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Ouverture

Jean-Marc Goursolas,
chef du service des enseignements et des formations de la direction générale
de l’Enseignement scolaire, adjoint au directeur général, ministère de l’Éducation
nationale

Je souhaite en premier lieu remercier notre hôte, le lycée Louis-le-Grand, ainsi
que son proviseur. Je souhaite également excuser l’absence de Monsieur Jean-Louis
Nembrini, directeur général de l’Enseignement scolaire, qui se faisait une joie de se
trouver parmi vous ce matin. Malheureusement, rentrée scolaire oblige, il accom-
pagne ce matin le ministre en visite sur le terrain.

Cela étant, sans retarder exagérément le moment que vous attendez pour écouter
les professionnels de la finance sur les mécanismes financiers et la crise actuelle,
je souhaite rappeler l’importance que l’Enseignement scolaire attache au parte-
nariat qui le lie à l’Institut de l’entreprise. Ce partenariat est exemplaire. Il constitue
un modèle à suivre. D’abord sur le plan symbolique ; en effet, il illustre parfaitement
le rapprochement entre l’univers de l’entreprise et l’univers de l’Éducation nationale,
rapprochement qui est plus réel que la représentation sociale ne le laisse entendre.
L’occasion qui nous est fournie de travailler ensemble, chefs d’entreprise, écono-
mistes professionnels et formateurs en sciences économiques, constitue, en effet, la
meilleure manière de démontrer la réalité et la fécondité du rapprochement entre ces
deux mondes. Ce partenariat est donc d’abord l’occasion d’organiser un colloque
du plus haut niveau scientif ique. La présence de Messieurs Patrick Artus et
Beaudouin Prot en témoigne et les organisateurs que nous sommes se réjouissent
d’avoir à publier les actes du colloque qui nous rassemble. 

Ensuite, le partenariat constitue pour nous un investissement. En effet, l’envoi
de quarante professeurs en stage dans nos plus grandes entreprises présente un coût
pour les entreprises et aussi pour l’Éducation nationale, par le remplacement qu’il
implique. Nous savons pouvoir compter sur un retour sur investissement. Le
retour sur investissement porte, en premier lieu, sur les enseignants, qui bénéficient
de la qualité des stages, et sur les élèves, qui retrouvent leurs professeurs « enrichis ».
En second lieu, il porte sur l’image de l’entreprise dans notre enseignement, l’image
d’une entreprise considérée comme moteur de la croissance économique et
créatrice d’emplois au sens schumpétérien du terme. Les enseignants de sciences

7



8

économiques et sociales présents, que je salue, et les professeurs d’économie et de
gestion savent que je m'y emploie. La quatrième édition des Entretiens Louis-le-
Grand témoigne parfaitement de notre objectif commun. Je vous remercie.



Accueil

Jean-Pierre Boisivon,
délégué général, Institut de l’entreprise

Je souhaiterais remercier tout particulièrement Monsieur Baudouin Prot d’avoir
parrainé cette quatrième édition des Entretiens Louis-le-Grand et d’être avec nous ce
matin. Je pense qu’il va pouvoir nous éclairer sur ce qui se passe sur les marchés. Je
voudrais aussi vous dire que nous sommes heureux de votre présence nombreuse
pour la quatrième année consécutive. Votre assiduité prouve que les professeurs de
sciences économiques et sociales sont intéressés et demandeurs de contacts avec
l’extérieur. En outre, la formule retenue apparaît adaptée. Je crois que notre choix
de mélanger, d’une part, séances plénières et débats transversaux sur les grands
thèmes qui illustrent les sujets et, d’autre part, des études de cas organisées conjoin-
tement se révèle approprié. L’organisation d’une quatrième édition confirme mes
propos. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Baudouin Prot.
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Introduction

Baudouin Prot,
directeur général, BNP Paribas

Merci beaucoup. Le thème choisi cette année du financement de l’économie
comporte indiscutablement une importance intemporelle. Il se montre, par ailleurs,
d’une actualité forte. En effet, depuis le mois de juillet et la crise du marché
subprime américain, une tempête s’est déclenchée sur les marchés financiers.

Avant d’aborder le sujet, je tiens à souligner ma conviction que la démarche des
Entretiens, notamment l’utilisation de la méthode de cas fondée sur la coopération
entre enseignants et cadres d’entreprise, reste un formidable moyen d’assurer une
pédagogie active. La diversité des sujets traités (LBO, rachats d’actions, risques de
changes, microcrédit, dont je suis heureux qu’il constitue une des deux études de cas
auxquelles BNP Paribas participe, avec, à une échelle différente de la vie financière,
la vaste opération d’acquisition transfrontalière de la Banca Nazionale del Lavoro)
démontre le lien de l’industrie financière et de la vie des marchés avec l’économie
réelle. Le développement d’un nombre considérable de produits et de techniques
s’est ainsi effectué dans le but de mieux servir l’économie réelle. Les sujets de parte-
nariats dans l’innovation, les sujets de partenariats dans les pays de l’Est, les sujets
de partenariats avec les collectivités locales autour du financement de l’investis-
sement public prouvent également le rôle positif des modes de financement et de
l’intervention des marchés f inanciers. Ainsi, lors des dernières années, grâce
notamment au développement de l’industrie financière, l’économie mondiale a
connu une croissance de l’ordre de 5 %, la plus forte des cent dernières années.
La croissance mondiale, reposant sur la croissance européenne, sur la croissance
américaine et surtout sur celle des pays émergents, s’est ainsi révélée être plus forte
que la croissance des périodes des révolutions industrielles des XVIIIe et XIXe siècles.
L’importance des activités de financement ainsi que la diversité et la richesse des
sujets étudiés dans une démarche pragmatique justifient donc les Entretiens et la
méthode de cas. À cet égard, les séances que nous avons organisées avec les inter-
venants des ateliers pour préparer les Entretiens nous ont montré le travail
extrêmement riche préparatoire à notre rencontre. Nous pouvons ainsi remercier les
enseignants, les cadres d’entreprise et les entreprises d’avoir consacré autant de
temps et d’énergie aux sujets abordés.
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Concernant les éléments d’analyse et de compréhension de la situation finan-
cière, que Monsieur Patrick Artus abordera dans un instant, je crois que,
fondamentalement, la crise actuelle des marchés financiers combine des éléments
classiques (crédits à l’habitat défaillants aux États-Unis, c’est-à-dire crédits classiques
octroyés à des ménages aux moyens limités qui font face aux difficultés engendrées
par la hausse des taux d’intérêt et la baisse du prix des maisons) et des éléments
inédits. La nouveauté et les raisons de la diffusion de la crise résident dans le fait
que, tandis que les banques auparavant gardaient dans leur bilan les crédits à
l’habitat alloués, aujourd’hui, à travers le développement de la titrisation, les
banques, notamment aux États-Unis, ne gardent que 20 % des crédits accordés.
80 % des crédits sont ainsi distribués à divers autres investisseurs finaux. La redis-
tribution des crédits est en grande partie à l’origine des difficultés dans lesquelles
nous nous trouvons, au cœur de la contagion et au cœur des problèmes de
confiance et de comportement. Aujourd’hui, en effet, l’ensemble des crédits
subprime se monte à 1 200 milliards. La somme apparaîtrait limitée dans une
situation favorable. Elle devient importante dans une situation de crise.
1 200 milliards de dollars ne figurent plus pour l’essentiel dans les bilans des
banques américaines qui ont accordé les crédits. Ils figurent dans des hedge funds
ou chez des investisseurs ou gestionnaires d’actifs répartis dans le monde entier.

