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Pour une grande partie du secteur du crédit immobilier américain, la crise des 

"subprimes"  a  d'abord  eu  des  conséquences  sur  la  sphère  financière 

locale. Mais elle a pris de l'ampleur, en se diffusant aux autres grandes places 

financières, ainsi  qu'à des sociétés non financières américaines comme non 

américaines.  [En effet,  de grandes banques internationales ont achetés ces 

titres  « pourris »  comportant  des  « subprimes »,  créances  assises  sur  des 

hypothèques  immobilières  sur  des  appartements  ou  maisons  ayant  perdu 

presque toute valeur. N.M.]

Dossier réalisé par Marianne Bliman, avec Julie Carceller

 

1. Qu'est-ce que le "subprime" ?

Figure1 : Evolution des ventes de logement aux USA, au début de la crise

Les  crédits  "subprime"  sont  des  prêts  immobiliers  accordés  à  des  ménages 

américains  aux  revenus  modestes.  Si  les  mensualités  de  remboursement  sont 

abaissées  les  premières  années,  ces  prêts  sont  consentis  à  des taux  d'intérêt 

variables  [qui  vont  atteindre  avec  la  hausse  des  taux  directeurs  des  banques 

centrales  et  la  baisse  de  confiance  dans  la  solvabilité  des  banques (N.M.)]  des 

niveaux très élevés. Ces conditions d'octroi font peser un risque de solvabilité sur 



ces ménages. En raison de la fragilité de leur situation financière, ceux-ci peuvent en 

effet  se  retrouver  en  situation  de  ne  plus  pouvoir  faire  face  aux  échéances  de 

remboursement de leur crédit immobilier. Le Center for Responsible Lending chiffre à 

quelque 20% la proportion, aux Etats-Unis, d'emprunteurs "subprime" qui pourraient 

perdre leur logement.

 

En  2006,  les  crédits  "subprime"  ont  représenté  24%  des  nouveaux  crédits 

immobiliers octroyés aux Etats-Unis. En fin d'année, leur encours atteignait près de 

13% du total des crédits hypothécaires aux Etats-Unis (10.200 milliards de dollars), 

contre 8,5% en 2001.

 2. Les mécanismes de la crise

Figure2 :  Titrisation  des  créances  liées  aux subprimes  et  transmission  de ces 

« titres pourris » aux grandes banques

La hausse des taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale (Fed) a entraîné celle 

des taux des crédits immobiliers outre-Atlantique. En effet, confrontées à un coût de 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Même si, bien évidemment, cette crise aura un impact significatif sur la consommation des 
ménages aux Etats-Unis en raison d'un effet richesse négatif lié au recul des prix de 
l'immobilier et des actions. Au niveau mondial, la croissance devrait rester bonne, grâce 
notamment à la Chine, l'Inde, la Russie et l'Amérique latine. Ces pays sont beaucoup moins 
dépendants aujourd'hui de la croissance américaine. Pour l'heure, je ne suis pas inquiet.

En cas d'aggravation de la crise, quelle devrait être la réponse des banques 
centrales ?

La Réserve fédérale américaine agira de manière pragmatique en décidant d'abaisser ses taux 
d'intérêt directeurs. Je suis d'ailleurs beaucoup moins inquiet que les banques centrales sur le 
risque d'inflation. Si la crise se prolonge et s'aggrave, elles ne pourront pas éternellement 
injecter des liquidités dans les marchés comme elles l'ont fait ces derniers jours. D'autant plus 
que ces liquidités sont déjà abondantes. Si elles optent pour cette politique, elles devront alors 
neutraliser l'effet potentiel de ce surplus de liquidités sous peine d'alimenter de nouvelles 
bulles spéculatives, comme à la fin des années 1990 après la crise des marchés asiatique et 
russe.

Une baisse des taux de la Réserve fédérale ne risque-t-elle pas d'entraîner 
une forte baisse du dollar ?

Le recul, inéluctable à mes yeux, du dollar pourra être limité grâce à une concertation des 
banques centrales. Dans ce cas, la Fed ne pourrait décider d'un assouplissement monétaire 
qu'à la condition que la Banque centrale européenne indique clairement, de son côté, qu'elle 
ne relèvera plus ses propres taux d'intérêt. Dans cette hypothèse, l'affaiblissement du billet 
vert pourra être contenu. Sinon, la monnaie unique européenne risque de franchir allègrement 
les 1,40 dollar.

