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Jean-Christophe Caffet   

 
France : les grandes lignes du plan de sauvetage du système bancaire   
 
Le gouvernement a présenté lundi les grandes lignes de son plan de sauvetage du système bancaire 
français. Défini dans le cadre du plan d’action concerté à l’échelle européenne, celui-ci s’articule autour des 
deux principes que sont le renforcement de la solvabilité et l’amélioration de l’accès à la liquidité des 
organismes financiers. Présentées dans le cadre d’un plan « plus préventif que curatif », les mesures qui 
seront adoptées ces prochains jours (d’ici la semaine prochaine), après examen devant le Parlement en 
procédure d’urgence, ne seront probablement pas sans impact sur les finances publiques françaises. En 
l’état actuel des choses, il est toutefois peu évident de se prononcer avec précision sur la question.  
 
Les grandes lignes 
 
A l’issue du conseil des ministres extraordinaire convoqué lundi, 
le gouvernement français a présenté sa déclinaison du plan de 
sauvetage du secteur bancaire, pour un montant total 
« maximum » de 360 milliards d’euros. Très proche des 
plans présentés dans les autres pays européens, celui-ci 
s’articule autour des deux axes que sont le renforcement de la 
solvabilité et l’amélioration de l’accès à la liquidité des banques. 
A l’instar de ceux-ci, il est également « optionnel » et 
« payant ». Il diffère toutefois par le choix relatif à la création 
d’un véhicule de refinancement (cf. infra) 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 créée1, 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 véhicule2 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, voir annexe). 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 
                                                      
1 Lors du sauvetage de Dexia. 
2 La caisse de refinancement des établissements de crédit. 

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 ». 
 
Quel impact sur les finances publiques ?  
 
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.  
 
Que peut-on dire à l’heure actuelle ? Peu de choses :  
 
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 mobilisées3, 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, 
                                                      
3 Pour un rappel des règles de comptabilité européenne, voir Special Report 
2008-117 : « Le plan allemand de bail out bancaire ». 
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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 
(graphique 1)4. 
 

Graphique 1
France : finances publiques (% PIB) 
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4 Ponctionnés sur la trésorerie de l’Etat, les 1 milliards d’euros apporté au capital 
de Dexia n’ont pas d’impact sur le déficit et la dette publique.   

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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Renforcer les fonds propres des organismes financiers français 

Le cas échéant, intervenir en capital dans une banque en difficulté
et dont la défaillance créerait un risque systémique

Mesures législatives Octroi de la garantie de l'Etat aux émissions de la SPPE

Calendrier pour le vote  de la loi Présentation du Projet de Loi au Parlement selon la procédure
d'urgence 

Mesures réglementaires Aucune mesure réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du
dispositif

Période d'activité de la société Non limitée, mais les interventions ont vocation à être temporaires

L'Etat est unique actionnaire de la société - les dirigeants sont
nommés par décret

Pour chaque financement garanti, une décision du Ministre de
l'Economie précise la durée et le plafond de la garantie accordée

Conditionnalité

Des contreparties pourront être demandées par l'Etat aux
organismes financiers utilisant le dispositif, notamment sous forme
d'engagements de volumes de prêts à l'économie, et du respect par
les organismes et leurs dirigeants de règles éthiques conformes à
l'intérêt général

Utilisation des ressources de la 
société

La société souscrit des titres de fonds propres de catégorie 1
d'organismes financiers

S'il s'agit d'un renforcement des fonds propres des banques pour
renforcer la confiance: titres hybrides, actions de préférence admis
dans la catégorie des fonds propres réglementaires de catégorie 1
des organismes financiers

S'il s'agit d'intervenir dans une banque en difficulté: actions
ordinaires, titres donnant accès au capital. Ces titres donneront des 
droits à l'Etat vis-à-vis de l'organisme financier et de ses dirigeants

Caractéristiques des organismes 
éligibles

Organismes financiers mentionnés par l'article L 562-1 du code
monétaire et financier établis en France

Gestion des émissions de dette
l'AFT assurera la gestion administrative et la planification des
émissions de dette par la société

Source : Conseil des Ministres

Objectif poursuivi

Contrôle de la société de 
participation

Caractéristiques des titres 
souscrits par la société

Mesures de renforcement des fonds propres des organismes financiers français
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Objectif poursuivi
Pemettre aux établissements de crédit d'améliorer le refinancement à 
moyen terme de leurs activités en obtenant des prêts contre suretés 
consentis par une société bénéficiant de la garantie de l'Etat

Création d'un société destinée à refinancer les établissements de crédit
Les grandes lignes des modalités de fonctionnement de la société
Les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat à cette société afin qu'elle 
puisse lever des fonds sur les marchés

Calendrier pour le vote  de la loi Présentation du Projet de Loi au Parlement selon la procédure d'urgence 

Mesures réglementaires Aucune mesure réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du dispositif

Contrôle de la société La société est sous le contrôle de la Commission bancaire pour le compte 
de l'Etat

Eligibilité au dispositif

Des contreparties pourront être demandées par  l'Etat aux organismes 
financiers utilisant le dispositif, notamment sous forme d'engagements de 
volumes de prêts à l'économie, et du respect par les organismes et leurs 
dirigeants de règles éthiques conformes à l'intérêt général. Ces 
contreparties seront fixées au moyen de conventions passées avec l'Etat

Période d'activité de la société Clôture de l'activité de refinancement benéficiant de la garantie de l'Etat le 
31/12/2009

Ressources de la société La société lève la dette sur les marchés. Cette dette bénéficie de la garantie 
de l'Etat
La société accorde des prêts aux établissements de crédit.
Ces prêts de la "caisse de refinancement" sont nantis par des actifs (des 
prêts aux agents économiques) 

Etablissements éligibles
Etablissements de crédit établis en France y compris les filiales de groupes 
étrangers. Ces établissements doivent respecter les exigences 
réglementaires en capital, conformément à la loi. 
Maturité jusqu'à 5 ans

Taux d'intérêt comprenant 2 composantes  : (i) un taux de correspondant au 
coût de financement de la société auquel  viendra s'additionner (ii) une 
rémunération correspondant à la tarification de la garantie de l'Etat (cf. infra)

Uniquement des créances de bonne qualité
 - des prêts immobiliers assortis d'un hypothèque de premier rang ou de 
sûreté équivalente
 - des prêts immobiliers pour l'acquisition d'un bien situé en France, assortis 
d'une sûreté ou d'un cautionnement d'un organisme financier
 - des prêts aux collectivités publiques
 - des prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième échelon de 
qualité de crédit
 - des prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en 
France

Tarification de la garantie de 
l'Etat

Le prix de la garantie sera représenté par une commission additionnelle aux 
intérêts, selon les modalités définies au moment de l'émission. Ce prix est 
défini de telle sorte que le coût du refinancement de chaque établissement 
de crédit soit équivalent à celui d'un refinancement de marché dans des 
conditions normales de fonctionnement 
l'AFT assurera la gestion administrative et la planification des émissions de 
dette par la société
La politique d'émission sera coordonnée avec la politique d'émission des 
titres d'Etat

Source : Conseil des Ministres

Gestion des émissions de dette

Mesures destinées à améliorer le refinancement des établissements financiers français

Mesures législatives

Utilisation des ressources de la 
société

Caractéristiques des prêts aux 
banques

Nature du collatéral accepté par 
la société

 


