurosystème par exemple) et ont créé de nouveaux instruments pour 
fournir de la liquidité (surtout aux Etats-Unis).  

 
• Elles ont également décidé d’associer la politique monétaire à la gestion 

des liquidités, en baissant les taux de 50pb dans une opération concertée 
le 8 octobre dernier pour essayer de redonner confiance aux marchés 
financiers (graphique 3). 

 
 Toutes ces mesures, nécessaires pour éviter une crise systémique, n’ont pas été 

suffisantes dans un premier temps à la restauration de la confiance des marchés. 
Leur succès se cantonne pour l’heure à une fermeture marginale des spreads 
interbancaires (graphique 1). 
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Graphique 1
Spread OIS - Libor 3 mois (pb)
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Graphique 2 
Bilans des Banques centrales 
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ACTIF 01/01/07 01/05/08 05/10/2008

Or et devises 342,7 396,0 501,2
Créances sur les banques, dont: 450,3 495,9 710,6

OPR 317,8 171,6 190,0
ORLT 120,0 291,0 420,5
Facilité de prêt 0,0 0,3 24,6
Appels de marge 0,0 0,0 0,0
Autres 12,6 33,0 75,5

Titres 120,8 149,8 150,6
Autres actifs 231,7 374,3 396,3
TOTAL ACTIF 1145,5 1416,1 1758,7

PASSIF 01/01/07 01/05/08 05/10/2008

Capital et réserves 66,4 71,9 71,7
Billets en circulation 609,8 671,5 693,2
Engag. vis-à-vis des banques, dont: 176,2 208,4 386,1

Réserves obligatoires 174,1 208,0 153,4
Facilité de dépôt 0,0 0,1 38,9
Dépôts à terme 2,0 0,0 193,8
Appels de marge 0,0 0,1 0,1
Autres 0,1 0,2 0,2

Autres passifs 293,1 464,3 607,5
TOTAL PASSIF 1145,5 1416,1 1758,7

Sources: BCE, NATIXIS

Tableau 1 -  Bilan simplifié de l'Eurosystème                       
(moyennes, milliards d'euros)

 

Graphique 3
Taux directeurs banques centrales
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La réaction 

coordonnée des 
gouvernements 

mondiaux 
 
 

Face à l’insuffisance des mesures monétaires pour enrayer la crise, les différents 
gouvernements des pays industrialisés ont été obligés d’entrer dans le jeu pour 
apporter une réponse différente. Les Etats-Unis avaient déjà initié le mouvement 
mi-septembre avec la proposition du Plan Paulson, visant initialement à acheter 
des titres hypothécaires toxiques des banques. Ce plan a finalement été voté le 3 
octobre mais n’a pas été suffisant pour rassurer les marchés. L’Irlande a annoncé 
un vaste plan de garanties pour les dépôts, les obligations sécurisées, les dettes 
senior et subordonnée de six institutions financières (élargi depuis) le 29 
septembre. Le Danemark suivit le 6 octobre avec un plan similaire (garantie des 
dépôts et de la dette senior). Une action concertée à l’échelle mondiale devait 
attendre quelques jours de plus. 
 
Le 11 octobre, les sept pays les plus industrialisés, soutenus par les 185 membres 
du FMI et le groupe des pays émergents appartenant au G20, ont lancé un plan 
d’action en cinq points destiné à combattre la crise financière (encadré 1). 
 

 
Encadré 1 : Le plan d’action du G7 

 
• Assurer la viabilité du système financier, éviter la faillite des institutions financières 

importantes ; 
• Garantir l’accès à la liquidité ; 
• Recapitaliser les institutions financières publiques et privées, si besoin est ; 
• Restaurer la confiance des épargnants par des garanties publiques sur les dépôts ; 
• Soutenir le marché des financements hypothécaires en se penchant sur les questions 

de valorisation, transparence du pool de crédits et les règles comptables. 
 

 L’annonce du plan européen (membres de l’UEM) le 12 octobre qui a suivi la 
réunion du G7 semble avoir permis une certaine stabilisation. Ce plan s’articule 
autour des six points suivants (encadré 2).1 
 

 
Encadré 2 : le plan d’action concertée européen 

 
• Assurer des liquidités suffisantes aux institutions financières ; 
• Faciliter le financement des banques, actuellement contraint ; 
• Apporter aux institutions financières les ressources en capital pour qu’elles continuent 

à financer correctement l’économie ; 
• Apporter une recapitalisation suffisante aux banques en difficulté ; 
• Assurer assez de flexibilité dans la mise en œuvre des règles comptables dans les 

circonstances exceptionnelles actuelles ; 
• Renforcer les procédures de coopération entre les pays. 
 

                                                          
1 http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-12.10.2008/sommet_pays_zone_euro_declaration_plan_action_concertee 
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Les points communs 

des plans de sauvetage 
nationaux 

En vertu du principe de subsidiarité de la coopération internationale, ces points 
ont été déclinés par les gouvernements nationaux depuis le 13 octobre en plans 
de sauvetage. Ces derniers visent tous à assurer l’approvisionnement en 
liquidités du système bancaire, la garantie des dépôts, à soutenir la 
restructuration des bilans de banques, à rétablir la dynamique des crédits. Ils 
s’accompagnent de restrictions en termes de rémunération des dirigeants des 
banques et de politique de distribution des dividendes. Les recapitalisations 
publiques ou « nationalisations partielles » ont vocation à n’être que temporaires. 
Tous les chefs de gouvernement ont souligné ce point significativement. Enfin, les 
plans de soutien bancaire sont tous optionnels et payants. 

 
Les modalités des 

plans de sauvetage des 
banques 

Les principales mesures s’articulent autour de 3 grands axes (tableau 2) : 
 

• La recapitalisation des banques 
 
• L’achat de titres toxiques avec la création de structures de défaisance 

 
• La garantie des nouveaux financements bancaires et l’ouverture de lignes 

de crédit pour les banques. 
 

 Leur ampleur et les instruments retenus sont évidemment fonction des spécificités 
de chaque pays. Toutefois, on observe que le montant des garanties et lignes de 
crédit accordés est comparable en Europe, lorsqu’on en fait la somme, avec celui 
accordé aux Etats-Unis (1270 contre 1100 mds EUR). Le montant pour les achats 
d’actifs est bien plus important aux Etats-Unis, ce qui est lié à l’importance des 
créances douteuses dans le bilan des banques américaines (banques, caisses 
d’épargne). Rappelons que ces dernières ont à leur actif environ 5 trillions de 
dollars de titres hypothécaires. De même, la défaisance des actifs financiers d’UBS, 
fortement exposée au subprime, prend une ampleur considérable en rapport à 
l’économie suisse (PIB de 400 Mds USD). Le problème des banques de la zone 
euro est plus un problème de liquidités et donc de refinancement, ce qui implique 
plutôt des mesures de garanties des dettes. Au final, le plan américain semble 
globalement plus important, comparé à la somme des principaux plans européens, 
ce qui n’est guère surprenant puisque les Etats-Unis sont le foyer de la crise. 