Les pays émergents, à l'instar du Brésil, du Mexique ou encore de la Chine 
et de l'Inde peuvent-ils faire les frais de cette crise des marchés ?

Les marchés émergents peuvent souffrir aussi de la crise. Nous vivons actuellement un 
réajustement de l'évaluation des risques, une transition vers un environnement où les taux 
d'intérêt ainsi que les spreads seront plus élevés. Mais, il ne faut pas oublier que la bonne 
croissance économique de ces pays agira comme un amortisseur. Elle devrait atténuer 
l'ampleur du recul de ces marchés. Tant que la croissance chinoise, indienne, russe reste ce 
qu'elle est, je reste optimiste à terme.

PROPOS RECUEILLIS PAR RICHARD HIAULT

Lesechos.fr • Le 13 novembre 2007

« Subprime » : l'addition pourrait approcher 400 milliards de 
dollars

Selon une étude de Deutsche Bank, le « subprime » devrait coûter entre 300 et  

400 milliards de dollars à l'industrie financière. HSBC pourrait annoncer 

jeudi de nouvelles dépréciations d'actifs sur son portefeuille de prêts 

immobiliers américains.



Le deuxième acte de la crise du « subprime » est-il sur le point de s'ouvrir ? Douze mois après 
l'annonce par le britannique HSBC d'une augmentation des défauts de paiement sur son 
portefeuille de prêts immobiliers à risque aux Etats-Unis, point de départ de la déferlante qui a 
frappé depuis l'industrie financière, la banque sino-britannique serait sur le point de donner un 
nouveau tour de vis sur ses actifs américains. Selon une étude publiée hier par Morgan 
Stanley, l'établissement pourrait annoncer dès jeudi 2,4 milliards de dollars de provisions 
supplémentaires pour couvrir les 45 milliards de crédits immobiliers en stock.

De quoi raviver les inquiétudes des investisseurs s'il en était besoin, après une semaine noire 
pour les valeurs bancaires. Hier, l'indice iTraxx Financial, qui mesure le coût de protection 
des dettes des groupes financiers contre un risque de défaut, a pris 3 points, à 56 points de 
base. Il se retrouve ainsi au plus haut depuis août. Il faut dire que, depuis le rachat de 
Household en 2002, HSBC est l'un des grands acteurs du crédit aux particuliers outre-
Atlantique et donc du crédit « subprime ». Dans ces conditions, l'évolution de la santé de son 
portefeuille de prêts constitue un indicateur avancé pour l'ensemble du secteur financier.

L'an dernier, le groupe bancaire avait dû provisionner 10,6 milliards de dollars pour créances 
immobilières douteuses. En 2007, 2,1 milliards supplémentaires ont été mis de côté sur la 
base d'une hypothèse d'un taux de défaut de 8 %. Un scénario qui pourrait s'avérer trop 
optimiste, selon Morgan Stanley qui table plutôt sur des impayés de l'ordre de 14 % du total 
des prêts « subprime » en portefeuille. Dès dimanche, le « Daily Telegraph » estimait que le 
groupe annoncerait 1 milliard de dollars de créances douteuses supplémentaires jeudi lors de 
la présentation des comptes trimestriels de sa filiale américaine.

Superfonds
Mais la banque sino-britannique ne serait pas la seule à être contrainte de revoir le montant de 
ses provisions. Des voix commencent à s'élever un peu partout pour indiquer que les quelque 
40 milliards de dollars de dépréciations d'actifs déjà constatées par l'industrie bancaire ne 
devraient pas suffire. Selon les analystes de Deutsche Bank, l'addition d'ici à la fin de l'année 
va encore s'alourdir, pour atteindre les 70 milliards de dollars. Au total, la crise du « subprime 
» devrait coûter de 150 à 250 milliards de dollars de pertes directes à l'industrie financière, 
auxquelles s'ajouteront 150 milliards liés aux produits dérivés corrélés à ces prêts, estime 
l'analyste de la banque allemande. Soit une addition globale de 300 à 400 milliards de dollars. 
La semaine dernière, Lehman Brothers tablait sur 250 milliards de dollars dans les cinq 
prochaines années.

