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LA POLITIQUE DU CREDIT DANS L'ETAT MODERNE

(Etude montrant l'extension des interventions de l'Etat dans l'orga¬
nisation et la distribution du crédit par référence à deux exemples
d'économie libérale assez éloignés l'un de l'autre : U S A et Fraïîce),

INTRODUCTI ON.-

Une véritable politique active du crédit a nécessairement un double
but s

- lutter contre les tendances inflationnistes,

- veiller à 1 'adaptation aux besoins de. l'économie.

L'Etat libéral d'autrefois considérait qu'il appartenait aux banques

privées de distribuer le crédit, son rôle se bornant à des interventions
aussi limitées que possible pour assurer notamment la sauvegarde de la
monnaie (politique du taux de l'escompte) ou la protection de l'épargne
(réglementation). L'Etat moderne a des conceptions différentes, il
intervient largement s - pour compléter l'organisation du crédit et satis¬
faire 1'ensemble des besoins (déjà amorcé dans le passé), - pour s'assurer
les ressources qui lui sont nécessaires, - pour orienter le crédit dans
un sens conforme aux nécessités de la défense de la monnaie et aux besoins

du développement économique.

I - LA POLITIQUE TRADITIONNELLE ET SES AMENAGEMENTS MINIMUMS.-

A - Les insuffisances de la politique traditionnelle.-

Le crédit peut contribuer à accélérer ou à freiner un mouvement

inflationniste. - Certaines formes de crédits ne sont pas génératrices

d'inflation, ce sont celles qui sont étroitement liées à l'apparition de
nouveaux biens ou services sur le marché (crédit commercial, - escompte)-*--
D'autres au contraire, paraissent malsaines, tels sont en particulier les
crédits spéculatifs (la monnaie scripturale créée est affectée à la



page 2 ' 4
■ • t» ••

constitution de stocks ou à l'acquisition de valeurs mobilières).et les
crédits sjtissemenjb (les biens n'apparaissant sur le marché que

longtemps après l'acte d'investissement - le crédit bancaire n'est pas fait,
en principe, pour l'investissement, ce rôle appartient à l'épargne).

Rôle de l'Institut d'émission t

Il consiste à faire que la circulation corresponde aux besoins de

1'économie et à sauvegarder la valeur de la monnaie.

Autrefois le taux de l'escompte tenait une place essentielle. En le

fixant l'institut d'émission pouvait régler la circulation monétaire (poli¬
tique de l'escompte). En matière de devises le rôle de la banque d'émission
était aussi important, elle Jouait du taux de l'escompte pour arrêter

l'hémorragie des capitaux.

Mais aujourd'hui la création de monnaie se trouve déterminée par les
besoins de l'Etat autant que par les nécessités de l'économie (crédits directs
avances exceptionnelles, avances provisoires,'"'avances'permanentes, - rées¬
compte d'effets publics, avances sur effets publics, pension de valeurs

d'Etat, - crédits motivés par des opérations de financement). Le taux de
l'escompte n'a plus sur la monnaie l'importance qu'il avait dans le passé,
le Trésor devenant le facteur essentiel sur Te"marché monétaire.

D'autre part, le_contrôle du crédit constitue un moyen d'action déter¬
minant sur la conjoncture et sur les structures. L'intervention de l'Etat

dans la distribution du crédit est une des formes caractéristiques de la

politique moderne d'économie dirigée. Même dans les pays les plus libéraux
l'Etat s'est largement substitué aux banques dans la direction du crédit,
la grande crise économique et les besoins nés de la guerre et de la recons¬

truction sont à l'origine de ce mouvement.

--B - Le cas des U.S.A. (les nécessités de 1'intervention).—

Rien ne prédisposait le Gouvernement Américain" 'à une intervention" dans
ce domaine. La croyance aux vertus du libéralisme comme la structure-bancaire

(multiplicité et dispersion des établissements, caractère spéculatif de la.

gestion) décourageaient 1'intervention."MBis la grande crise économique■
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provoquait une réaction tendant à la concentration et au renforcement de la

structure bancaire.