 

Aides au refinancement 
(garantie et ligne de 

crédit)

Recapi-
talisation

Défaisance 
d'actifs

Coût sur la 
dette publique

en pt de 
PIB

Etats-Unis Mrd USD 1400 250 450 700 4,7
Royaume-Uni Mrd GBP 250 37 0 37 2,5
Allemagne Mrd EUR 400 100 4,5
France Mrd EUR 320 40 0 40 2,1
Italie Mrd EUR 0 20 0 20 1,5
Espagne Mrd EUR 100 0 30-50 50 4,0
Pays-Bas Mrd EUR 200 20 0 20 3,5
Suisse Mrd USD 0 0 60 6 1,4
Total (Mrd EUR) 2370 351 468 799

80

Tableau 2 - montants maximums envisagés pour les plans de sauvetages bancaires

 
 



Flash 2008 – 487 - 6  

Flash
Recapitalisation Concernant la recapitalisation des banques, l’initiative européenne est à peu près 

du même ordre que le plan américain : en cumulant les plans européens, nous 
aboutissons à un plan de 167 mds EUR contre 185 mds EUR pour les Etats-Unis 
(soit 250 mds USD).  
 
Ces plans vont être rapidement mis en place. Certaines banques anglaises ont déjà 
bénéficié d’injections et neuf grandes banques américaines ont déjà annoncé leur 
participation au programme. Certaines Landesbanken allemandes ont déjà annoncé 
vouloir recourir au fonds de stabilisation. Le gouvernement français a décidé 
d’octroyer 10,5 milliards à six banques.  
 

Défaisance Les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse ont mis en place des structures 
importantes de défaisance d’actifs à risque détenus par les banques. Les initiatives 
françaises et italiennes se distinguent par l’absence d’une telle structure, mais 
présentent des similarités dans les faits2. L’objectif des Etats-Unis, de la Suisse et 
de l’Allemagne est de débarrasser le bilan des banques des actifs toxiques alors 
que celui de l’Espagne est d’aider les banques au financement de l’économie en 
achetant des titres de bonne qualité.  
 
• Le Plan Paulson de 700Md$ était initialement prévu pour acheter des prêts et 
des titres hypothécaires résidentiels et commerciaux avant que 250Md$ ne soient 
finalement alloués à la recapitalisation des banques. Le gouvernement américain 
peut également acheter n’importe quel type d’actifs si nécessaire et n’est plus 
cantonné aux seuls titres hypothécaires. La capacité est donc désormais de 
450Md$.  
 
• En Espagne, le fonds créé pourra acheter dans un premier temps 30Md€ de 
titres de bonne qualité et jusqu’à 50Md€ si nécessaire.  

 
• En Suisse, la défaisance se limite pour l’instant à 54Mds USD repris sur le 
portefeuille d’UBS par la Banque centrale. 

 
• En Allemagne, la défaisance se limite à 5Mds EUR par banque. Le volume 
total n’est limité que par la taille du Fonds (70 milliards + 10 de rallonge) qui 
arbitrera selon les besoins des banques entre recapitalisation et défaisance. 
 

                                                          
2 Voir encadrés 3 et 4 pour plus de détails. 
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Garantie des nouvelles 

émissions 
Pour faire face au problème de confiance des banques entre elles et lutter contre la 
crise de liquidité, de nombreux pays ont également décidé d’apporter une garantie 
aux nouvelles émissions de dettes des banques ou d’ouvrir des lignes de crédit 
(tableau 3). 
 
Les garanties ont l’avantage d’avoir un très faible coût au moins à court terme 
puisqu’elles ne sont comptabilisées dans les comptes publics que lorsque des 
pertes se matérialisent (à l’exemple des garanties apportées sur IKB par la KfW 
allemande qui accroîtront le déficit allemand 2007 de 0,2 point de PIB). Le coût 
n’est donc mesurable qu’a posteriori. 
 
La déclinaison française du plan de sauvetage du secteur bancaire présente une  
particularité : la création d’un véhicule de refinancement plutôt que celui d’une 
garantie « pure » des prêts interbancaires. Un véhicule disposant de la garantie de 
l’Etat sera créé pour assurer le refinancement des banques, jusqu’à 320 milliards 
d’euros. Il sera détenu majoritairement par l’Etat, auquel seront associées les 
grandes banques françaises. Des discussions sont actuellement en cours pour 
élargir la gamme des collatéraux éligibles au refinancement (crédits aux particuliers 
notamment). Ceux-ci devront avoir une maturité égale à celle du refinancement 
sollicité. L’Etat garantira ainsi les emprunts contractés avant le 31 décembre 2009 
et pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ce qui constitue davantage une 
garantie du financement (de moyen terme) des banques qu’une garantie des prêts 
interbancaires. Les créances garanties seront également « prioritaires par rapport à 
toutes les autres créances en cas de défaillance de l’emprunteur ». 
 
Notons le traitement différent accordé aux dettes sécurisées des banques : l’Irlande 
est le seul pays à avoir garanti explicitement les ACS. L’Allemagne n’a pas garanti 
explicitement les Pfandbriefe. Néanmoins, le communiqué de presse qui 
accompagne le plan allemand affirme qu’aucune banque hypothécaire ne sera 
laissée pour compte. La déclaration s’apparente à une garantie implicite de l’Etat 
allemand sur les Pfandbriefe, aussi forte que celle reconnue par l’Etat américain sur 
les GSE avant la crise.  
 

Type Instruments bénéficiaires Fin des 
mesures Durée

Etats-Unis garantie d'Etat Nouvelle émission de dette senior des banques 30-juin-09 3 ans

Royaume-Uni garantie d'Etat Nouvelle émission de dette de court terme 13-avr.-08 3 ans

Allemagne garantie d'Etat Nouvelles émissions de prêts interbancaires et dette 
senior (Pfandbriefe non exclues) 31-déc.-09 3 ans

France garantie d'Etat Dette d'un véhicule de financement / Toutes opérations 
interbancaires de Dexia 31-déc.-09 5 ans

Italie garantie d'Etat Passifs bancaires et nouvelles obligations émises 31-déc.-09 5 ans

Espagne garantie d'Etat Nouvelle dette senior des banques 31-déc.-09 5 ans
Pays-Bas - - - -

Suisse - - - -

Tabelau 3 - caractéristiques des aides envisagées au refinancement des banques
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Les autres mesures En déclinant les principales mesures prises pour les banques, on oublie parfois 

toutes les mesures moins importantes ou qui ont été prises auparavant et/ou 
ponctuellement (tableau 4).  
 

• Pour les Etats-Unis en particulier, le Trésor a également ajouté des 
garanties pour les fonds monétaires, les créations de facilité pour les 
banques pour acheter des ABCP, le soutien de la Fed accordé au marché 
des commercial papers et enfin l’aide accordée aux agences (Freddie Mac 
et Fannie Mae, potentiellement 200Md$). L’activisme des politiques 
économiques américaines a été très significatif malgré le scepticisme des 
marchés3.  

 
• Au Royaume-Uni, l’Etat était déjà intervenu pour nationaliser Northern Rock 

et Bradford & Bingley. 
 

• En France, le sauvetage de Dexia, de concert avec les gouvernements 
belge et luxembourgeois, a fait l’objet d’une injection de capital à hauteur  
de 3 Mds EUR (6,4 Mds au total). 2 Mds ont été apportés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le milliard restant ayant été ponctionné sur la 
trésorerie de l’Etat (donc sans effet sur la dette publique). En marge de la 
présentation du plan de sauvetage, le chef de l’Etat a affirmé qu’aucune 
banque française ne ferait défaut dans la mesure où il se porterait 
immédiatement à son secours. 

 
• En Allemagne, l’action de l’Etat s’était limitée à des garanties. En 

coopération avec la KFW, l’Etat a dû porter secours à IKB l’année dernière 
déjà : une charge de 0,2% de PIB au titre du budget public 2007. L’aide 
ponctuelle la plus importante a été accordée cette année à HRE sous forme 
de garanties publiques pour un montant de 26,6 Mrds EUR, mais d’autres 
Landesbanken ont aussi été aidées. Au total, le montant des garanties 
accordées en dehors du plan annoncé le 13 octobre dernier se porte à 37 
Mrds EUR. 