La première date importante de la crise reste le 17 juillet. Le 17 juillet, la banque
américaine Bear Stearns a décidé de fermer deux fonds de crédit subprime. En
conséquence, les investisseurs dans les fonds concernés ont perdu l’essentiel de leur
capital. En outre, la décision de la banque américaine a jeté un début de discrédit
sur l’ensemble des crédits subprime. Le problème apparaissait déjà sérieux. Au
début du mois d’août, les 3 et 4 août, deux événements complémentaires ont
profondément modifié la situation : aux États-Unis, des entreprises bancaires effec-
tuant du crédit hypothécaire dans le domaine du prime et non plus du subprime,
American Home Mortgage et, surtout, le plus gros acteur américain du crédit à
l’habitat, Countrywide (qui, aux États-Unis, gère un crédit à l’habitat sur dix) ont
rencontré de graves difficultés. American Home Mortgage a ainsi demandé l’appli-
cation du chapitre XI sur les faillites. Countrywide, pour sa part, a vu sa valeur
boursière divisée par deux en quelques jours. L’inquiétude s’est transmise à
l’ensemble du marché de l’habitat américain. En outre, durant le week-end des 3 et
4 août, la banque allemande IKB, un des acteurs de taille moyenne ayant considé-
rablement investi dans le subprime, disposant notamment d’une part des
1 200 milliards de dollars investis dans le subprime dont chacun se demandait où
ils se trouvaient, s’est vue menacée de faillite. Les autorités bancaires et le ministre
allemand des Finances ont dû échafauder à la hâte un plan de sauvetage d’IKB. Cet
événement a également suscité de graves inquiétudes sur le marché bancaire.

Les conséquences de ces événements sur l’ensemble des marchés boursiers
mondiaux se sont révélées considérables. Aujourd’hui, malgré les interventions des



banques centrales, les acteurs de la sphère financière s’interrogent sur la localisation
de ces actifs et sur l’identité des acteurs qui subiront des pertes ainsi que sur le
montant des pertes. Ces événements ont entraîné une forte méfiance. La valeur de
certains actifs, en effet, se voit, à ce jour, remise en cause. En outre, nul ne sait où
se trouvent les actifs concernés. De cette double incertitude résulte une situation
complexe et sans précédent. Lors des crises passées, les difficultés étaient définies.
En revanche, la situation actuelle reste difficile à appréhender.

Sans être trop long, je souhaite aborder la situation de BNP Paribas. Un premier
élément est avéré : BNP Paribas ne constituait pas un acteur du marché du
subprime. En Californie, nous possédons ainsi une grande banque de détail qui n’a
jamais distribué de crédits subprime. Nous avons toujours considéré cette activité
comme dangereuse. En outre, notre banque de financement et d’investissement n’a
assuré aucun rôle dans le domaine. Je souhaite être clair : l’activité bancaire de BNP
Paribas ne comprend pas d’exposition au subprime. Nos actionnaires ne perdront
donc pas d’argent directement à cause du subprime, qui reste une activité que nous
n’exerçons pas, non par génie mais parce que les responsables de BNP Paribas se
montrent souvent conservateurs en matière de risque. Nous ne souhaitions
simplement pas accorder des prêts à des ménages dont la solvabilité est trop
aléatoire.

BNP Paribas, cependant, a fait l’objet d’une médiatisation considérable durant
la crise. Nous disposons, en effet, de trois fonds de gestion pour le compte d’inves-
tisseurs, non commercialisés auprès du grand public et équivalant à 2 milliards
d’euros, soit 0,3 % des 600 milliards gérés par BNP Paribas. Nous avons commer-
cialisé ces fonds auprès d’investisseurs comme des fonds comprenant des actifs ABS.
Les fonds se voyaient investis pour un tiers en actifs subprime américains. Ils
étaient investis, cependant, uniquement dans les ratings AAA et AA, c’est-à-dire les
ratings les plus sûrs. Je rappelle qu’aujourd’hui un rating AAA est le meilleur
possible. Le rating AA, quant à lui, se situe également à un niveau appréciable :
seules six banques dans le monde sont considérées comme AA, dont BNP Paribas.
Un papier AA et un papier AAA ne causent donc, en théorie, jamais de difficultés
aux investisseurs. BNP Paribas avait donc décidé d’investir dans du papier AAA et
du papier AA.

Or, dès le lundi 6 août, brutalement, après les événements des jours précédents,
les écrans des banques américaines qui exerçaient, notamment, le commerce du
papier AAA et du papier AA se sont éteints. Les banques ont décrété que les actifs
concernés n’avaient plus de prix. Confrontés à la situation, nous avons estimé qu’il
était absurde de revendre notre papier AAA et notre papier AA selon un prix qui
n’existait pas. Nous nous sommes accordé quelques jours pour recalculer une
valeur avant de rouvrir les fonds. Nous avons provisoirement suspendu la valori-
sation des trois fonds le 7 août. Je tiens à souligner que, lors de la réouverture
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intervenue hier, la baisse de valeur liquidative constatée a atteint 0,97 % pour le
fonds le plus important, et 1,73 % pour les autres.

La tempête médiatique a été considérable. Nous nous devions toutefois de
défendre au mieux les intérêts de nos investisseurs. Aujourd’hui, les fonds sont
rouverts de façon normale. Une sortie expose nos clients à une perte limitée de
0,97 % des sommes investies, due à la grande qualité des actifs et au fait qu’il existe
à nouveau des acheteurs pour ce type d’actifs. La décision de BNP Paribas s’est vue
cependant surmédiatisée. Nous avons, en effet, annoncé notre décision de fermeture
au marché le 9 août, jour où, par ailleurs, la faillite de American Home Mortgage
et la possible faillite de la banque allemande IKB avaient provoqué une panique sur
le marché interbancaire. De ce fait, dans la nuit du 8 au 9 août, sur le marché
asiatique, un décalage complet de la liquidité bancaire était déjà apparu. Pour la
première fois, les taux entre banques étaient passés de 5,25 % à 6 %. Les banques
se trouvaient donc déjà à la recherche de liquidités avant l’annonce de BNP Paribas.