La création du Federal Reserve System avait superposé aux banques

préexistantes 12 banques centrales chacune exerçant ses fonctions dans un

district déterminé. Toutes les "National Banks" furent obligatoirement
affiliées au FRS, les State Banks étant laissées libres d'adhérer ou non.

Les "Member Banks" devaient conserver an permanence à leur Banque Fédérale
de Réserve un solde créditeur représentant une fraction de leurs engagements.—
La crise économique allait amener la création de la "Federal Deposit Insurance

Corporation véritable société d'assurance mutuelle garantissant en faveur des
établissements membres le remboursement des dépôts inférieurs à un certain

montant et exerçant en contre-partie un droit de contrôle sur leur gestion.

le_l£ard_of_Governors assure le contrôle du marché monétaire et
la direction du crédit. I)e sont côté, la FDIC contrôle la gestion interne des
banques. — Le Board of Governors a des pouvoirs très étendus s 1° il a qualité

pour fixer le taux d'escompte des banques fédérales de réserve , - 2° il
détermine le taux des réserves que les banques doivent conserver sans pouvoir

les investir en placements ; si le Board élève le taux des réserves, les

banques voient diminuer leurs disponibilités et devront dès lors se montrer

plus strictes dans l'octroi de crédits à leur clientèle 5 inversement,
l'abaissement du taux des réserves accroît les disponibilités des banques et
leur permet de se montrer plus libérales dans l'octroi des crédits, - 3° il
fixe les règles dans le cadre desquelles les banques fédérales peuvent faire
de 1'open-market, méthode qui consiste à agir sur le marché monétaire, pour

accroître ou au contraire pour diminuer la quantité de monnaie mise à sa

disposition en procédant à des opérations de vente ou d'achat de papier d'Etat
à court terme (Commission fédérale d'open market).

Ce phénomène d'intervention est général mais d'intensité variable

selon les doctrines qui prévalent et l'organisation du réseau bancaire.

L'emprise de l'Etat a été poussée assez loin en Allemagne et en Italie

(Allemagne s rôle des caisses d'épargne, politique d'immobilisations, contrôle
de l'Etat, - Italie î l'Etat; a pris des participations dans le capital).
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En. Angleterre, et en France sous des formes différentes on assiste au même

phénomène s la substitution de l'Etat aux banques dans la distribution du

crédit, mais il ne s'agit encore que d'une action de complément, d'orientation*

II - PRISE EN ...AIE PAR L'ETAT DE LA DIRECTION ACTIVE PU CREPIT.-

De longue date l'Etat est donc intervenu dans l'organisation même du

crédit, soit pour suppléer aux insuffisances du système bancaire privé en

développant un seGteur semi-public ou public de crédit, soit pour faciliter
la satisfaction de ses besoins grandissants en organisant les circuits à son

profit,'soit enfin,après les troubles de la crise économique et de-la guerre,

pour diriger activement le crédit. Fous prendrons comme exemple le cas fran¬

çais qui pour rester dans un cadre libéral se situe aux antipodes de l'expé¬
rience américaine.

A - Interventions de l'Etat par création d'établissements ou d'organismes

nouveaux.

Ces interventions se sont surtout développées là où le secteur bancaire

privé faisait preuve d'une timidité excessive, notamment en raison de l'im¬

portance des risques à assumer, mais aussi parce que les besoins de l'Etat
étaient tels qu'il lui fallait drainer toutes les ressources disponibles.

Dans certains cas l'Etat intervient pour orienter et stimuler l'initia¬
tive privée, on trouve alors les rouages ordinaires d'une société anonyme- ou

d'une entreprise individuelle (secteur semi-public du crédit). Dans d'autres
cas l'Etat met en place ses propres organismes (secteur public du crédit).

a) Secteur semi-public du crédit.-

Les établissements de crédit sont créés soit à 1'initiative des

particuliers, soit à celle de l'Etat, mais leur structure est

toujours de type privé 3 l'Etat accorde alors des privilèges,
donne dès directives et contrôle l'activité.