 
• Au Pays-Bas, la principale aide accordée en amont du plan de sauvetage 

est la recapitalisation de Fortis pour un montant de 16,8 Mrds EUR. Ce 
n’est plus la seule aide (ING, Aegon), mais le coût de ces deux dernières 
aides sur la dette publique est moins évident.  

 

Garanties Recapitalisation Remarques 

Etats-Unis Mrd USD 200 - Conservatorship des GSE

Royaume-Uni Mrd GBP - 147
Recapitalisation sur Northern Rock (100 Mrd de £), 

Bradford and Bingley (47 Mrd de £)
Allemagne Mrd EUR 37,2 Garanties sur HRE (26,6), IKB et certaines Landesbanken
France Mrd EUR - 1 Dexia garantie jusqu'au 31 octobre 2009
Italie Mrd EUR - - -
Espagne Mrd EUR - - -
Pays-Bas Mrd EUR - 16,8 Nationalisation de Fortis
Suisse Mrd USD - - -

Tableau 4 - Aides ponctuelles accordées par les Etats avant les plans de sauvetage (en Mrd EUR)

 
Sources : sources nationales, Natixis 

 

                                                          
3 Voir Flash 2008-451 : « Etats-Unis : l’activisme des politiques économiques : rôles et conséquences » 
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La garantie des dépôts Tous les pays ont mis en place ou augmenté les montants garantis pour les dépôts 

bancaires (tableau 5). La hausse des garanties d’Etat sur ces dépôts revêt un 
double intérêt dans la crise actuelle : 
 

• Elle atténue le risque de bank-run en rassurant les épargnants. La ruée 
sur les guichets de banque avait donné à la crise financière des années 
trente une dimension historique ; 

 
• Elle renforce l’accès des banques à une liquidité bon marché, 

l’épargne des ménages, alors que les autres sources de liquidité, les 
marchés monétaire et obligataire, sont taries ou très chères. 

 
De ce point de vue, parmi les grands pays, ce sont les Etats-Unis qui ont été les 
plus agressifs avec un montant augmenté de 100 000 à 250 000 dollars pour les 
dépôts classiques et un montant illimité pour les dépôts non rémunérés des 
banques (payrolls accounts) jusqu’au 31 décembre 2009.  
 
La Commission Européenne souhaite relever le minimum garanti par les Etats 
européens sur les dépôts bancaires de 20.000 à 50.0000 euros par personne et 
institution de crédit (à 100.000 euros ultérieurement) et ramener le délai maximum 
de paiement en cas de faillite bancaire à trois jours au lieu de trois à neuf mois. 
Précisons que seuls les dépôts et certificats de dépôts, donc les livrets, sont 
garantis, aucune obligation, action ou part de fonds même monétaire ne l’est. 
Certains Etats membres accordent des garanties qui vont parfois au-delà du 
minimum imposé par l’Europe. Il est en France de 70.000 euros par exemple. 
 
Ces garanties couvrent-elles pour autant les dépôts bancaires de tous les 
épargnants ? Le dépôt moyen est de 19.000 EUR en Europe et de 27.600 USD 
aux Etats-Unis. Mais l’épargne des ménages dépend fortement de leur revenu du 
travail, donc de la catégorie socioprofessionnelle, du diplôme obtenu, de leur 
implantation géographique, etc. Le premier facteur de différenciation est toutefois 
l’âge, en raison d’un niveau de salaire et d’une durée de l’épargne croissants. Le 
montant des dépôts bancaires des 70 ans et plus est ainsi trois fois plus élevé que 
celui des moins de trente ans qui ne sont pas encore ou entrent juste dans la vie 
active. L’ancien plancher européen de garantie des dépôts bancaires ne couvrait 
pas la totalité des dépôts des classes d’âge de 50 ans et plus, le nouveau est 
suffisant. La hausse des garanties apporte donc en théorie plus de sécurité. Nous 
avons toutefois montré qu’au regard de la trésorerie dont disposaient les Etats 
européens en moyenne, cette garantie ne peut pas être couverte dans un délai de 
trois jours si le taux de défaut bancaire est supérieur à 11%.4 
 

Avant Après Date limite
Etats-Unis Mrd USD 100.000 250.000 31.12.2009
Royaume-Uni Mrd GBP 20.000 50.000 -
Allemagne Mrd EUR 20.000 50.000 -
France Mrd EUR 70.000 70.000 -
Italie Mrd EUR 103291 103.291 fin 2011
Espagne Mrd EUR 20.000 100.000 -
Pays-Bas Mrd EUR 20.000 100.000 -
Suisse Mrd EUR - 19.100 -
Sources : plans nationaux, Natixis

Tableau 5 - garanties des dépôts bancaires

 

                                                          
4 Voir le Flash 2008-465 « Trois questions relatives à la garantie des dépôts bancaires en Europe » pour plus de détail. 
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Impact sur les finances 

publiques 
Précisons deux règles de comptabilité nationale relatives aux finances publiques : 
 
• En cas de défaisance financière, les garanties accordées par un Etat aux 

institutions financières ne sont pas automatiquement synonyme de 
déficit. Elles ne le deviennent que lorsqu’elles sont mobilisées. Les sommes 
mobilisées en Allemagne au titre des garanties accordées à IKB ont été 
comptabilisées dans le déficit fédéral 2007 pour un montant marginal (0,6 mrd 
EUR). Celles accordées à Hypo Real Estate n’ont pas été mobilisées et sont 
encore sans effet sur le budget public. 

 
• En cas d’injection de capital, la dette publique augmente à hauteur de cette 

injection, tant que la prise de participation reste minoritaire. Elle 
augmente à hauteur de l’injection et de la dette de l’entreprise, si 
l’entreprise est totalement nationalisée avec reprise de dette (cas de 
Northern Rock). Le déficit public n’augmente pas puisqu’il s’agit d’une 
opération financière, à la différence des garanties mobilisées. 

 
Ce n’est donc pas par le volet « garanties » mais uniquement par les volets 
« recapitalisation » et « défaisance » que les plans de sauvetage affecteront à coup 
sûr la dette publique. Le tableau 2 montre que l’impact maximal sur la dette 
publique est de 4,7% de PIB aux Etats-Unis, 4,5% en Allemagne, 4,0% en 
Espagne, etc., dans le cas où la totalité des montants annoncés dans les plans 
serait allouée. Ces plans n’ayant pas un caractère obligatoire, il n’est pas certain 
que la dette publique augmente d’un tel montant. Le coût final sera même 
nettement moins important puisque les Etats devraient récupérer ultérieurement 
une partie des fonds investis. Une étude du FMI a montré qu’environ 20% des 
fonds investis étaient récupérés lors d’une crise bancaire5. 50% des fonds avaient 
été récupérés lors de la crise des Savings and Loans. Le coût final de ces plans 
devrait donc être beaucoup moins important que les montants annoncés. 
Il est clair également que le financement de ces plans, qui se fera principalement 
par émission de titres publics, pose un problème technique. Les volumes 
maximums à émettre sont très importants au regard des volumes d’émission 
annuels de dette publique (tableau 6). 
 

