
INTRODUCTION 

 

La crise sanitaire que nous subissons porte en elle les germes d’une 

crise économique.  

En réalité ce n’est pas l’économie en tant que telle qui est menacée à 

court terme mais ses vecteurs : les entreprises et commerces de 

toute taille avec des conséquences sociales lourdes. 

En 2008-2010 nous avons été confrontés à une crise financière et 

bancaire violente, à laquelle notre pays a su répondre vite et bien en 

prenant des mesures durables. 

Y-a-t-il des leçons à en tirer dans la situation actuelle pour garantir la 

résilience de notre tissu économique ? 

 

LA CRISE FINANCIERE ET BANCAIRE DE 2008-2010 

 

La période 2008-2010 représente le pic de cette crise, le moment où 

des changements décisifs sont intervenus dans notre pays en 

réponse à trois grandes questions : 

   - le niveau de capitalisation de nos banques est-il suffisant? 

   - se sont-elles éloignées de leur coeur de métier? 

   - disposent-elles de mécanismes de « solidarité» internes et 

externes susceptibles d’éviter des situations de catastrophe telles 

que la disparition de Dexia en quelques jours seulement? 

L’analyse a montré qu’à cette époque  notre secteur bancaire était 

globalement trop faiblement capitalisé, notamment par rapport aux 

banques américaines, ce qui le rendait vulnérable en période de 

grande volatilité des marchés et de montée des coûts du risque. 



 

Par ailleurs, un certain nombre de nos banques et plus 

particulièrement les banques dites « d’affaires » s’était éloigné de 

son cœur de métier qui est tout simplement de financer l’économie, 

en développant des activités spéculatives de «compte propre» c’est- 

à- dire en spéculant non seulement au profit des portefeuilles confiés 

par leurs clients mais à leur propre profit. De plus ces activités 

reposaient parfois sur des « véhicules » (sociétés off shore 

notamment) à haut profil de risque et basés dans des zones hors de 

contrôle. 

 

Enfin, on a vu que certaines banques ont déposé le bilan en l’absence 

de mécanismes de «solidarité» susceptibles d’éviter le pire. C’est ce 

qui explique que c’est l’Etat qui a dû jouer ce rôle. 

 

Quelles furent les principales mesures prises dans notre pays ? 

Elles furent de trois ordres répondant aux trois grandes questions 

évoquées. 

1-La BCE et l’autorité de régulation française ont institué une échelle 

de consolidation progressive mais massive des ratios de solvabilité 

des banques, assortie de « stress tests » réguliers et même de la 

menace de retrait de l’agrément bancaire pour les mauvais élèves. 

Par ailleurs, l’Etat a pleinement joué son rôle en garantissant des 

prêts et en prenant une participation provisoire au capital lorsqu’il le 

fallait. 

Ce fut le cas lors de la création de BPCE : 

   -participation majoritaire et à égalité des réseaux Banque Populaire 

et Caisse d’Epargne au capital 



   -participation minoritaire et provisoire de l’état avec 7milliards 

d’euros qui ont généré, en deux ans, en plus du remboursement du 

capital,  830millions d’euros d’intérêt, évitant ainsi de faire peser 

l’aide de l’Etat sur le contribuable. 

Cette opération a permis de renforcer les deux maisons-mère et de 

sauver purement et simplement leur principale filiale, la banque 

d’affaires Natixis. 

2-La pression sur le renforcement des fonds propres des banques les 

a quasiment obligées à cesser leurs activités pour compte propre et à 

cantonner leurs «actifs toxiques» dans des structures d’extinction 

afin de ne pas contaminer l’activité saine. 

3-La BCE et les banques centrales ont contraint le monde bancaire à 

mettre en place, outre les mécanismes internes déjà existants, des 

mécanismes de « solidarité» communs. Le plus significatif est le 

«Fonds de Résolution» européen et national, abondé par les 

banques, et destiné à intervenir en cas de difficulté majeure ou de 

menace de dépôt de bilan d’un de ses membres. L’objectif de la mise 

en place de ce système reste d’éviter toute intervention de l’état et 

surtout du contribuable. 

 

LA CRISE DE 2020 

 

Il est, à ce stade, peu probable que la crise sanitaire provoque, à elle 

seule, une crise financière et encore moins une crise bancaire dans 

notre pays. 

Les fondamentaux de nos grandes banques se montrent solides avec 

des ratios de solvabilité en phase avec les exigences des régulateurs. 

Il n’en est pas de même pour le reste du monde économique qui 

subit un ralentissement voire un arrêt total dans certains secteurs 



d’activité dont beaucoup souffrent d’une solidité financière 

insuffisante pour faire face ne serait-ce que quelques semaines. 

Les puissances publiques semblent en voir pris toute la mesure. Les 

membres de la zone euro sont prêts à laisser filer le déficit 

budgétaire là où il le faut (en France par exemple) et à lancer, malgré 

des divergences, des emprunts souverains massifs (voir le feuilleton 

actuel des «coronabonds» européens) . 