Aujourd’hui, le cours de l’action BNP Paribas est le cours qui a connu l’une des
plus faibles baisses depuis le 17 juillet, comparativement aux cours des grandes
banques européennes de même profil. Nous avons la satisfaction d’avoir défendu au
mieux les intérêts de nos investisseurs. J’assume donc nos choix. Un des paradoxes
de la situation veut cependant qu’à côté des appels à la transparence, le compor-
tement de BNP Paribas dans la crise, c’est-à-dire la communication détaillée de notre
situation, ne soit pas récompensé. Nous avons suspendu provisoirement les trois
fonds devant l’absence de prix, nous avons rouvert les fonds à l’appui d’une métho-
dologie éprouvée et ce dès la réouverture des marchés pour ce type d’actifs.
Toutefois, la transparence n’est pas facile à assumer face au paradoxe qui veut qu’à
côté des appels à la clarté pour davantage de confiance se fassent jour des reproches
vis-à-vis du premier acteur qui se décide effectivement à communiquer. Dans la crise,
nos décisions ont reçu des encouragements plus que limités.

En conclusion, je souhaite formuler deux remarques. En premier lieu, l’industrie
bancaire française, en matière de crédit à l’habitat, ne fonctionne pas selon une
logique de subprime. L’industrie bancaire française conserve à son bilan l’inté-
gralité des crédits qu’elle accorde. Les marges apparaissent tellement faibles, en
effet, qu’aucun acheteur ne pourrait acquérir ces crédits. Les Américains prati-
quaient des marges importantes qui permettaient de trouver des investisseurs
susceptibles d’acheter ces actifs. Les marges des banques françaises apparaissent si
faibles que les acteurs bancaires conservent les crédits. En conséquence, il n’existe
pas, en France, de marché de titrisation important. Tous les éléments des crédits se
trouvent dans les bilans des banques. Il apparaît ainsi important de préciser que,
dans l’économie française, il n’existe aucune activité équivalente au subprime. En
outre, l’ensemble des banques françaises est solide. Il est très peu exposé au
subprime. Nous poursuivrons donc le financement de l’économie. En revanche, la
crise mondiale constitue un signal : les prix auxquels les investisseurs sont prêts à



prendre des risques en septembre ne sont plus les prix du mois de juillet. Une rééva-
luation des conditions, différente selon les cas, s’exercera. Elle demeurera toutefois
limitée. Les banques françaises continueront ainsi à financer leurs clients pour
deux raisons principales : les banques sont très attachées à leurs clients (les banques
se sont battues pour conquérir les activités de leurs clients) ; le financement de leurs
clients reste la vocation des banques. En matière d’analyse des risques et des marges,
nous observerons simplement les situations au cas par cas. Annoncer l’absence
complète de changements ne constituerait pas une affirmation sérieuse. Je crois
cependant que les changements s’effectueront de manière progressive et raisonnée.
Aucune inquiétude excessive ne doit prévaloir. Nous nous attacherons à exercer une
communication qui restera dans l’esprit de mes propos précédents. Il n’en reste pas
moins que, sur le plan mondial, la situation constitue une crise sérieuse et sans
précédent. 

Je suis prêt à répondre à vos questions. Je sais cependant que Monsieur
Patrick Artus, avec la pédagogie dont il sait faire preuve, continuera à développer le
sujet. Je suis prêt à répondre à une ou deux question(s). Je souhaite cependant éviter
de déborder sur le temps d’intervention de Monsieur Patrick Artus.

De la salle : Vous prétendez que les banques françaises ne sont pas impliquées
dans des activités de subprime. Je suis d’accord avec vos propos concernant l’immo-
bilier. Les activités de LBO, cependant, ne pourraient-elles pas donner lieu à des
risques systémiques restreints ?

Baudouin Prot : L’industrie bancaire gère de nombreux segments d’activité. Le
subprime s’adresse aux ménages américains à la solvabilité limitée. L’activité de LBO
constitue un marché différent, très important en Europe. Il n’en demeure pas
moins vrai que les crédits aux opérations de LBO font partie des activités dont les
prix en septembre ne seront pas similaires aux prix en juillet. Les LBO connaîtront
la correction généralisée que j’évoquais précédemment. Celle-ci apparaîtra faible
pour le client d’un crédit à l’habitat en France. En revanche, pour les activités
risquées de LBO, la correction se révélera plus forte. Les marges et les fonds propres
demandés, en effet, seront plus importants. Concernant les opérations prises par les
banques en juillet et non encore versées, des pertes apparaîtront, également signifi-
catives. BNP Paribas, pour sa part, mène une politique prudente sur le marché des
LBO.

De la salle : Vous affirmez que l’un des phénomènes déclencheur de la crise
venait des difficultés de deux grandes banques américaines. Pourquoi les banques
non engagées dans le subprime ont-elles rencontré à leur tour des difficultés ?

Baudouin Prot : Il s’agit d’un phénomène de contagion. Countrywide est une
entreprise qui, au premier semestre, a réalisé 481 milliards de dollars de nouveaux
crédits à l’habitat. Or, elle ne conserve qu’une infime part des crédits dans son bilan.
Elle cherche constamment des investisseurs pour racheter les crédits. À la suite des
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difficultés liées à la crise, elle ne trouvait plus de financements. Elle s’est trouvée
déstabilisée. Le 9 août, l’entreprise a émis un communiqué dans lequel elle recon-
naissait qu’elle serait fortement affectée par la crise, particulièrement à court terme.
La déstabilisation entraînée par la crise du subprime et sa transmission, aux États-
Unis, puis à l’Europe, ont ensuite affecté le marché du crédit dans son intégralité.



Conférence inaugurale

Patrick Artus,
directeur de la recherche et des études, IXIS Corporate & Investment Bank

Bonjour à tous. Je vais tenter de prendre la suite de l’intervention de
Monsieur Baudouin Prot en revenant rapidement, puisque Monsieur Baudouin Prot
est entré dans le détail, sur les enchaînements qui nous ont amenés à la situation
actuelle. Plus que d’évoquer l’actualité ou la conjoncture, l’utilité de notre rencontre
reste cependant de tirer des leçons de la situation, d’essayer d’analyser les change-
ments à apporter dans le fonctionnement des marchés f inanciers et le
comportement des acteurs financiers afin de conjurer les crises et l’instabilité qui les
accompagnent. J’apporterai ainsi quelques pistes de réf lexion.

Les pistes étant liées à la situation américaine, je reviendrai sur la crise dont je
tirerai une ou deux constatation(s) qui serviront à la trame de mon intervention. Le
point de départ reste la crise du subprime. En 2006, un doublement de la taille du
marché du subprime a eu lieu. L’explosion du marché apparaît naturelle. En effet,
les Américains aux revenus relativement élevés et qui possèdent déjà une maison ne
contractant plus de dettes ou contractant des dettes moins élevées, les banques se
reportent sur le marché du subprime à la demande plus forte. Le marché possède
cependant divers défauts, notamment le défaut d’être chroniquement risqué.