Coût 
maximum 
(monnaie 

locale)

Coût 
maximum 
(% de PIB)

Emission 
annuelle  de 
titres publics 

(monnaie 
locale)

Emission 
annuelle  de 
titres publics 

(% de PIB)

Emission 
annuelle  de 
titres publics 

(monnaie 
locale) hors 
monétaire

Emission 
annuelle  de 
titres publics 

hors 
monétaire  
(% de PIB)

Etats-Unis Mrd USD 700 4,7 4402,4 29,6 723,7 4,9
Royaume-Uni Mrd GBP 37 2,5 60,4 4,1 58,4 3,9
Allemagne Mrd EUR 100 4,5 209,0 9,4 137,0 6,2
France Mrd EUR 40 2,1 305,0 16,0 123,0 6,5
Italie Mrd EUR 20 1,5 409,8 30,7 180,2 13,5
Espagne Mrd EUR 50 4,0 50,8 4,1 24,9 2,0
Pays-Bas Mrd EUR 20 3,5 43,5 7,7 21,4 3,8
Suisse Mrd EUR 6 1,4 - - - -
Total (EUR bln) 799 5481 1269

Tableau 6 - impact  sur la  dette  publique et programmes d'émission

 

                                                          
5 IMF Working papers « Systemic banking crises : a new database » WP/08/224 
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Ces plans ont-ils été 

efficaces ? 
Malgré leur ampleur (et leur impact potentiel sur les dettes publiques), ces plans de 
sauvetage n’ont réussi à atténuer les tensions que de manière transitoire. D’une 
part, les marchés financiers ne sont pas totalement convaincus des effets 
bénéfiques des plans. D’autre part l’économie réelle, avec le spectre d’une 
récession mondiale, revient sur le devant de la scène et renforce les tensions sur 
les marchés financiers (graphiques 4, 5 et 6).  
 
Rien ne semble aujourd’hui suffisant pour endiguer la perte de confiance des 
marchés, laquelle aura en retour un effet sur l’économie réelle, via une chute de 
l’investissement : les anticipations de récession par les marchés pourraient avoir un 
effet auto-réalisateur (graphique 7). 
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Graphique 5
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Graphique 7
Marchés actions et taux d'investissement
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Les prochaines 

étapes : une aide 
directe à l’économie 

réelle... 

Après avoir soulagé le marché interbancaire et les banques, l’étape suivante des 
politiques économiques pourrait être un soutien direct à l’économie réelle avec la 
mise en place de plans de relance. En effet, les économies européenne et 
américaine sont déjà en récession (graphiques 8 et 9).  
 

• Aux Etats-Unis, un nouveau paquet fiscal est envisagé par le Congrès 
(Bernanke a déjà signalé qu’il y était favorable) : avec une majorité 
démocrate aux deux chambres du Congrès après les élections, un tel plan 
a de grandes chances d’être voté, surtout si Obama est élu. On parle 
actuellement d’un plan d’environ 150Md$ (1pt de PIB) visant à aider les 
collectivités locales (40Md$) pour des dépenses d’infrastructure, à aider les 
entreprises automobiles (25Md$ supplémentaires), à soutenir les ménages 
(nouvelles baisses d’impôts pour les ménages les moins aisés).  

 
• Au Royaume-Uni, le gouvernement songe désormais à relancer 

l’économie alors que le pays s’apprête à entrer en récession. Les détails du 
plan de relance seront connus lors de la présentation du pré-budget 2009 
qui aura lieu courant novembre. Cependant, certaines mesures à venir ont 
d’ores et déjà été rendues publiques. Alistair Darling, le chancelier de 
l’Echiquier, a plaidé pour un changement des priorités budgétaires en 
faveur du logement et de l’énergie notamment. Le ministre du commerce, 
Peter Mandelson, vient quant à lui d’annoncer un plan de soutien aux 
petites et moyennes entreprises pour un montant de 350 millions de Livres 
(ce qui nous semble pour l’heure relativement faible). Une politique de 
grands travaux devrait également être engagée avec la construction de 
logements sociaux et de nouveaux hôpitaux. D’autres investissements ont 
été avancés parmi lesquels, l’achat de deux porte-avions pour un coût de 4 
milliards de Livres ou l’extension du réseau ferré londonien (16 milliards de 
Livres) alors que l’enveloppe allouée à la préparation des jeux olympiques 
de 2012 pourrait être quadruplée pour un montant total de près de 10 
milliards de Livres. Ce plan de relance passera nécessairement par une 
aggravation des comptes publics. Si la dette publique britannique s’est 
alourdie de plus de 37 milliards de Livres depuis le mois d’avril dernier, il 
n’en demeure pas moins qu’elle reste à un niveau très largement inférieur à 
celui en vigueur dans la zone euro (43,4% rachat de Northern Rock inclus 
contre 66,4%). Le respect des règles budgétaires (règle d’or et règle de 
l’investissement soutenable) en vigueur jusqu’à présent au Royaume-Uni 
ne semble plus faire partie des priorités du Treasury. 
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 • En zone euro, on est malheureusement en droit d’attendre moins de 

coordination des gouvernements en termes de plan de soutien à l’économie 
réelle que pour les plans de sauvetage bancaire. Les plans de relance 
seront très vraisemblablement nationaux. L’idée de ces plans n’est pas 
contraire au Pacte de Stabilité et de Croissance, qui prévoit un 
assouplissement des règles budgétaires en cas de fort ralentissement 
conjoncturel. La discussion en est à ses débuts mais elle devrait s’amplifier 
dans les mois à venir : 

 
 En Allemagne, les discussions autour d’un plan de relance en sont 

aux balbutiements. Des avantages fiscaux pour l’investissement 
logement et des baisses d’impôts sur le revenu des ménages sont 
évoqués. La discussion va certainement s’inviter au débat électoral 
à venir (élections législatives en automne 2009). 

 
 En France, les initiatives gouvernementales ont dans un premier 

temps visé à soutenir le secteur productif. Le chef de l’Etat a ainsi 
annoncé la suppression définitive (et anticipée) de la taxe 
professionnelle pour tous les investissements réalisés d’ici le 31 
décembre 2009. La création d’un fonds souverain, dit « fonds 
stratégique d’investissement national », est également prévue afin 
de soutenir les entreprises en difficulté dans des secteurs perçus 
comme stratégiques. Les modalités restent néanmoins à définir 
dans le cadre d’un projet où la Caisse des Dépôts et Consignations 
serait une fois de plus mise à contribution. La création d’un fonds 
souverain dans un pays présentant un fort déficit courant (1,2% du 
PIB en 2007) représenterait toutefois une première. Enfin, face à la 
dégradation du marché du travail (l’emploi salarié a reculé de 0,2% 
au deuxième trimestre) et à la probable remontée du taux de 
chômage, le gouvernement a présenté mardi 28 octobre un plan de 
soutien à l’emploi consistant pour l’essentiel en la relance des 
emploi aidés (+100K, portant le total à 330K emploi aidés) et 
l’extension des (coûteux) CTP (contrats de transition 
professionnelle6) créés en 2006 et expérimentés dans sept bassin 
d’emploi sinistrés. Des mesures telles que le soutien aux services à 
la personne ou la promotion du recours aux CDD ont aussi été 
annoncées, sans toutefois être davantage explicitées.  

 
 En Italie, le gouvernement de Silvio Berlusconi étudie plusieurs 

pistes pour soutenir la consommation et l’investissement. Ainsi, les 
incitations fiscales portant sur l’échange d’une voiture neuve (bonus 
de 700 euros) ou encore d’un réfrigérateur neuf contre un ancien 
(détaxation de 200 euros) pourraient être prolongées. 
Parallèlement, les professionnels du textile et de la mode ont 
formulé une demande de soutien qui prendrait la même forme : le 
consommateur recevrait un bon d’achat pour des vêtements neufs 
en contrepartie de ses vêtements usagés. De son côté, la 
Confindustria (organisation représentative du patronat italien) a fait 
appel à la vigilance des autorités afin que le soutien apporté aux 
banques permette à ces dernières de ne pas contraindre 
excessivement la distribution de crédit accordé aux entreprises. 