On a reproché à l'organisation bancaire française d'è ne pas fournir
les facilités de crédit .indispensables! s Io aux agriculteurs, -
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2° aux entreprises de petites dimensions, - 3° au commerce -d'expor¬

tation. L'Etat a donc été amené à encourager la création ou à créer

lui-même les établissements spécialisés.

- crédit agricole s - l'Etat est intervenu pour généraliser, aider
et contrôler. C'est un édifice à 3 étages sur base mutualiste, les
caisses locales et les caisses régionales sont des caisses privées
mais la Caisse Nationale de Crédit Agricole est un établissement

public qui bénéficie de concours de l'Etat, gère l'ensemble des
ressources du crédit agricole et exerce une tutelle étroite sur

les caisses régionales."

- crédit aux petites et moyennes entre pr-i-ses s - Les -Banques popu¬

laires vont bénéficier d'avances de l'Etat mais en contre-partie ;

limitation réglementaire des opérations possibles et contrôle de

la puissance publique $ elles sont en principe chargées de la
distribution du crédit à court terme mais leur mission sera

ensuite étendue. Le crédit artisanal individuel est du ressort

exolusif des banques populaires (prêts à court et à moyen terme)
et le crédit artisanal collectif est accordé aux coopératives arti¬

sanales par les banques populaires dont l'action se conjugue ici
avec celle de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif. - Le crédit
à moyen terme aux petites et moyennes entreprises est distribué

par deux établissements s le Crédit Hôtelier, Commercial et Indus¬
triel (société privée mais s agrément de la nomination du président

par le Ministre des Finances et un commissaire du gouvernement)
qui fournit le crédit à moyen terme à l'ensemble des petites en¬

treprises et le crédit à long terme aux seuls hôteliers et le
Crédit National ( société anonyme, l'Etat intervient dans la nomi¬
nation des dirigeants et dans la surveillance de la gestion et

fixe des règles strictes s taux, montant, durée, garanties) qui,

conçu initialement pour le règlement des dommages de guerre, a été
chargé d'autres opérations d'intérêt collectif, participe au finan¬
cement des dépenses publiques par acceptation de traites et cen¬

tralise, par escompte, le crédit à moyen terme.
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- crédit à l'exportation s - problème difficile (longue durée de

l'opération, aléas) solutions particulières en Allemagne et en

Angleterre. En France l'Etat a créé un établissement spécial la

Banque Française du Commerce Extérieur,, affaire privée fonction¬
nant avec l'appui financier des pouvoirs publics et sous leur

contrôle.

b ) Secteur public du crédit.—

L'Etat s'est efforcé d'organiser_la collecte de l'épargne courante
pour ses propres besoins par la eréation de divers organismes :

- La Caisse des Dépôts et Consignations : établissement-public qui

rassemble les fonds provenant des dépôts de justice mais surtout
des caisses d'épargne, des organismes mutualistes, des caisses de
Sécurité Sociale, des caisses de retraite et qui intervient à
différents titres pour soutenir le crédit de l'Etat s dépôts au

Trésor, prise en pension de bons du Trésor, action sur le marché
des rentes.

- Le Service des Chèques Postaux s confié à. l'administration des

PTT où il constitue un véritable service bancaire dont les dispo¬

nibilités alimentent la trésorerie de l'Etat.

- Les caisses d'épargne dont il a déjà été parlé.

L'Etat est aussi intervenu pour permettre la meilleure exécution
des marchés qu'il conclut avec les entreprises privées s La Caisse Nationale
des Marchés de l'Etat, établissement public, aide au financement des marchés
souscrits par les entrepreneurs en rendant possible le réescompte des
crédits consentis par les banques.