Ma constatation initiale porte sur la disproportion entre le choc et les consé-
quences du choc. Je tirerai de l’analyse de la disproportion quatre ou cinq pistes de
réf lexion. Concernant la taille du choc, il convient de noter qu’habituellement,
chaque année, 10 % des Américains ne parviennent pas à rembourser le crédit
subprime contracté. Aujourd’hui, le taux se monte à 14 %. La différence de 4 %
appliquée à 1 200 milliards de dollars de crédits aboutit à une somme de
48 milliards. Le marché est cependant hypothécaire : quand un emprunteur ne peut
rembourser ses dettes, il voit sa maison saisie. En moyenne, la revente de la maison
couvre environ 60 % de la valeur du crédit. La perte finale s’élève donc à 40 % de
48 milliards. À ce jour, avant les difficultés à venir, le choc a donc conduit à
25 milliards de pertes. À ce stade, les marchés boursiers ont eu à subir une chute
vertigineuse. Au pire moment de la crise, la capitalisation planétaire avait perdu
5 000 milliards de dollars. Parallèlement, les marchés ABS ont également chuté.
Ainsi, en février 2007, le cours de titrisation de crédit subprime se montait à
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90 cents par dollar contre 38 cents aujourd’hui. L’ensemble des marchés ABS a
perdu environ 1 000 milliards de dollars. En outre, le marché des dérivés de crédits,
qui permet de s’assurer contre les risques de défaut des entreprises, a chuté. La perte
induite par la forte hausse des primes s’est élevée à 3 000 milliards de dollars sur un
marché de 25 000 milliards de dollars. Depuis deux semaines, la situation s’est
arrangée. La valeur des actifs financiers mondiaux, cependant, avait alors baissé de
9 000 milliards de dollars après un choc concernant 25 milliards de dollars. La
finance mondiale a multiplié le choc initial par 400. Nous nous devons de réf léchir
aux raisons de ce processus. À ce jour, nous ne connaissons pas les effets à venir du
choc. La situation s’est arrangée et les cours ont remonté. Cependant, un choc
d’une telle ampleur ne peut qu’avoir des effets sur l’économie, sur la consommation,
sur l’investissement et sur les coûts de financement des entreprises. Ma première
constatation se résume donc à affirmer que la finance peut donner à un choc des
proportions gigantesques aux conséquences inquiétantes.

En outre, le fonctionnement des prix est déraisonnable. En effet, les prix des
actifs complexes fabriquent les prix des actifs simples. Le marché des primes sur les
dérivés de crédits a ainsi chuté, à l’exemple des marchés liés à la titrisation de
créances, particulièrement la titrisation de créances sur les entreprises. Nous avons
constaté une chute de la demande. Les primes de risques payées par les entreprises
sur leurs financements ont augmenté, tandis que les événements ne concernaient en
rien le monde des entreprises (le taux de défaut des entreprises est nul, les profits
continuent d’augmenter, la croissance mondiale est forte). Les coûts de finan-
cement des entreprises se sont ainsi accrus. Nous subissons donc une inversion de
la causalité raisonnable : les primes de risques sur les entreprises devraient être
versées selon le risque réel sur les entreprises et non selon les conditions du marché
des produits de titrisation et de structuration des créances sur les entreprises. Nous
constatons donc une anomalie dans la façon dont se forment les prix des actifs.

Je souhaite maintenant exprimer quatre remarques qui donneront lieu à quatre
pistes de réflexion. Mes remarques ne seront pas exagérément longues afin de ne pas
déborder sur le temps de parole des intervenants suivants.

Ma première piste de réf lexion concerne un point précédemment évoqué, l’allo-
cation des risques sur les marchés financiers entre les différents intervenants. Une
thèse très répandue, popularisée par Monsieur Alan Greenspan, ancien président de
la Réserve fédérale, considère le report des risques sur les marchés comme une
solution appropriée. Les banques, par des instruments de titrisation des crédits aux
ménages ou aux entreprises, les assureurs, par exemple grâce à des obligations
portant sur les risques liés aux catastrophes, doivent pouvoir reporter les risques sur
les marchés afin d’éviter les crises systémiques aux effets de dominos. La thèse
considère la dispersion des risques concentrés dans le bilan des banques vers les
marchés comme une action efficace évitant les crises bancaires. À ce titre, au début
des années 2000, quand les marchés d’actions se sont effondrés, que les entreprises



se sont trouvées en difficulté et que les taux de défaut des entreprises ont augmenté,
aucune crise bancaire n’a eu lieu. Les risques avaient été revendus sur les marchés.

La récente crise pose cependant quelques questions quant à la pertinence du
report des risques sur les marchés : les investisseurs qui achètent les risques sont-ils
capables de les porter (un petit hedge fund avec un grand nombre de leviers est un
investisseur fragile : lors d’une baisse du prix des actifs, les banques demandent de
réinjecter de l’argent en tirant des appels de marge tandis que les clients tentent de
partir) ? Les risques ne sont-ils pas reportés sur des intervenants des marchés finan-
ciers plus fragiles que les banques ou les assureurs qui les portaient précédemment
(d’autant que les intervenants concernés, dans le cas des crédits bancaires, disposent
d’une capacité à juger de la situation des emprunteurs réduite par rapport aux
banques qui ont réalisé les crédits) ? Le report des risques est-il raisonnable ?

La suite de mon raisonnement résulte de l’inversion de la causalité dans la
formation des prix. Je reprends mon exemple sur les crédits d’entreprise, que
j’applique aux crédits automobiles, selon la logique de titrisation que pratiquent
aujourd’hui les assureurs automobiles (les assureurs automobiles vendent des obliga-
tions aux investisseurs liées au nombre d’incidents sur le risque automobile ou sur
le risque de dommages). Si les investisseurs n’achetaient plus les obligations, les
assurances automobiles deviendraient plus coûteuses pour chaque automobiliste, y
compris les automobilistes à la conduite irréprochable. La conséquence que j’évoque
est liée au report sur les marchés avec des effets de demande des risques.

Enfin, les actifs ont, par nature, un caractère d’illiquidité. En effet, la vente d’un
produit structuré basé sur de la dette d’entreprise offre un rendement important à
l’investisseur si les entreprises du panier ne présentent aucun défaut. Le produit est
donc conçu pour être porté jusqu’à son échéance par l’investisseur. Sans incident ou
défaut, celui-ci tirera un certain nombre de gains du produit. Or, à ce jour, les inves-
tisseurs possèdent une exigence de liquidités constante. Ainsi, dès que les prix des
actifs baissent, les investisseurs vendent les actifs. En effet, ils se doivent de publier
leurs valeurs liquidatives, de présenter des comptes trimestriels, de montrer les
moins-values selon les obligations des normes comptables. Les produits, conçus
pour être conservés sur de longues durées, sont donc gérés par des individus dont
les objectifs s’établissent à court terme. Évidemment, les produits décotés pour des
raisons transitoires exponentielles se voient tous rapidement vendus. Un vent de
panique apparaît ; les bénéfices des produits concernés s’effondrent. La thèse de
Monsieur Alan Greenspan sur le report des risques sur les marchés n’apparaît donc
pas pertinente.