 

                                                          
6 Le contrat de transition professionnelle, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle 
pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou 
d’organismes publics. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire 
du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la 
conclusion du CTP. Pour plus de détails, voir : http://www.temps.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/contrat-
transition-professionnelle.html 
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  En Espagne, pour l’heure le gouvernement espagnol n’a pas décidé 

de nouvelles mesures pour soutenir l’économie autres que celles 
qu’il a mises en place après les élections du printemps 2008. Le 
plan de relance d’un montant total de 18 milliards d’euros (10 
milliards en 2008 et 8 milliards en 2009) consiste principalement en 
la restitution d’impôts aux ménages (6 milliards entre juin et 
décembre 2008), et dans le soutien de l’activité en allouant 4 
milliards d’euros supplémentaires à l’Institut Officiel de Crédit pour 
garantir des prêts en faveur des entreprises et des promoteurs de 
logements sociaux. En 2009, le principal outil de soutien aux 
entreprises sera l’accélération et l’augmentation de la fréquence  
des remboursements de TVA (qui deviendront mensuels) pour 6 
milliards d’euro et la suppression de l’impôt sur le patrimoine (1,8 
milliards d’euro). Enfin, d’autres mesures telles que l’élargissement 
de l’aide à l’accession à la propriété en faveur des locataires de 
logements subventionnés, ou encore, la création d’un service public 
de l’emploi pour accompagner le retour à l’emploi des nouveaux 
chômeurs (pour un coût de 2 milliards d’euros) devraient venir en 
aide aux ménages les plus touchés par la crise. 
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Graphique 9
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...un nouvel 
assouplissement des 
politiques monétaires 

Face à un net recul de l’inflation dans la plupart des pays, initialement en raison de 
la baisse du prix des matières premières, puis de la dégradation des marchés du 
travail, les politiques monétaires vont s’assouplir assez significativement dans les 
mois qui viennent (graphique 10). Face au risque de récession, dont l’ampleur et la 
durée dépendront du timing de sortie de la crise financière actuelle, les banques 
centrales sont en effet incitées : 
 

• à abaisser leurs taux directeurs plus rapidement que ne baisse 
l’inflation, afin d’entretenir l’activité en maintenant des taux d’intérêt réels 
nuls ou négatifs. Vu la rapidité de la désinflation (-3 points en 4 mois), cette 
entreprise est loin d’être évidente. 

 
• à lutter dès à présent contre le risque ultérieur de déflation, afin notamment 

de faciliter le processus de deleveraging qui ne fait que commencer.  
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 Nous retenons donc les scenarii suivants : 

 
• Aux Etats-Unis, la Fed pourrait baisser l’objectif des Fed Funds de 100pb 

d’ici fin janvier 2009, les ramenant ainsi à 0,50% (50pb le 29 octobre, 25pb 
en décembre et 25pb en janvier)7. 

 
• Au Royaume-Uni, la BOE devrait finalement baisser de 50 pb le taux de 

base en novembre et en décembre 2008. L’urgence de la situation au 
Royaume-Uni nécessitera d’autres mouvements d’assouplissement 
monétaire en 2009. Le taux de base pourrait finalement atteindre 2% dès 
juillet 2009 contre 4,50% à l’heure actuelle. 

 
• En zone euro, la BCE dispose des marges de manœuvre pour assouplir sa 

politique monétaire jusqu’à 2,50% au moins d’ici le printemps 2009. 
Malheureusement, les effets de cet assouplissement – tardif – ne se feront 
sentir qu’avec un certain délai, prolongeant d’autant l’atonie de 
l’investissement.  

  
 

Graphique 10
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Prévisions

 
 

Conclusion 
 

Les conséquences des politiques économiques de crise sont : 
 

• Une forte augmentation de la liquidité octroyée par les banques 
centrales. 

 
• Une forte hausse des dettes publiques qui se substituent à 

l’endettement privé.  
 

• Un contrôle beaucoup plus fort de l’Etat sur le système bancaire et la 
politique de distribution du crédit. 

 
• Une coordination de fait beaucoup plus importante des politiques 

économiques au niveau global. 
 

• Une hausse à venir des déficits budgétaires pour amortir les effets 
récessifs de la crise sur l’économie réelle. 

                                                          
7 Voir Flash 2008-466 « Etats-Unis : vers une politique monétaire à taux zéro ? » 
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 Les risques liés à la résurgence de cet activisme sont : 

 
• Un dérapage incontrôlé des finances publiques. 
 
• L’inefficacité des plans de relance et l’installation des économies 

dans une configuration proche de celle du Japon à la suite de 
l’explosion de la bulle immobilière de la fin des années 80. 

 
• Un encadrement trop fort du crédit et le retour des travers liés à un tel 

encadrement du crédit (mauvaise allocation des ressources). 
 

Nous pensons néanmoins que ces risques sont mesurés. L’ensemble des 
Etats se sont engagés à se retirer le plus vite possible de l’industrie bancaire. 
Le plus grand risque serait finalement que l’industrie bancaire elle-même ne 
se réforme pas suffisamment du fait de ces aides et plans de sauvetage 
d’une ampleur historique. 
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Annexes 

Détails sur les plans de sauvetage bancaire nationaux 

 
Encadré 1 

Le plan américain  
 
Principales mesures : 
 
 Recapitalisation des banques à hauteur de 250Md$. 125Md$ vont être injectés à neuf banques qui ont 
déjà annoncé qu’elles participeraient au plan: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, 
Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street and Bank of NY Mellon. 
 
 Achats ou garanties de titres toxiques (prêts ou titres hypothécaires résidentiels et commerciaux) ou 
autres (possibilité d’acheter n’importe quel titre) à hauteur de 450Md$. 
 
 Garantie des dépôts jusqu’à 250 000 dollars ; garantie des comptes de dépôts non rémunérés illimitée.  
 
 Garantie des nouvelles émissions de dette sénior des institutions assurées par le FDIC et de leurs 
filiales, émises avant le 30 juin 2009. Garantie octroyée pour 3 ans.  
 
But du TARP 
 
Au départ, la finalité du Plan est de transférer les créances douteuses de l’actif des banques au Trésor 
américain de façon à assainir le bilan des banques. Pour autant, finalement 250Md$ des 700Md$ vont être 
utilisés à la recapitalisation des banques. 
 
Institutions éligibles 
 
Les banques, les brokers et les compagnies d’assurance sont éligibles. Les filiales américaines de 
banques étrangères pourront avoir accès mais pas les banques étrangères (foreign holdings companies). 
Les hedge funds et les mutual funds ne sont pas éligibles. 
 
Contreparties pour le contribuable 
 
Les banques qui viendront vendre leurs actifs devront fournir à l’Etat une option d’achat d’actions ou de 
titres de dette senior si la banque n’est pas cotée.  
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Encadré 2 

Le plan britannique 
 

Principales mesures : 
 
• Une injection de capital de 50 mds de fonds publics au bilan des principales banques britanniques. 
 
• Une garantie de l’Etat à hauteur de 250 mds de Livres sur de la dette émise par les banques 
britanniques (et participantes au programme) pour leur financement de court et moyen terme. Cette 
nouvelle dette garantie pourra faire office de collatéral sans aucun haircut auprès de la BOE pour obtenir 
de la liquidité via notamment  
 
• Une extension du Special Liquidity Scheme qui va atteindre un seuil d’au moins de 200 mds (voir 
special report 2008-3 pour une description du Special Liquidity Scheme) 
 
Banques concernées : Abbey, Barclays, HBOS, HSBC Bank plc, Lloyds TSB,  Nationwide Building 
Society, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered. 
 