Mais les établissements américains ou très présents outre-Atlantique ne devraient pas être les 
seuls à être impactés. Alors que ces derniers ont déjà commencé à nettoyer leurs comptes, le 
tour semble venu, pour plusieurs établissements européens de premier rang, de purger leurs 
portefeuilles. En tête de liste, Barclays et Royal Bank of Scotland, deux autres groupes 
britanniques très présents sur les métiers de taux, et le suisse UBS. Chacun d'entre eux 
pourrait enregistrer quelque 5 milliards de dollars de pertes sur le « subprime ».

Cette perspective n'a toutefois pas empêché hier les valeurs bancaires du Vieux Continent de 
connaître une embellie sans équivalent depuis plusieurs mois. Il est vrai que l'onde de choc 
boursière des déboires de Merrill Lynch, de Citigroup ou de Morgan Stanley, ces dernières 
semaines, ne les avait pas épargnées. En dépit d'une hausse de 8 % hier, le titre Barclays 
affiche un recul de près de 30 % depuis le début de l'année. Un autre facteur est venu soutenir 
les cours des financières hier : le fait que les principales banques américaines (Citigroup, JP 
Morgan et Bank of America) se soient mises d'accord sur le mode de fonctionnement du 
superfonds, destiné à pallier les manques de liquidités sur le marché du crédit. Il aura fallu 
quatre semaines de discussions pour parvenir à un accord.



F. VI.
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Les banques universelles américaines 
ressortent affaiblies de la tourmente 
estivale

S'ils sont moins mauvais que ceux de Citigroup, les 
résultats trimestriels de Bank of America, présentés 
hier, ont déçu les investisseurs. Des trois grandes 
banques universelles américaines, c'est JPMorgan 
Chase qui s'en sort le mieux. Son PDG, James Dimon, 
écarté de la tête de Citigroup il y a dix ans, apparaît 
comme l'homme fort du secteur des banques 
universelles

DE NOTRE BUREAU DE NEW YORK.

En annonçant, hier, un plongeon de 32 % de son bénéfice net pour le troisième trimestre, à 3,7 
milliards de dollars, soit bien pire que n'anticipaient les analystes du secteur, Bank of America 
a clôturé une saison de résultats trimestriels particulièrement difficile pour les banques 
universelles américaines. Des trois plus grandes d'entre elles, JPMorgan Chase ressort grand 
vainqueur, Citigroup ayant enregistré un plongeon de 60 % de ses profits et subissant les 
foudres de certains de ses investsseurs, qui veulent la peau de son PDG, Charles « Chuck » 
Prince.



L'homme fort du secteur est aujourd'hui James « Jamie » Dimon. Evincé de la présidence de 
Citigroup en 1998, il a pris, fin 2005, la tête de JPMorgan Chase à l'occasion de l'absorption 
en 2004 par cette dernière de Bank One, qu'il dirigeait. Bien sûr, JPMorgan Chase a souffert 
dans ses activités de banque d'investissement et enregistré des pertes sur les produits 
immobiliers et les prêts à effet de levier, mais la troisième banque américaine a limité les 
dégâts grâce à une approche plus prudente : pas d'exposition à ces fameux SIV qu'un « 
superfond » essaye de sauver. En outre, dans la banque de réseau, JPMorgan, qui dispose 
d'une force de frappe supérieure à celle de Citigroup, a enregistré des croissances à deux 
chiffres de ses résultats dans la banque commerciale et les cartes de crédit. Depuis qu'il a été 
nommé, Jamie Dimon a coupé dans les coûts, investi dans les systèmes informatiques et 
recruté de nombreux hauts dirigeants de Citigroup, notamment.

Restructuration profonde
A cette aune, la performance de la deuxième banque du pays, Bank of America, présentée 
hier, a été jugée sévèrement par les investisseurs. L'action du groupe était en tout cas attaquée 
hier matin. Elle chutait en effet de près de 4 %, rognant beaucoup sur la surperformance 
enregistrée jusque-là sur ses pairs par l'établissement pour l'année écoulée. La banque 
d'investissement est au coeur de la déconvenue de BoA. Elle a vu ses profits plonger de 93 %, 
à 100 millions de dollars, notamment en raison de pertes de 1,4 milliard dans ses activités de 
trading. Cette piètre performance, proportionnellement une des pires des banques américaines, 
va entraîner une restructuration profonde de la division et une baisse de voilure. « Je me suis 

amusé autant qu'il m'était possible [dans cette branche]», a prévenu hier Kenneth Lewis, le 
PDG.