S'il donne des moyens considérables à l'Etat ce système les retire
évidemment au secteur bancaire privé. Mais dans le même temps les pouvoirs

publics s'efforcent de diriger la distribution du crédit.
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B - Direction par l'Etat de la politique du crédit ; -

Alors qu'avant la guerre le souci de l'Etat était principalement
d'assurer la sauvegarde de la monnaie en utilisant l'arme du taux de l'es¬

compte, ses interventions se bornant à la protection de l'épargne et à la
satisfaction des besoins non couverts par les banques privées, il prétend

aujourd'hui assumer la direction active de la politique du crédit.

la Banque de France a été nationalisée ainsi que les 4 grandes

banques de dépôts et une loi du 2 décembre 1945 orée le Conseil
National du Crédit présidé par le Ministre des Finances, dont le

vice-président est le gouverneur de l'Institut d'émission et où l'on
trouve des représentants des Ministères et du Commissariat général au

Plan, du secteur bancaire public et semi-public, des techniciens de la
bmque et des forces actives du pays. Le C D C fait des recommanda¬
tions et le Ministre des Finances et de l'Economie le consulte. Mais

il n'agit pas directementil intervient, par, le truchement, de ses

auxi-iaires s

- la Commission de Contrôle des Banques î "organe"'juriditionnel et

disciplinaire 5

- la Banque de France s à laquelle il délégué ses pouvoirs pour

prendre des décisions, faire des recommandations ou donner
des instructions ;

- les Associations Professionnelles des Banques : qui se chargent
de transmettre à leurs adhérents ces différentes sortes de

mesures.

Le Conseil Jational du Crédit s'est engagé dans, une double voie î

a) perfectionner l'appareil bancaire :

pour en réduir? le coût et le rendre plus efficace :

1 - en réduire le coût
- compression du nombre des institutions par :

. 1'inscription et la radiation des banques et
établissements financiers sur les listes officielles
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. les suppressions, fusions ou cessions de guichets
- réduction des coûts par :

. la réforme de l'encaissement des effets .de commerce

(domiciliation obligatoire), réforme des services de
titres (encaissement en commun, minimum de valeur

nominale, paiement annuel unique).

2 - le rendre plus efficace :

- création d'un Service Central des Risques Bancaires
- adaptation de l'appareil bancaire ; définition précise

des conditions de gestion (modes d'établissement des

bilans, "ratios", - développement des secteurs spé¬
cialisés jugés importants s commerce extérieur, petites
et moyennes entreprises, crédit maritime mutuel, -
uniformisation des conditions de banque)

définir une politique du crédit :

1 - souci de préparer l'assainissement monétaire et d'éviter
1'inflation en restreignant le crédit (politique quantitative)
- on veut contraindre les entreprises ; - à renoncer à la

rétention des stocks, - à discuter davantage leurs prix

d'achat, — à augmenter leur productivité et abaisser
leurs prix de revient, — à rapatrier leurs capitaux à

l'étranger, — à liquider les actifs excédentaires qu'el¬
les possèdent,

- dossiers-types de demande de crédit,
- autorisation préalable de l'institut d'émission pour les

crédits excédant un certain montant,
- plancher d'effets publ-ios, - ■-<
- plafonds de réescompte.

2 - souci de ne pas empêcher le développement de l'activité

économique. e.t en particulier de préserver les investissements

nécessaires (politique de discrimination qualitative des

crédits) :



IDEP/ET/XXXV/305
page 9

- élaboration des principes de financement s préfinancement
de l'économie par des crédits "bancaires à court terme

pour certains investissements (critères à retenir pour

le choix).
- priorité aux "branches essentielles.

COUCLUSIOM.-

La politique du crédit est un élément important de la politique

économique et financière en général et un moyen précieux d'exécution d'un

plan de développement. Les exemples donnés montrent qu'à des degrés divers
il est possible d'intervenir de manière efficace par cette voie dans une

économie de marché.