Barclays et HSBC ont décliné l’offre. HSBC a annoncé une injection de 750 millions de Livres pour ses 
filiales britanniques. Barclays va émettre 10 mds d’actions ordinaires souscrites par des investisseurs 
privés. Les dirigeants de Standard Chartered ont annoncé qu’ils atteignaient déjà les ratios prudentiels 
préconisés par l’Etat. Nationwide a annoncé une augmentation de capital de 500 millions de Livres sans 
participation de l’Etat. Même si ces banques ne veulent pas bénéficier d’injection de capital de la part du 
secteur public, elles pourront bénéficier de la garantie de l’Etat (comme celles qui acceptent l’aide de 
l’Etat) sur un montant agrégé de 250 mds de Livres de dette de court terme nouvellement émise. La 
recapitalisation qu’elles ont effectuée vise à donner les gages nécessaires au gouvernement en termes de 
ratios prudentiels (ratio Tier one proche de 9%) pour bénéficier de la garantie publique. 
 
Banques participantes 
 
• HBOS va recevoir 8,5 milliards de Livres via l’émission d’actions ordinaires et 3 milliards via des 
actions préférentielles. 
 
• Lloyds TSB va recevoir 4,5 milliards de Livres via des actions ordinaires et 1 milliard via des actions 
préférentielles. 
 
Le gouvernement va finalement souscrire 15 milliards en actions ordinaires et 5 milliards en actions 
préférentielles des nouvelles émissions de RBS. 
 
Financement  
 
Les 37 mds de Livres de recapitalisation seront financés via une émission de titres publics par le Treasury. 
Le DMO (debt management office) annonce : 
 
• 30 mds de Livres sous forme de gilts (ce qui porte à 110 mds l’émission de gilts au titre de l’année 
fiscale 2008-2009. 
 
• 7 mds sous forme de treasury bils  
 
Au sein des 30 mds de Gilts :  
 
• 21 mds de gilts de maturité courte  
 
• 7 ms de gilts de maturité moyenne  
 
• 1 md de gilt de maturité logue  
 
• 1 md d’indexées inflation 
 
Le DMO a finalement prévu d’inscrire 7 nouvelles dates d’émission à son programme (5 de court terme et 
2 de long terme). 
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Au final, 37 mds du fonds de capitalisation ont été souscrits. Il reste donc 13 mds de Livres par rapport au 
plan initial disponible sous forme de fonds de recapitalisation. L’Etat pourrait posséder 44% de la nouvelle 
entité formée après la fusion de HBOS et Lloyds TSB. Il pourrait par ailleurs être finalement actionnaire 
majoritaire (à hauteur de 63%) de RBS. 
Les banques participantes s’étaient engagées à émettre avant tout des actions préférentielles (une action 
préférentielle donne le droit à l’actionnaire détenteur de bénéficier d’un dividende fixe d’un montant 
déterminé, cette action a également un droit de conversion en action ordinaire. Les porteurs d’actions 
préférentielles ont un rang, en termes d’exigibilité du passif mais n’ont pas de droit de vote dans les 
assemblées d’actionnaires). Néanmoins, elles ont été limitées dans cela car le capital éligible au calcul du 
ratio Tier one ne peut être constitué qu’à hauteur de 50% par des actions préférentielles. Comme l’objectif 
principal de ce plan consiste en une élévation de ce ratio, les banques ont dû, au vu de la structure de leur 
bilan, émettre également des actions ordinaires. Finalement, l’Etat se retrouve avec un poids en termes de 
droits de vote et de participation, beaucoup plus élevé qu’il ne l’avait initialement anticipé. 
 
Il est difficile de se positionner actuellement sur l’effet sur la dette d’un tel plan. La situation budgétaire du 
Royaume-Uni est déjà dégradée. Le sauvetage de Northern Rock a par ailleurs contribué à une 
augmentation significative de la dette britannique (100 milliards de Livres). Les opérations d’aujourd’hui, 
ajoutées à la nationalisation de Bradford & Bingley (47 milliards de Livres) vont aboutir à un besoin de 
financement estimé à près de 100 milliards de Livres pour l’année fiscale 2008-2009 ce qui représente 6% 
du PIB. Nous estimons que les dernières mesures devraient aboutir à un saut de la dette britannique à 
hauteur de 50% du PIB ce qui reste encore faible par rapport à la moyenne des pays européens (66,4% 
du PIB en 2007 pour les pays de la zone euro). 
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Encadré 3 

Le plan français 
 

La déclinaison française du plan de sauvetage du secteur bancaire porte sur un montant total « maximum 
» de 360 milliards d’euros. Il diffère toutefois par le choix relatif à la création d’un véhicule de 
refinancement plutôt que celui d’une garantie « pure » des prêts interbancaires : 
 
• La première mesure vise à renforcer la solvabilité des banques qui en feraient la demande. L’apport en 
capital serait réalisé par la société des prises de participation de l’Etat (SPPE) nouvellement créée , 
rattachée à l’Agence des participations de l’Etat (APE) et « dotée » d’un capital de 40 milliards d’euros 
 
• La seconde mesure vise à contourner un marché interbancaire toujours paralysé. Un véhicule  
disposant de la garantie de l’Etat sera créé pour assurer le refinancement des banques, jusqu’à 320 
milliards d’euros. Il sera détenu majoritairement par l’Etat, auquel seront probablement associées les 
grandes banques françaises. Des discussions sont actuellement en cours pour élargir la gamme des 
collatéraux éligibles au refinancement (crédits aux particuliers notamment). Ceux-ci devront avoir une 
maturité égale à celle du refinancement sollicité. L’Etat garantira ainsi les emprunts contractés avant le 31 
décembre 2009 et pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, ce qui constitue davantage une garantie 
du financement (de moyen terme) des banques qu’une garantie des prêts interbancaires. Les créances 
garanties seront également « prioritaires par rapport à toutes les autres créances en cas de défaillance de 
l’emprunteur ». Enfin, il est précisé que la garantie de l’Etat est accordée sous réserve du respect des 
ratios prudentiels réglementaires et à titre onéreux, « de manière à ce que les bénéficiaires assument un 
coût correspondant à des conditions normales de marché ». Les bénéficiaires de la garantie de l’Etat 
s’engagent de leur côté à financer les particuliers, les entreprises (notamment les PME) et les collectivités 
locales, et non « à alimenter une thésaurisation de précaution ». 
 
Le plan proposé étant totalement optionnel, et la plupart des modalités d’application restant à définir 
(notamment les prix des garanties apportées en collatéral au véhicule de refinancement), il est peu évident 
de se prononcer sur son impact sur les finances publiques.  
 
Tout d’abord, les garanties accordées par l’Etat n’auront d’impact sur le déficit et la dette publique qu’à 
condition d’être effectivement mobilisées, c'est-à-dire si un établissement de crédit ayant eu recours au 
refinancement d’Etat fait défaut... une hypothèse rendue caduque dès lors que l’Etat annonçait  qu’aucune 
banque ne ferait faillite en France, dans la mesure où il se porterait immédiatement à son secours.  
 