Les revenus de la banque de réseau, qui vient de s'enrichir de LaSalle, ont progressé de 6 %, 
12 milliards (sur un total de revenus trimestriels de 16,3 milliards, en baisse de 12 %). Mais 
BoA a augmenté ses pertes pour défauts de crédit et ses provisions pour créances douteuses. 
Certains analystes estimaient que cette dégradation ne reflétait pas l'entière réalité de la 
situation, compte tenu de l'impact de l'immobilier sur la santé financière des consommateurs. 
Dans ces conditions, ils estiment que les prochains trimestres seront encore difficiles pour la 
banque de Kenneth Lewis. Et ce, même si celle-ci était peu exposée aux prêts « subprime », et 
si elle prend aujourd'hui des parts de marché dans le financement immobilier.

NICOLAS MADELAINE
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La crise financière fait plonger Calyon dans 
le rouge en 2007

La filiale de Crédit Agricole SA va enregistrer des pertes 
sur 2007, du fait de la crise du « subprime ». Elle subit 
le contrecoup de la dégradation du rehausseur de 
crédit ACA. Le groupe a annoncé hier une charge de 
2,5 milliards d'euros avant impôts.

La série noire n'en finit pas. Hier, Crédit Agricole SA (Casa) a annoncé que sa banque de 
financement et d'investissement Calyon sera en pertes en 2007. En cause : la dégradation 
brutale mercredi soir du rehausseur de crédit américain ACA, qui garantit une partie des actifs 
à risque de Calyon.

Le passage de la note du « monoline » ACA de A à CCC chez Standard & Poor's s'est traduit 
immédiatement par une dégradation de la valeur des titres portés par Calyon. « La crise de 

liquidité perdure malgré les décisions des autorités de régulation, notait hier soir René 
Carron président de Crédit Agricole SA. Il n'y a pas de revalorisation sur la base des actifs 

concernés, mais plutôt une prise en compte des évolutions des marchés (...) Nous avons 

considéré qu'il fallait intégrer les données de marché et les analyses des agences de notation. 

»

La banque est du coup contrainte de passer des prévisions pour risque de contrepartie, qui 
s'élèvent à 1,2 milliard d'euros au quatrième trimestre. D'autres banques ont déjà subi les 
conséquences de cette dégradation, comme la canadienne CIBC. Cette dernière a dû passer 2 
milliards de dollars de dépréciations dès mercredi.

« Une appréciation prudente »
L'annonce de Casa dévoile au passage de nouveaux réajustement de valeur sur son 
portefeuille de tranches « super senior » de CDO, dépréciés à nouveau de 1,3 milliard d'euros. 
Le total des tranches de CDO « super senior » atteint ainsi 3,9 milliards d'euros, contre 6,4 
milliards d'euros fin juin, et 5,3 milliards d'euros fin septembre. « 80 % des fonds qui 

composent ces encours sont des prêts mis en place avant 2006 », a précisé Georges Pauget, 
directeur général de Casa.

Fin septembre, Calyon détenait encore 1,1 milliard d'euros d'ABS, et 200 millions de tranches 
« mezzanines » de CDO. Au 30 septembre, sur neuf mois donc, l'impact de la crise s'élevait à 
850 millions d'euros. Caylon a en outre déclaré fin septembre avoir quatre conduits de 
titrisation détenant 18 milliards d'euros d'actifs, auxquels il accordait 24 milliards d'euros de 
liquidités à fin septembre.

Le total des dépréciations et provisions au seul quatrième trimestre atteint ainsi 2,5 milliards 
d'euros avant impôt pour Calyon, soit 1,6 milliard net. Ce qui fait basculer dans le rouge les 
résultats de l'ensemble de l'année 2007 pour la filiale. Crédit Agricole SA précise qu'il ne 



s'agit « pas d'une perte effective sur les actifs concernés, mais à une appréciation prudente 

des conditions de marché actuelles fortement dégradées ». Au 30 septembre 2007, le groupe 
dans son ensemble avait enregistré un résultat net de 4,9 milliards d'euros. La banque précise 
aussi que ces annonces ne compromettent pas sa « cible interne » d'un ratio de fonds propres 
durs compris entre 7,5 et 8 %. Elle rappelle en outre n'avoir pas initié de nouvelles opérations 
dans les activités de type CDO depuis février 2007.