C est là qu’il peut être pertinent de se poser la question de savoir si, 

les enseignements de la crise de 2008-2010 peuvent aider à prendre 

des mesures susceptibles d’amortir les chocs économiques futurs 

dans l’objectif d’éviter des interventions lourdes de l’Etat et 

éventuellement du contribuable. 

Sans doute faudra-t-il porter un regard plus aigu sur la question de la 

solvabilité des entreprises et des commerces, en tenant compte de 

leur taille, du nombre de salariés, de leur dimension stratégique au 

plan sanitaire et économique. Les ajustements pris dans ce domaine 

pourraient peut-être limiter l’intervention de l’Etat à la simple 

garantie des prêts exceptionnels consentis par les banques. 

La deuxième grande mesure de 2008-2010,  consistant à exiger des 

banques qu’elles se recentrent, autant que nécessaire et si ce n’était 

pas déjà le cas, sur leur cœur de métier, ne s’applique sans doute pas 

au monde complexe et infiniment varié des entreprises ; sauf peut-

être pour celles qui seront identifiées comme ayant un 

positionnement stratégique au regard des enjeux nationaux de santé 

publique ou de pérennité du tissu économique. 

Par contre, la troisième, concernant la mise en place ou le 

renforcement de mécanismes de solidarité en cas de crise et de 

risque consécutif de dépôt de bilan, devrait  logiquement se poser 

dès que nous sortirons de la situation actuelle. Vu la grande diversité 

de taille, de destination et de volume d’activité entre les 

multinationales, les grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE 



voire des commerçants et auto-entrepreneurs indépendants ou non, 

le sujet, s’il est traité, s’annonce extrêmement complexe et induit 

directement le renforcement ou la création d’autorités nationales et 

européennes de régulation. 

D’une manière générale, quels que soient le panel et l’échelle des 

mesures envisagées, c’est bien l’idée de mécanismes et d’institutions 

de régulation qui constitue, à mon sens, un des grands enjeux à venir 

pour le monde de l’entreprise et du commerce, au regard de la crise  

que nous vivons. 

 

 

 

QUELS ENSEIGNEMENTS DANS LE DOMAINE DE L’ECONOMIE 

POLITIQUE ? 

 

1-Tout d’abord apparaît la mise au grand jour de la notion «d’intérêt 

national»: celle-ci n’est pas nouvelle; elle existait déjà, notamment 

dans le domaine de la Défense, mais de manière plus ou moins 

occultée. 

Dorénavant, certaines activités du secteur bio-médical destinées à 

permettre de faire face en urgence à de nouvelles crises sanitaires 

devront sans doute être revêtues de ce label. 

De quelle manière ? 

En permanence ou en intermittence ? 

Avec quelle participation ou intervention de l’état ? 

Suffira-t-il de traiter ces questions à l’échelle nationale ou faudra-t-il 

les porter à un périmètre plus large? 



2- Se pose aussi la question de l’intervention de l’état en cas de crise 

économique massive: si le principe semble évident, les modalités ne 

le sont pas. En effet le maintien structurel du tissu économique par le 

soutien de certaines entreprises stratégiques, dont le périmètre est à 

définir, exigera-t-il une présence permanente ou provisoire de l’Etat à 

leur capital et à leur gouvernance? 

De plus faudra-t-il un renforcement du regard de l’Etat ou des 

collectivités dans la gestion des mécanismes de régulation, et ce pour 

l’ensemble des secteurs des entreprises et du commerce ? 

Cela semble inéluctable ! 

3- D’une manière générale le système capitaliste et le libéralisme 

dans lesquels notre économie baigne seront-ils en cause ou remis en 

cause ? 

Si le principe même du capitalisme ne semble pas être au centre du 

problème; il n’en est pas de même du libéralisme. 

SI des mesures abordées ici sont mises en œuvre ce sera la fin du 

libéralisme «sauvage»,  celui qui exclut et échappe à toute influence 

ou intervention de la puissance publique. 

Sauf à vouloir nationaliser, il sera remplacé par un libéralisme 

« raisonné »,  « sous contrôle ». 

Mais celui-ci existe déjà peu ou prou ;  et il serait donc plus pertinent 

de dire : « plus raisonné » ou « davantage sous contrôle » . 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Le 21e siècle est décidément riche en émergence de nouveaux 

paradigmes; cette crise en ajoute d’autres, qui pèseront sur nos 

modes de pensée, tels que l’économie d’intérêt national, la solidarité 

intra et inter activités, le rôle interventionnel de la puissance 

publique, la relativité de la notion de déficit public… 

Mais ne sommes nous pas déjà en train de changer, nous qui, à la 

question de savoir si ça va, répondons de plus en plus, non pas « ça 

va merci », mais « merci ça va…pour le moment »! 

                                                                            R OLIGER 

 