S’agissant des injections de capital via la SPPE, la dette publique pourrait théoriquement augmenter de 40 
milliards d’euros dès 2008 si tous les fonds étaient sollicités pour renforcer la solvabilité des banques 
avant la fin de l’année. Il est à l’heure actuelle impossible de s’avancer sur une telle hypothèse. Notons 
néanmoins que dans ce cas précis, la dette publique ferait un bond mécanique de 2,1 point de PIB pour 
s’afficher à plus de 66% du PIB (l’objectif pour 2009) dès cette année (à 67,0% selon nos prévisions). En 
2009, le service de la dette s’accroitrait alors de près de 2 milliards d’euros, soit 0,1 point de PIB. La dette 
publique, sous l’effet conjoint du creusement du déficit de l’Etat et du ralentissement de la croissance 
nominale, passerait alors à plus 68% du PIB. 
 
Ce scénario, que nous retenons comme scénario central, comporte de nombreux aléas.    
 
En premier lieu, aucune banque ne s’étant pour l’heure déclarée intéressée par le dispositif prévu d’apport 
en capital, il peut paraître excessif de tabler sur un besoin de financement de l’ordre de 40 milliards 
d’euros. L’AFT précise à ce sujet que ces 40 milliards d’euros ne reflètent en rien une évaluation des 
besoins mais un montant maximum qui pourrait être alloué au renforcement de la solvabilité des 
établissements financiers. A cet égard, les éventuelles émissions d’obligations d’Etat nécessaires au 
financement des prises de participation de la SPPE se feraient au fur et à mesure des besoins de 
recapitalisation des banques. 
 
S’agissant des mesures visant le refinancement de court/moyen terme des établissements financiers, 
l’impact sur les finances publiques reste dans une large mesure indéterminé. Il pourrait être positif, si l’Etat 
n’était pas amené à faire jouer sa garantie (via les marges que la caisse de refinancement s’octroierait 
dans ses opérations de prêt, cf. annexe). Il pourrait être très négatif si d’aventure de nombreux 
organismes venaient à faire défaut, poussant à la hausse le ratio de dette à plus de 80% du PIB dans le 
pire (et le plus improbable) des cas. 
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Encadré 4 

Le plan italien 
 

A l’issue du Conseil des Ministres du 8 octobre, des mesures d’urgence pour assurer la stabilité du 
système bancaire et la continuité de la distribution de crédit aux entreprises et aux consommateurs ont été 
prises, à travers un décret de loi. Les grandes lignes en sont les suivantes : 
 
• La garantie par l’Etat des dépôts des épargnants, via un Fonds Interbancaire de Tutelle des Dépôts 
(FITD), à hauteur de 103 291,08 € / personne et pour une durée de 36 mois. Cela concerne les comptes 
courants, les comptes de dépôts, les certificats de dépôts nominatifs, les chèques en circulation émis par 
les banques concernées. Le FITD concerne l’ensemble des banques commerciales italiennes ainsi que 
les succursales des banques extracommunautaires (hors UE) implantées en Italie. Au total, 297 
établissements adhèrent au FITD, préalable au visa de la banque centrale pour être éligible aux mesures 
actées dans le décret de loi. 
 
• Le Trésor est autorisé à entrer au capital des banques (sans droit de vote néanmoins), dans le cadre 
de procédures de recapitalisation à l’initiative de ces dernières et après validation du projet par la Banque 
d’Italie. Celle-ci est notamment conditionnelle à la présentation d’un plan de stabilisation et de 
renforcement de la solidité financière de l’établissement d’au moins 36 mois, avec en particulier un 
programme de distribution de dividendes cohérent. 
 
Suite au Conseil des Ministres extraordinaire qui s’est tenu le 13 octobre, un nouveau décret de loi (n°157) 
a été présenté, complétant celui du 9 octobre : 
 
• Contrairement aux déclinaisons françaises, allemandes et espagnoles par exemple, la version italienne 
du plan anti-crise ne fixe pas de montant plafond, mais prévoit un examen au cas par cas et la mise à 
disposition de la somme nécessaire pour venir en aide aux établissements financiers dont les difficultés 
menaceraient le système bancaire.  
 
• Le Ministère italien de l’économie et des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat, aux 
conditions de marché, aux nouvelles obligations bancaires émises jusqu’au 31 décembre 2009, de 
maturité 5 ans maximum. 
 
• La Banque centrale participe via un mécanisme de swap de titres (pour un montant total de 40 Mds 
d’euro) avec les banques italiennes : celles-ci peuvent échanger temporairement et à partir du 16 octobre 
des titres, implicitement de faible qualité, contre des titres de qualité supérieure auprès de la Banque 
d’Italie afin de les porter en collatéral pour se refinancer plus facilement auprès de la BCE. En outre, le 
montant des collatéraux exigibles pour le refinancement en monnaie banque centrale est réduit de moitié, 
passant de 1 Mn à 500 000 €. 
 
De notre point de vue, la dégradation des finances publiques italiennes devrait être limitée : 
 
Certes, le contexte macroéconomique général pèsera sur le budget et l’objectif gouvernemental d’un 
déficit de 2,5% du PIB cette année et d’une amélioration l’an prochain à 2,1% n’est pas tenable. Toutefois, 
ce plan ne devrait pas avoir d’impact majeur sur les équilibres financiers :  
 
• Sur la dette, cela dépend de l’ampleur du recours des banques à l’ensemble de ces mesures. Pour 
l’heure, aucun chiffre officiel n’est avancé ex-ante, Giulio Tremonti ayant souligné à plusieurs reprises que 
l’Etat interviendrait autant que nécessaire. Par comparaison au cas français, un chiffre de 20 Mds d’euro – 
ce qui représente 1,5 point de PIB, nous paraît être une hypothèse raisonnable. Le détail des modalités de 
financement n’étant pour l’heure pas encore connu, nous affectons cette potentielle augmentation de dette 
à hauteur d’1/3 à l’exercice 2008 (+0,5 point) et 2/3 à celui de 2009 (+1 point). 
 
• L’application éventuelle de ces mesures sera neutre sur le déficit public dans un premier temps. En 
revanche, l’augmentation de la dette impliquerait un alourdissement de la charge d’intérêts qui pèsera à 
moyen terme sur le budget de l’Etat. A titre d’illustration, un accroissement de la dette de 20 mds d’euro 
conduirait à un supplément d’environ 1 milliard d’euro du service de la dette, soit un peu moins de 0,1 
point de PIB par an à moyen terme. 
 
Au total, nous envisageons donc une dégradation du déficit public pour cette année, à 2,7% du PIB contre 
1,9% en 2007, accentuée en 2009 avec un déséquilibre qui atteindrait la limite du critère de Maastricht, 
soit 3%. Concernant la dette, celle-ci gonflerait respectivement de 0,3 point cette année et de 1,4 point en 
2009 pour s’inscrire à 105,7% du PIB, contre 104% en 2007. 
 



Flash 2008 – 487 - 22  

Flash
 

Encadré 5 
Le plan espagnol 

 
La Le plan de sauvetage espagnol a été annoncé en deux étapes, la veille (vendredi 8 octobre) de la 
réunion de l’Eurogroupe à Paris, puis le lendemain (lundi 10 octobre). 
 
La première série de mesures : 
 
• Rehaussement du montant minimum de garantie des dépôts de 20 000€ à 100 000€ par client et 
institution financière. 
 
• Création d’un fond pour l’acquisition d’actifs doté d’un budget de 30 milliards d’euros dans un premier 
temps, extensible à 50 milliards le cas échéant. Le fonds aura une durée de vie limitée (le temps 
nécessaire pour que les marchés interbancaires retrouvent un fonctionnement normal). Son objet est 
d’acquérir des actifs de qualité élevée qui auront été émis par les institutions financières espagnoles et 
adossés à des crédits aux particuliers et aux entreprises. La gestion du fonds sera confiée au Trésor 
public qui décidera de l’opportunité des acquisitions. Son financement se fera par l’émission de dette 
publique ce qui ne creusera pas le déficit budgétaire à court terme. Une première tranche de 10 milliards 
sera levée d’ici la fin de l’année. La vocation de ce fonds est donc de faciliter la distribution de crédit en 
permettant aux banques de se refinancer à moyen terme. 
 