E. C.

L'impact du « subprime » sur les banques françaises (*)

BNP Paribas : 301 millions d'euros après impôts.
Société Générale : 230 millions d'euros avant impôts.
Crédit Agricole : 3,35 milliards d'euros avant impôts.
Natixis : 1,02 milliard d'euros avant impôts et 1 milliard d'euros de recapitalisation de sa 
filiale CIFG (par les maisons-mères Groupe Banque Populaire et les Caisses d'Epargne).
Dexia : 138 millions après impôts.
(*) Dépréciations et pertes de revenus déclarées à ce jour.
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Croissance : le FMI n'exclut pas une 
nouvelle révision à la baisse

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse, 
hier, sa prévision de croissance mondiale à 4,8 % pour 
2008. Cette projection pourrait même être abaissée 
dans les mois à venir. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À WASHINGTON.

Difficile d'établir des prévisions fiables dans un environnement aussi instable. Le Fonds 
monétaire international (FMI), qui a publié hier, à Washington, ses dernières perspectives 
économiques mondiales en fait la cruelle expérience. Certes, comme prévu, les économistes 
de l'institution multilatérale ont ramené de 5,2 % à 4,8 % leurs prévisions de croissance pour 
l'ensemble des pays membres en 2008. Mais, dans son rapport, le FMI na pas exclu de revoir 
une nouvelle fois ses pronostics à la baisse.

Il est clair que les prévisions " risquent d'être révisées à la baisse plutôt qu'à la hausse ", 
prévient-il. " Il existe une chance sur six que la croissance mondiale tombe à 3,5 % ou moins 

en 2008. " Car, dans leur scénario, les experts de l'institution multilatérale ont pris pour 
hypothèse que " la liquidité du marché se rétablisse graduellement dans les mois à venir et 

que le marché interbancaire se normalise ". Le FMI suppose, aussi, que la Réserve fédérale 
abaissera ses taux directeurs de 50 points de base d'ici à la fin de l'année et que la Banque 



centrale européenne ainsi que la Banque du Japon s'abstiendront de tout resserrement 
monétaire pendant ce même laps de temps.

Pour l'heure, la crise déclenchée sur le marché des crédits immobiliers à risque aux Etats-Unis 
(" subprime "), cet été, constitue la raison principale du ralentissement économique mondial, a 
indiqué Simon Johnson, l'économiste en chef du FMI. Et l'économie américaine paie un lourd 
tribut. " Les difficultés actuelles sur le marché hypothécaire devraient prolonger la baisse de 

l'investissement résidentiel alors que la hausse des prix de l'énergie, la croissance atone de 

l'emploi et la baisse des prix du logement pèseront probablement sur les dépenses de 

consommation ", souligne le rapport.

Environnement tourmenté
L'Europe, selon le FMI, paie, elle, l'addition d'une appréciation de l'euro, de l'impact du 
ralentissement américain sur ses exportations, sans oublier un durcissement des conditions du 
crédit opéré par les banques commerciales. Quant au Japon, relativement épargné par la crise 
immobilière américaine, son activité sera handicapée par une moindre croissance mondiale, 
pénalisante pour ses exportations, alors que la consommation intérieure ne montre pas le 
moindre signe de reprise. " Je ne m'attends pas, dans ces conditions, à une hausse des taux de 

la Banque du Japon de sitôt ", a commenté Simon Johnson.

Dans cet environnement tourmenté, ce dernier a souligné la bonne tenue des pays émergents. 
" Les pare-feu ont bien fonctionné. La crise ne s'est pas propagée aux marchés émergents. 

Dans ces conditions, l'inflation et la surchauffe sont les deux principaux risques pour les 

gouvernements de ces pays ", a-t-il indiqué.

En Inde et en Chine, la croissance pourrait même être revue à la hausse dans les prochains 
mois. Le FMI reconnaît ne pas savoir dans quelle mesure le durcissement de la politique 
économique de ces deux pays permettra de ralentir la croissance vigoureuse de la demande 
qui a suscité des craintes de surinvestissement et de surchauffe. Mais la Chine continue 
d'engranger d'énormes surplus commerciaux. Si le Fonds a observé une amélioration du côté 
de la balance commerciale américaine, les déséquilibres persistent et ne sont pas soutenables. 
Le rééquilibrage, nécessaire, est en cours, a souligné Simon Johnson. Dans ce contexte, il ne 
s'est pas montré surpris de l'affaiblissement du billet vert (20 % en termes réels depuis 2002). 
Jusqu'à aujourd'hui, ce repli s'est effectué de manière ordonnée. Mais, à ses yeux, le dollar 
vert est encore surévalué par rapport à " son niveau fondamental à moyen terme ". Alors que 
l'euro, lui, est correctement évalué, compte tenu des fondamentaux de l'économie de la zone 
euro.