Ma deuxième piste de réf lexion concerne l’effet de levier. Sur la période
concernée, nous avons connu une hausse continuelle du levier. Par exemple, le levier
utilisé par les hegde funds était précédemment compris entre 0,5 et 1 en 2005.
Aujourd’hui, il est de l’ordre de 2,5. Le hedge fund moyen possède donc 1 point de
fonds levés auprès d’investisseurs, 2,5 points de dettes, à la suite de 3,5 points
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d’investissements. Le levier a ainsi fabriqué la contagion, comme l’a précisé
Monsieur Baudouin Prot. Beaucoup de hedge funds qui connaissaient des pertes sur
le subprime avaient besoin de liquidités (les banques tiraient des appels de marge,
les clients partaient). Pour obtenir des liquidités, ils ont vendu des actions.
Dans notre banque, au cœur de la panique, 80 % des f lux sur le marché d’actions
provenaient des ventes pratiquées par les hedge funds. L’effet de levier amplifie la
situation. En termes de valeur du fonds, la perte se trouve démultipliée. La peur se
répand, le besoin de liquidités se fait sentir, les actifs sont vendus et, ainsi, la crise
se transmet aux marchés d’actions. Aucun événement majeur ne s’étant déroulé dans
le monde des entreprises, le marché d’actions n’aurait cependant pas dû se voir
affecté. L’effet de levier est donc un vecteur de transmission des crises d’un marché
à l’autre.

Certains d’entre vous connaissent peut-être Monsieur Charles Panzi, qui vivait
aux États-Unis au début du XXe siècle. Dans les années 1920, il a inventé un fonds
que je qualifierais de magique : il investissait, en principe, dans les chemins de fer
de Californie, donnait 50 % de rendement aux déposants, payait les intérêts avec les
f lux des nouveaux déposants. Monsieur Charles Panzi s’est retrouvé en prison.
Cependant, le mécanisme apparaît important pour déchiffrer la crise actuelle. Dans
la finance moderne, il se traduit par une situation où la solvabilité d’un emprunteur
n’est pas assurée par ses f lux de revenus. Sur les f lux de revenus seuls, l’emprunteur
ne peut rembourser ses dettes. Pour rembourser ses dettes, l’emprunteur doit
pouvoir se rendetter en utilisant des plus-values en capital qu’il réalise sur des
actifs. Le subprime constitue typiquement de la finance de Panzi. Beaucoup des
Américains qui s’endettent en subprime, au moment où le crédit est accordé,
savent qu’ils ne pourront pas rembourser sur les f lux de revenus. Le crédit le plus
emblématique offre, pendant deux ans, des taux d’intérêt extrêmement bas (des
teasers à 2 %), puis, pendant vingt-huit ans, des taux d’intérêt équivalant aux taux
du marché (de l’ordre de 10 %). Après deux ans, si le prix de la maison a augmenté,
l’emprunteur peut se rendetter sur la plus-value de la maison. Grâce à l’endettement,
il paie des intérêts plus élevés. Toutefois, en 2006, le prix des maisons ayant cessé
d’augmenter aux États-Unis, le système ne fonctionne plus. Au moment où les
crédits étaient accordés, chacun savait que le mécanisme ferait défaut.

Concernant les LBO, la situation est identique. En effet, les fonds s’endettent
pour acheter des entreprises selon un certain rapport entre le prix et les profits de
l’entreprise, par exemple de 6. La solvabilité est assurée par une vente selon un
rapport de 8. Aujourd’hui, le rapport se monte à 10. Je rejoins les propos de
Monsieur Baudouin Prot lorsqu’il affirme que nous nous dirigeons vers une baisse,
comprenant moins de levier et moins de valorisation des actifs. Le mécanisme,
cependant, a coïncidé avec de la finance de Panzi. Nous devons donc mettre un
terme à l’utilisation de processus similaires. Les banques ne doivent prêter qu’à des
emprunteurs qui peuvent rembourser, sans hypothèses hasardeuses sur les f lux des



actifs détenus : sur trente ans, le pari d’une augmentation annuelle constante du prix
des maisons apparaît imprudent. La finance de Panzi demeure un pari dramatique.
Monsieur Charles Panzi a d’ailleurs fait de la prison.

Ma troisième piste concerne les facteurs qui incitent les marchés financiers à
être procycliques : les cycles économiques ne sont pas lissés mais amplif iés.
Un certain nombre d’économistes, notamment Monsieur Ben Bernanke, actuel
président de la Réserve fédérale (FED), ont écrit sur le phénomène d’amplifi-
cation de ces cycles. La période récente comportait ainsi trois facteurs
d’amplification des cycles par la finance (pour des raisons évidentes, je suis en
désaccord avec Monsieur Baudouin Prot) : les banques, qui prêtaient aux fonds,
ont prêté à des conditions extrêmement favorables quand la situation apparaissait
propice, mais ont durci les conditions du crédit quand la situation s’est aggravée ;
les banques centrales qui, lors d’une crise comme celle que nous rencontrons,
injectent des liquidités et baissent les taux d’intérêt afin d’éviter une crise bancaire
(les banques centrales doivent sauver les banques) peuvent utiliser la méthode de
manière répétitive et durable, et fabriquer ainsi la bulle suivante par la création de
conditions monétaires expansionnistes (la crise de l’immobilier est un enfant direct
de la crise des sociétés liées à l’Internet : quand la bulle Internet a explosé, la FED
a injecté des liquidités qui ont déclenché l’endettement des ménages et la hausse
du prix des maisons, phénomène que j’ai résumé dans mon livre Les Incendiaires
sous le nom de « Pyromane pompier », les banques centrales éteignant des
incendies qu’elles ont allumés en éteignant l’incendie précédent) ; les agences de
rating, qui ne changent pas de comportement, à savoir une dégradation du rating
quand les conditions de marché des actifs financiers correspondants se dégradent
(le débat est mal posé : les agences doivent noter la qualité des actifs sous-jacents ;
elles ne doivent pas prendre en compte les prix du marché et baisser la note d’un
fonds quand les prix du marché sont en baisse, sous peine de déstabiliser le
marché. Nous ne devons donc pas nous diriger vers la piste évoquée ces dernières
semaines d’une notation par les agences de rating des risques de marché. En effet,
le rôle des agences reste uniquement de noter la qualité des actifs financiers).

Enfin, ma quatrième piste aborde l’évolution du private equity vers les LBO.
De plus en plus, les fonds de private equity constituent des fonds dont l’activité
n’est plus d’injecter du capital ou des ressources dans des entreprises pour les
développer. Ainsi, depuis le début de l’année 2007, 80 % des transactions ont
amené les fonds de private equity à sortir de la bourse. Il existe un vrai débat pour
déterminer si la situation est une conséquence de l’excès de liquidités et de la facilité
d’endettement (il apparaissait facile de s’endetter à des taux bas, donc d’acheter des
entreprises en bourse, de les sortir de la bourse et de les revendre à un prix plus
élevé à un autre fonds, processus qui correspondrait à de la finance de Panzi entre
fonds) ou si les raisons de préférer des entreprises non cotées à des entreprises cotées
sont plus fondamentales (les actionnaires dispersés sur les marchés financiers ne
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savent pas discipliner les entreprises, il n’existe aucune bonne participation au
management, etc.). La question se résume donc à savoir si le phénomène est lié aux
conditions de financement aisées ou à des raisons de fonds, c’est-à-dire à un retour
à une sorte de capitalisme familial dans lequel les entreprises ne sont pas cotées mais
gérées par les personnes auxquelles elles appartiennent. Quoi qu’il en soit, le
processus reste à l’origine de destructions d’actions aux États-Unis (les entreprises
sont sorties de la bourse pour intégrer des fonds ; les actions correspondantes
sont détruites). La question se pose de savoir si la situation nouvelle apporte une
vraie amélioration de la gouvernance des entreprises ou s’il s’agit d’une bulle
correspondant à de la finance de Panzi.