La deuxième série de mesures : 
 
• L’Etat pourra garantir les nouvelles émissions que mèneront les institutions financières résidant en 
Espagne (y compris les émissions de filiales étrangères résidant dans le pays) jusqu’à un montant 
maximum de 100 milliards d’euros en 2008. L’encours maximal des montants garantis en 2009 sera arrêté 
dans le projet de loi de finance 2009 actuellement en discussion. L’aval de l’Etat pourra être accordé à des 
émissions de billets, de bons et d’obligations communément négociables sur les marchés secondaires 
espagnols, avec une durée maximale de cinq ans. A caractère temporaire, cette mesure cessera fin 2009. 
Le gouvernement a également émis la possibilité que cette ligne de garantie serve pour garantir les prêts 
interbancaires. Ce point demeure imprécis pour le moment. 
 
• L’Etat se donne également la possibilité de prendre des participations dans le capital des institutions 
financières qui en auront éventuellement besoin et à leur demande. Toutefois, aucun montant n’a été 
défini car le gouvernement continue de penser qu’aucune action de ce type ne sera nécessaire en 
Espagne. 
 
Les banques vont avoir un fort besoin de refinancement pour faire face aux échéances des six prochains 
mois. Le fonds de 30 à 50 milliards d’euros est sensé répondre à ce besoin. Jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2009 les tombées d’obligations émises par les banques espagnoles s’élèvent à environ 30 
milliards d’euros et à 50 milliards jusqu’à fin du troisième trimestre 2009. Le plan semble a priori 
« taillé » à la mesure des besoins connus du système bancaire espagnol (tableau X1). 
 

Tableau X1 : Tom bée s d'obliga tions des 
banques espagnole s (m ds €)

Obligation 
sécurisées 
(covered)

Obligation non-
sécurisées

T4 08 5,4 8,1
T1 09 1,0 16,3
T2 09 1,0 13,4
T3 09 0,0 5,3
T4 09 11,3 8,1

tota l 2009 13,3 43,1
So urce : N atixis  

 
Le coût des mesures devrait être neutre pour le contribuable. Les garanties à hauteur de 100 milliards 
d’euros ne coutent rien tant que le risque ne s’est pas matérialisé. 
 
De son côté, le Fonds d’acquisitions d’actifs de 30 à 50 milliards va être géré par le Trésor public. Il ne 
sera pas comptabilisé dans le budget de l’Etat et ne devrait donc pas impacter le solde budgétaire. Par 
contre, il va générer de la dette publique à hauteur d’environ 4 points de PIB, celle-ci avoisinerait alors 
40% fin 2009 (graphique X1). Le coût de cette dette supplémentaire serait, selon le gouvernement neutre 
pour le Trésor. En réalité tout dépendra de la différence entre le rendement des actifs (ce qui dans les 
conditions actuelles de marché est difficile à estimer) et des conditions auxquelles le Trésor pourra 
emprunter. 
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Encadré 6 

Le plan allemand 
 

Ce plan envisage de garantir sous conditions jusqu’à 400 milliards d’euro d’instruments de refinancement 
bancaire (prêts interbancaires, CPs et titres obligataires) émis pour une durée maximale de trois ans, et de 
recapitaliser le système bancaire allemand à hauteur de 80 milliards. Une levée de fonds publics de 100 
milliards est envisagée. Elle se traduira par une hausse de la dette publique de l’ordre de 4,5% de PIB 
(1250 euros/habitant) émise par le Bund. La participation financière des Länder est prévue. En voici les 
détails :  
 
• Modification des règles comptables de valorisation des actifs illiquides (type dérivés) dans le sens 

d’un assouplissement du principe marked to market évoqué lors des sommets du G7 et européen. Il 
est prévu que ces changements comptables soient mis en place pour l’exercice comptable du 
troisième trimestre 2008. 

 
• Garanties payantes de l’Etat après entrée en vigueur de la loi sur les nouveaux instruments de 

refinancement bancaire émis pour une durée de trois ans qui seront effectuées jusqu’au 31 décembre 
2009 (Art. 7 de la loi). Les prêts interbancaires, CPs et obligations non sécurisés sont contenus dans 
cette garantie. Il n’est pas fait mention explicite des titres sécurisés (Pfandbriefe), mais l’article 7 ne 
les exclut pas. Le volume envisagé d’instruments à garantir est de 400 milliards d’euro. 

 
• Etablissement d’un Fonds de recapitalisation et de défaisance garanti par l’Etat fédéral d’un 

volume maximum de 100 milliards d’euro : 20 Mrds d’euro sont prévus en tant que provisions pour 
risque sur les 400 milliards d’instruments à garantir (taux de défaut prévu de 5%) ; 80 milliards sont 
prévus pour les besoins de recapitalisation des banques (10 milliards maxi par banque aidée) et les 
achats d’actifs dépréciés (5 milliards maxi. Par banque aidée). La forme juridique retenue pour la 
recapitalisation (action ordinaire ou préférentielle, etc.) sera fonction du statut de l’entreprise 
concernée. Nous revenons plus bas sur le financement de ce fonds. Son action s’éteindra au 31 
décembre 2009, pas son financement. 

 
• L’aide du fonds se fait à la discrétion des banques. Aucune liste des banques allemandes à 

recapitaliser ne circule. Les ayants droit à la recapitalisation sont les institutions monétaires et 
financières allemandes ainsi que les filiales allemandes de sociétés étrangères.  

 
• Conditionnement des garanties et recapitalisation publiques à un code de bonne conduite qui 

comprend les critères de rémunération des managers, les versements de dividendes, la politique de 
crédit aux PME. Il est évident que le gouvernement allemand cherche par ce biais à prendre le 
contrôle des instituts en difficulté, et très probablement des Landesbanken (voir le point 4.2). 

 
• Augmentation des garanties publiques sur les dépôts des épargnants à hauteur du minimum 

proposé par l’Union Européenne, soit 50000 euros. Il est en Allemagne encore aujourd’hui de 20000 
euros. Cette limite couvre le dépôt moyen mais pas celui des plus de 50 ans. 

 
• Répartition de la charge financière entre Bund et Länder selon la clef de 65/35%. Dans le cas où 

une Landesbank demande à bénéficier du Fonds, le Land en question devra s’acquitter d’une charge 
financière spécifique non détaillée. 

 
Le financement du Fonds (100 milliards maximum) se fera sous forme de dette obligataire émise à 100% 
par le Bund. A priori, le financement fédéral devrait se faire sous forme de papiers standards (Bund, 
Schatz, Bobl). La maturité de cette dette n’est pas circonscrite au 31 décembre 2009. Les émissions se 
feront très probablement sur des maturités longues afin que leur remboursement ne grève pas 
massivement le budget fédéral. Rappelons que les fonds ayant financé la réunification allemande se sont 
éteints bien après la cessation d’activité de la Treuhand. Le coupon des papiers émis à ce titre constituera 
un coût pour les budgets publics allemands encore longtemps. Nous estimons la charge d’intérêt à 0,3% 
de PIB annuel (si le fonds est monté à 100 mrds EUR). Aujourd’hui, l’encours d’obligations émises par le 
Bund est de 940 mrds EUR. 
 