Pression sur Pékin
Ce qui n'est pas le cas de la monnaie chinoise. " En ce qui concerne la Chine, une plus grande 

flexibilité à la hausse du yuan ainsi que des mesures qui réformeraient le régime de change et  

doperaient la consommation contribueraient aussi à un rééquilibrage nécessaire de la 

demande et à une résorption ordonnée des déséquilibres mondiaux. " Une fois de plus, la 
pression est mise sur Pékin plutôt que sur Washington.

RICHARD HIAULT



Finance • Interview
Lesechos.fr • Le 19 décembre 2007
DANIEL BOUTON - PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE

« Pour l'instant, le risque de contagion de la 
crise du "subprime" au reste de 
l'économie est limité »

A la tête de la fédération bancaire française depuis la rentrée, Daniel Bouton, le patron de la 
Société Générale, estime que les banques centrales ont raison d'utiliser le levier de la liquidité 
plutôt que celui des taux d'intérêts pour tenter d'endiguer la crise. Il estime que cette mesure 
va permettre au marché de passer plus sereinement le cap de la fin de l'année. A l'échelle 
nationale, il juge par ailleurs que les banques françaises contribuent déjà à l'amélioration du 
pouvoir d'achat des Français appelée de ses voeux par le chef de l'Etat.

Faut-il s'inquiéter du nouvel accès de faiblesse des marchés actions, en dépit 
des efforts récents déployés par les banques centrales pour endiguer 
la crise ?

La crise actuelle est d'abord une crise de liquidité. Les banques centrales ont donc décidé, à 
juste titre, d'intervenir sur ce terrain. Or, une partie des opérateurs de marché attendaient une 
baisse des taux d'intérêt, laquelle n'est pas directement une réponse au problème de liquidité 
mais pourrait être une arme anti-récession. Ensuite, toute intervention exceptionnelle des 
banques centrales est forcément anxiogène. Enfin, cette initiative intervient dans un marché 
du crédit très nerveux du fait de la crise, mais aussi de la période de l'année. En effet, 
décembre, mois de clôture des comptes, est toujours une période de tension.

En quoi cette intervention répond-elle aux besoins actuels ?

La crise actuelle se caractérise par la forme extravagante de la courbe des taux. La liquidité 
est abondante au jour le jour, mais l'écart entre le jour le jour et les taux à trois mois est 
excessif. L'action des banques centrales vise à apporter de la liquidité sur des instruments de 



dette dont la maturité va de 1 jour à 3 mois. Cela va sans doute permettre au marché de passer 
plus sereinement le cap de la fin de l'année. Mais les effets bénéfiques de ces mesures ne se 
feront progressivement sentir qu'à partir du début de l'année prochaine.

N'est-il pas logique que les banques américaines figurent parmi les 
premières victimes de cette crise, étant donné la responsabilité 
qu'elles portent dans le déclenchement de la crise ?

C'est aussi la responsabilité de l'Etat fédéral qui est engagée. En autorisant des organismes de 
crédit non-régulés à distribuer des prêts immobiliers à hauts risques, il a laissé s'installer un 
système dans lequel le contrôle de l'acte de crédit est déficient. Assurer la circulation de la 
monnaie et octroyer du crédit restent deux métiers risqués, qui doivent être contrôlés et 
régulés partout dans le monde. Le fait d'avoir des établissements de crédit régulés constitue 
une sécurité forte pour un pays. A cet égard, grâce à la loi bancaire de 1984, la France a l'un 
des périmètres de contrôle les plus larges.

Etes-vous favorable à plus de régulation ?

La crise a permis de souligner la qualité du travail de la Banque centrale européenne. Nous 
sommes favorables au développement d'une culture de la régulation en Europe, ce qui devrait 
être l'un des axes de la présidence française de l'Union européenne au second semestre 2008. 
Une meilleure régulation ne signifie pas « plus » de réglementation, mais des règles 
proportionnées aux objectifs. D'une manière générale, il faut qu'une même activité qui 
supporte un même risque soit soumise à la même régulation. C'est notamment pour cette 
raison que nous nous sommes opposés au projet de directive européenne sur les moyens de 
paiement qui prévoyait d'autoriser des non-banques, c'est-à-dire des organismes non régulés, à 
entrer dans le circuit.