En conclusion, nous pouvons affirmer que la situation n’est pas saine. Nous
demeurons dans un contexte où, en dépit de nombreuses vertus, la finance doit
parvenir à se réformer afin de ne pas amplifier les cycles économiques. La finance
doit lisser les cycles économiques. Aujourd’hui, les chocs passagers, aux raisons
économiques de fonds (remontée des taux d’intérêt, baisse du prix des maisons,
etc.), de par l’action de la f inance, se transforment en gigantesques chocs.
La situation est inacceptable. 

Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à quelques questions pendant
que les participants à la table ronde s’installent.

Jean-François Théodore

J’ai une remarque intéressée et une question de candide. Ma remarque concerne
les avantages que le private equity avait fait miroiter, c’est-à-dire les contraintes de
transparence de la bourse. Ma question porte sur les critiques exprimées vis-à-vis de
la politique d’injection de liquidités des banques centrales au moment des crises.
Les critiques n’oublient-elles pas que, sans intervention, les faillites d’acteurs majeurs
se multiplieraient, avec des conséquences graves in fine sur l’économie réelle ?

Patrick Artus

Je souscris à vos propos sur la transparence. Concernant votre question, je ne me
suis peut-être pas montré suffisamment clair : les banques centrales doivent jouer le
rôle de prêteur de dernier ressort. Les faillites bancaires constituent, en effet, le pire
scénario imaginable. Je notais simplement que les banques centrales demeuraient
trop longtemps expansionnistes après la crise.
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Table ronde
Stratégies des entreprises 
et marchés financiers

Bertrand Collomb,
président d’honneur, Lafarge
Pierre-Yves Gauthier,
directeur de la stratégie, Oddo Securities
Jean-François Théodore,
directeur général adjoint, NYSE Euronext

La table ronde est animée par Monsieur Patrick Artus, directeur de la recherche
et des études, IXIS Corporate & Investment Bank.

Bertrand Collomb : Lafarge est un groupe qui, en vingt-cinq ans, a évolué du
statut de leader national au statut de leader mondial dans le domaine du ciment, du
béton, du granulat et du plâtre. Lafarge entretient donc une relation étroite avec les
marchés financiers. En outre, l’entreprise bénéficie de la participation d’investisseurs
internationaux à une hauteur d’environ 55 %.

Une entreprise comme Lafarge a découvert les actionnaires au moment de la
globalisation financière. En effet, dans les années 1960 et 1970, le fonctionnement
de l’économie ne permettait guère à l’actionnaire de faire fructifier son capital.
Lorsque la concurrence devant les investisseurs s’est développée, la situation s’est
modifiée. En outre, les investisseurs ont eu de plus en plus recours à des intermé-
diaires, des institutionnels, dont le rôle s’est professionnalisé. La relation entre les
actionnaires et les sociétés a ainsi évolué.

Pour ma part, j’apprécie les actionnaires individuels, notamment pour leur
fidélité. La relation qui lie un dirigeant à des actionnaires individuels reste distincte
de la relation aux fonds d’investissements. L’équilibre est différent. Quoi qu’il en
soit, le rapport de force entre responsables d’entreprise et actionnaires a évolué, au
profit des investisseurs. Le changement, cependant, n’est pas sans provoquer un
certain nombre de difficultés. La situation actuelle des marchés financiers mondiaux
n’est pas complètement satisfaisante.
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Malgré les difficultés, le premier résultat des mécanismes financiers est que
lorsque Lafarge souhaite disposer d’argent, Lafarge peut obtenir de l’argent. Dans les
années 1970, au contraire, une entreprise ne pouvait pas disposer d’argent à tout
moment. La situation a évolué. Les systèmes financiers, supposés servir le finan-
cement de l’économie, remplissent leur rôle.

En second lieu, l’exigence de performance des investisseurs s’est révélée fonda-
mentalement positive. En effet, les entreprises, afin de se montrer efficaces et de
ne pas se satisfaire d’un certain confort, doivent se sentir poussées par les action-
naires, en même temps que par les concurrents. Les exigences des actionnaires ont
donc contribué à la croissance économique. Par exemple, aux États-Unis, entre
1985 et 1987, les attaques des financiers ont sorti les entreprises américaines de la
léthargie dans laquelle la coexistence stérile entre management et syndicats les
avait plongées. L’industrie américaine, qui sommeillait, s’est réveillée face à la
concurrence japonaise et grâce à l’action des actionnaires. Vingt ans plus tard,
l’industrie américaine ne s’est jamais montrée aussi forte. Je citerai également un
exemple négatif : le Japon reste le seul pays où les actionnaires n’exercent pas de
véritable pression sur les entreprises. En conséquence beaucoup d’entreprises
japonaises ne sont plus efficaces. Tandis qu’elles représentaient un modèle dans
les années 1970, ces entreprises japonaises traditionnelles se sont réfugiées dans un
immobilisme conservateur.

La relation qui lie entreprises et financiers n’apparaît cependant pas toujours
sereine. En effet, il existe une différence fondamentale entre le point de vue d’un
financier et le point de vue d’un industriel : le financier peut sortir à tout moment
d’une activité pour investir dans une entreprise différente ; l’industriel est tenu de
respecter des mouvements lents dans une perspective de long terme. L’impatience
des financiers reste la grande difficulté de la relation qui les lie aux entreprises.

Pouvons-nous pour autant affirmer que les marchés financiers travaillent fonda-
mentalement à court terme ? La réponse est nuancée. En effet, les marchés
financiers se composent d’un certain nombre d’acteurs, notamment d’acteurs qui
travaillent à long terme. Ainsi, en France, il reste de bon ton de critiquer les fonds
de pension. Cependant, les fonds de pension représentent d’excellents investisseurs
qui acceptent une politique de long terme bien que de nombreux investisseurs
travaillent dans une perspective de court terme.

L’entreprise doit gérer la différence entre le temps financier et le temps industriel.
Plutôt que de se plaindre de la situation, elle doit vivre avec la difficulté d’ajus-
tement en respectant trois principes fondamentaux : l’entreprise doit définir une
stratégie afin qu’elle ne f luctue pas au gré des humeurs cyclothymiques des finan-
ciers tout en étant acceptée par les actionnaires ; sur la durée, elle doit bénéficier
d’une certaine crédibilité, résultant notamment d’une grande transparence vis-à-vis
des investisseurs (les actionnaires en désaccord avec la politique de l’entreprise
accepteront les décisions des responsables s’ils reconnaissent une certaine crédibilité



à la stratégie d’ensemble) ; elle doit conserver une certaine marge de manœuvre
financière par rapport aux marchés.

En conséquence, le problème de la gouvernance se pose. Le rôle du conseil
d’administration doit être clarifié. Selon certaines interprétations, celui-ci doit être
le porte-parole des actionnaires. Il doit certainement agir en respectant les exigences
des actionnaires, mais je pense qu’il doit assumer un rôle d’amortisseur. Les adminis-
trateurs, en effet, ne constituent pas une courroie de transmission des actionnaires.
Ils doivent soutenir les décisions raisonnables du management même si les action-
naires ne les comprennent pas. Mais en même temps ils doivent empêcher le
management de prendre des décisions inacceptables pour l’entreprise.

Pierre-Yves Gauthier : Comment les marchés perçoivent-ils les entreprises ?
Je vais commencer mon exposé par une approche un peu théorique de l’activité
d’intermédiation boursière.

La bourse est un lieu de rencontres, parfois à l’origine de malentendus.
En premier lieu, les actions d’une entreprise ne constituent pas l’entreprise !
Une action demeure, en effet, un actif financier. Cet actif financier que représente
l’action fait toujours, en bourse, l’objet d’un débat. La bourse est bien un lieu de
confrontation des opinions sur les actifs financiers. Dans ce processus, elle reste
neutre vis-à-vis de l’entreprise qui fait l’objet de l’évaluation. Je souhaite insister sur
le fait que la bourse ne donne jamais lieu à la représentation d’un actif réel. Le prix
d’une action dépend du balancement entre deux clés fondamentales un peu
abstraites : premièrement la perception de la croissance par le marché (qui diffère de
la croissance présentée par l’entreprise) et deuxièmement le coût de l’argent (qui
dépend du coût de l’argent objectif, augmenté du prix du risque). La notion d’anti-
cipation jouera évidemment un rôle important dans l’évaluation de l’action et
diffère souvent radicalement de la perception du futur au sein de l’entreprise.

En dépit de cette neutralité de la bourse, lorsque le cours baisse, l’entreprise a
toujours le sentiment d’être injustement attaquée. Rappelons par ailleurs que le prix
d’une action ne saurait être une donnée stable puisqu’il est largement fonction de
paramètres exogènes à l’entreprise dont les titres sont cotés.

Je souhaite aborder maintenant le thème qui fonde notre réunion. Le marché
financier assume sans hésitation son rôle d’apporteur de capitaux. Il n’existe pas de
position a priori du marché lorsqu’une entreprise demande davantage de capital.
Augmenter son capital afin de mettre en place un nouveau projet n’est jamais perçu
négativement tant que ce projet est convaincant. Le rapport du stock (encours de
titres cotés en bourse, c’est-à-dire 9 000 milliards d’euros pour l’espace européen) par
rapport au flux (300 milliards d’euros demandés annuellement par les entreprises
européennes) illustre d’ailleurs le caractère presque accessoire des augmentations de
capital pour le marché. Les marchés assument sans frein leur rôle de financement des
entreprises parce qu’ils apprécient les perspectives de croissance que cela sous-tend.
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En comparaison, les 9 000 milliards, qui font l’objet de réinterprétations quoti-
diennes au gré de l’information, préoccupent davantage les intervenants.

La deuxième dimension abordée concerne la façon dont les entreprises
perçoivent les marchés. Les marchés constituent certes une source de financement.
Ils constituent également un instrument d’évaluation frustrant, car brutal, car court
terme. En outre, ils engendrent une réelle pesanteur sur la gestion des entreprises,
en raison de la quantité et du coût des informations que celles-ci sont obligées de
fournir aux actionnaires.

La cotation constitue de facto un contrat. Il apparaît important pour l’entreprise
de respecter le contrat en faisant connaître son projet. Elle doit, par ailleurs,
respecter les modalités d’information des marchés qui vivent principalement de
données court terme. C’est leur « matière première » ! Enfin, point souvent oublié,
l’entreprise doit aussi tenir compte de la classification sectorielle imposée par le
regard simplificateur (car pressé !) des marchés. La réponse à ces corsets réside pour
l’entreprise dans sa capacité à assurer une continuité dans sa stratégie en expliquant
encore et encore ses choix de manière détaillée aux actionnaires. Le contrat de
confiance et de transparence ainsi établi acquiert dès lors la solidité indispensable
à la bonne marche de l’entreprise.

Jean-François Théodore : J’évoquerai devant vous les marchés f inanciers.
Concernant les bourses, je souhaite développer trois idées : une bourse est d’abord
un marché dont la vocation première est de financer les entreprises et où les
épargnants placent de l’argent de façon liquide ; ensuite, les bourses, lors des vingt
dernières années, ont changé de statut en devenant des entreprises concurren-
tielles ; enfin, lors des vingt dernières années, les marchés financiers ont connu un
changement radical d’échelle.

Ainsi, les bourses continuent à représenter un facteur important du financement
des entreprises. En 2006, Euronext a, à l’occasion d’introductions sur le marché,
représenté 21 milliards d’euros de fonds levés en bourse dont 10 milliards d’euros
pour la Bourse de Paris (38 milliards avec les opérations de financement secondaires).

Pour sa part, la concurrence au niveau des marchés primaires concerne aujour-
d’hui principalement les petites et moyennes entreprises ainsi que les très grandes
entreprises des pays émergents. S’agissant des petites et moyennes entreprises,
notamment du secteur de la technologie, il existe trois places principales dans le
monde : le Nasdaq aux États-Unis, AIM en Angleterre et Alternext lancé en France
en 2005 et qui a permis l’introduction en bourse de cent-dix sociétés représentant
près de 6 milliards d’euros de capitalisation boursière. Les grandes entreprises des
pays émergents, quant à elles, privilégient une double cotation, dans leur pays
d’origine et dans un marché étranger permettant de capter l’épargne mondiale.
Les bourses capables d’attirer ces entreprises sont celles de New York, Londres,
HongKong et Euronext, qui porte l’ambition de devenir le principal lieu de

Le financement de l’économie : marchés et intermédiaires financiers

26



cotation de grandes entreprises internationales grâce, notamment, à son ancrage
dans la deuxième monnaie mondiale, l’euro.

Dans une certaine mesure, les entreprises de marché ont gardé l’image institu-
tionnelle qu’elles affichaient dans les années 1980. À l’origine, en effet, les bourses
constituaient des corporations. En 1985 et 1986, avant la réforme institutionnelle de
la Bourse de Paris, les bourses représentaient ainsi une corporation d’officiers minis-
tériels en situation de monopole. En 1987, a eu lieu la suppression des monopoles et
donc la fin des responsabilités de régulation. Les corporations sont donc devenues des
entreprises. À ce titre, l’année 2001 a représenté une nette inflexion, avec l’intro-
duction en bourse du London Stock Exchange. En outre, la révolution technologique
a facilité l’ouverture internationale des bourses et la fin des monopoles. Aujourd’hui,
l’heure est aux regroupements des bourses, notamment avec la création d’Euronext,
la bourse européenne fondée en septembre 2000 et la fusion d’Euronext avec le
NewYork Stock Exchange en avril 2007 ayant abouti à la formation de la première
bourse du monde. L’enjeu pour tous les acteurs du secteur est d’acquérir une taille
suffisante pour devenir un élément international incontournable.