Les banques françaises n'ont-elles pas minimisé l'impact de la crise du « 
subprime » sur leurs comptes ?

Aucune banque Hexagonale ne tire une part majeure de ses revenus de la titrisation aux Etats-
Unis. Au-delà des pertes comptables instantanées, les conséquences sur leurs revenus et sur 
leur rentabilité devraient donc être faibles.

Pourra-t-on éviter que cette crise ait un impact sur l'offre de crédit en 
France ?

La crise du « subprime » proprement dite coûtera 150 à 250 milliards de dollars au système 
financier mondial. C'est absorbable. En revanche, les marchés de la titrisation partout dans le 
monde sont en panne, ce qui est potentiellement plus grave. Une partie du financement de 
l'économie a été sortie du bilan des grandes banques occidentales ces dernières années, 
notamment aux Etats-Unis. S'il fallait ré-intermédier ces engagements - ce que je ne crois pas 
-, il y aurait un problème de financement de la croissance. Pour le moment toutefois, le risque 
de contagion au reste de l'économie est limité. Nous sommes entrés dans cette crise alors que 
la situation de trésorerie des entreprises françaises était très bonne.

Comment la banque peut-elle contribuer à l'augmentation du pouvoir 
d'achat des Français appelée de ses voeux par le chef de l'Etat ?

Mais nous y contribuons déjà ! Au cours des cinq dernières années, la banque a distribué 
beaucoup de pouvoir d'achat à ses salariés. Sur la période, la masse salariale de l'industrie 



bancaire a été constamment augmentée. Les salaires moyens du secteur sont aujourd'hui 
parmi les plus élevés, à 34.200 euros par an, auxquels en 2006 se sont ajoutés 6.000 euros 
d'intéressement et de participation en moyenne. Quant aux minima, ils ont progressé de 
manière tout à fait convenable depuis 2000. Ils sont supérieurs au SMIC d'environ 2.000 
euros, à 16.974 euros annuels.

Une augmentation générale des salaires de la branche est-elle 
envisageable ?

Cela n'est pas envisagé, à l'exception des minima. Chaque entreprise du secteur doit mener 
son propre processus de négociation en fonction de sa situation et de ses perspectives.

Etes-vous favorable au paiement des journées de RTT non prises ?

A priori, oui et nous attendons le dispositif. Lorsque le texte de loi sera voté, les banques 
l'examineront avec intérêt. A la Société Générale, nous avons déjà des accords de 
monétisation des comptes épargne temps.

Les banques peuvent aussi contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat 
par leur politique tarifaire ?

Sur cette question, je crois que l'on fait fausse route. Le coût du service bancaire courant en 
France est aujourd'hui de 130 euros par an environ, dans la moyenne européenne, et 
représente 0,58 % du budget des ménages. Son évolution est restée modérée depuis cinq ou 
six ans. L'inflation des prix de l'immobilier, à l'achat ou à la location, qui est une conséquence 
de la bulle de crédit, pèse aujourd'hui beaucoup plus lourdement sur le revenu des ménages.

En tout état de cause, le principal moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des Français est de 
réduire les déficits, donc les prélèvements publics et sociaux.

Que répondez-vous à ceux qui estiment que les banques ont une 
responsabilité prépondérante dans l'augmentation du nombre de 
ménages surendettés ?

Les statistiques de la Banque de France montrent que l'essentiel des dossiers de 
surendettement sont liés à des accidents de la vie (chômage, maladie ou divorce). Néanmoins, 
certaines initiatives pourraient être prises pour améliorer la prévention du surendettement. Les 
banques ont fait des propositions pour améliorer le fonctionnement du fichier des incidents de 
paiement (FICP) et sont prêtes à participer activement aux réflexions en cours.

La banalisation du Livret A est-elle une bonne nouvelle pour le secteur 
bancaire français ?

Toute mesure qui va dans le sens de l'élargissement de l'offre est une bonne chose pour 
l'épargnant. Ensuite, je crois que la généralisation de la distribution peut favoriser le 
financement du logement social si elle se fait dans de bonnes conditions, si elle réduit les 
coûts de collecte et donc le coût de financement des programmes de construction.
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