Enfin, l’activité boursière est une activité de forte croissance. La vocation
naturelle d’un indice reste d’augmenter sur le moyen-long terme. Ainsi, le CAC 40,
qui a vu le jour en 1987 sur une base 1 000, s’établit à environ 5 500 points en 2007.
La capitalisation de la Bourse de Paris constitue une preuve supplémentaire de la
croissance : équivalente à 265 milliards d’euros en 1990, elle se monte à ce jour à
1 856 milliards d’euros. Enfin, en nombre de négociations, l’activité boursière
affiche une croissance structurelle. Les acteurs, en effet, au-delà des aléas, expriment
une préférence pour la liquidité. Or, un produit coté en bourse reste un produit
liquide. Les négociations d’actions progressent en moyenne de 15 à 20 % par an.
L’année 2007 s’est montrée plus mouvementée, avec une hausse de 44 % par
rapport à 2006. En 2007, le niveau d’activité a été doublé par rapport au niveau
de 2004. Dans les années 1990, 12 à 15 millions de négociations avaient lieu par an.
En 2007, pour Euronext, le chiffre de 15 millions est devenu mensuel.

De la salle : Je souhaite poser une première question à Monsieur
Bertrand Collomb. Que pensez-vous de la place des stock-options dans le lien
qui existe entre les marchés et le management ? Je souhaite savoir, en outre, si le
fait que les entreprises trouvent les fonds dont elles ont besoin sur les marchés
ne constitue pas un problème ? L’épargne dans l’économie mondiale, en effet,
n’est-elle pas trop importante ? Enfin, je souhaite connaître la position de
Monsieur Jean-François Théodore quant à la mauvaise appréciation qu’ont eue
les marchés de la fusion entre le New York Stock Exchange et Euronext ?

Bertrand Collomb : La relation entre actionnaires et entreprises a énormément
changé au cours des trente dernières années. L’évolution du cours de bourse traduit
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l’évolution de l’investissement de l’actionnaire. Il est donc important de sensibiliser
les différents acteurs de l’entreprise (pas uniquement le management) à l’évolution
du cours de bourse. Son évolution à moyen terme constitue, en effet, un paramètre
essentiel du succès de l’entreprise. La création des stock-options répondait à la
nécessité de la sensibilisation des divers acteurs de l’entreprise.

Selon l’interprétation américaine, seuls les dirigeants contribuent au succès de
l’entreprise. Ils méritent donc seuls de recevoir des stock-options, avec des montants
considérables, et par ailleurs exerçables à tout moment lorsque les f luctuations de
court terme du marché le rendent avantageuses. L’intérêt des dirigeants était ainsi
aligné sur l’intérêt des actionnaires à court terme. Dans le modèle américain, il fallait
donc être très vertueux pour ne pas céder à la tentation de trafiquer les comptes
pour manipuler le cours de bourse ! Et on a vu ce qui s’est passé !

Pour ma part, je considère le modèle américain comme une déviation des stock-
options. En effet, selon la philosophie de Lafarge, le succès de l’entreprise ne
dépend pas exclusivement des dirigeants. Nous nous sommes donc efforcés de faire
en sorte qu’une majorité de salariés soient actionnaires de l’entreprise. En outre,
dans le système français les stock-options ne peuvent s’exercer avant deux années. Le
système français a donc aligné l’intérêt des dirigeants sur l’intérêt des actionnaires à
long terme, que je considère comme plus proche de l’intérêt de l’entreprise. Chez
nous, plusieurs milliers de personnes ont donc bénéficié de stock-options. Nous
avons agi afin que l’intégralité de l’entreprise comprenne la nécessité de faire monter
le cours de bourse.

Concernant votre deuxième question, les investissements nécessitent de l’argent.
Le fait que les entreprises disposent d’argent reste une condition de la croissance
économique. En outre, les obligations financières qui s’imposent à nos économies,
notamment dans le domaine des retraites, nécessitent une épargne importante.

Jean-François Théodore : Concernant votre troisième question, la fusion entre
le New York Stock Exchange et Euronext a eu lieu le 4 avril 2007. Le cours de
bourse, depuis la fusion, a légèrement baissé, entraînant quelques critiques. Il ne
s’agit pas cependant d’une baisse résultant d’un jugement sur l’opération structu-
relle. Il s’agit d’une baisse conjoncturelle.

Patrick Artus : Je souhaite revenir sur votre deuxième question. Le problème
auquel nous faisons face n’est pas l’excès d’épargne. Le problème réside dans la
mauvaise utilisation de l’épargne (par exemple, une utilisation exagérée dans le finan-
cement du déficit extérieur des États-Unis). En France, une des raisons pour
lesquelles les entreprises ne croissent pas rapidement réside de la mauvaise qualité
de l’usage de l’épargne plus que dans la quantité de celle-ci.
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De la salle : Je souhaiterais obtenir des chiffres sur le nombre d’actionnaires en
France. Selon certaines données, 50 % du marché seraient détenus par des action-
naires étrangers. La situation ne constitue-t-elle pas un risque ? Plus précisément,
le manque de culture de l’actionnariat en France, à l’inverse des pays anglo-saxons,
ne constitue-t-il pas un frein ou une fragilité pour l’économie française ?

Jean-François Théodore : Le problème ne concerne pas l’actionnariat
individuel. Le problème concerne l’actionnariat institutionnel. En France, aujour-
d’hui, nous disposons de 6,5 millions d’actionnaires individuels directs, 11 ou
12 millions en comptabilisant les actionnaires qui exercent par l’intermédiaire de
fonds de placement. Le chiffre est certes inférieur à celui des États-Unis. Il reste
cependant estimable. En effet, il demeure supérieur aux niveaux allemand et anglais.
La tradition de l’actionnariat en France existe donc effectivement. En outre, les
actionnaires individuels font preuve d’une bonne compréhension des marchés.

En revanche, l’absence de fonds de pension et d’actionnaires institutionnels en
France fait que les entreprises du CAC 40 sont à 40 ou 50 % détenues par des
acteurs institutionnels étrangers. L’absence de structures canalisant l’épargne insti-
tutionnelle vers les marchés d’actions constitue une faiblesse et une fragilité du
marché français.

Bertrand Collomb : Lafarge a environ 250 000 actionnaires individuels, qui ne
représentent que 12 ou 13 % du capital. Le taux, malgré nos efforts, est malheu-
reusement en baisse. Le véritable problème réside dans le choix français en faveur
de la retraite par répartition. C’est un obstacle à un actionnariat individuel fort. À
ce jour, les tentatives pour inf léchir le système se sont révélées politiquement diffi-
ciles. Elles sont demeurées limitées. En outre, l’ensemble de nos structures,
notamment fiscales, a tendance à pénaliser l’actionnariat individuel. Enfin, l’évo-
lution des règles comptables et leur complexité ne favoriseront pas une amélioration
de la situation.

Pierre-Yves Gauthier : Je souhaite souligner cependant que, fondamentalement,
Lafarge n’est plus une entreprise française. En effet, les actionnaires de Lafarge se
répartissent partout dans le monde. La problématique posée d’un actionnariat
individuel français peut donc être relativisée dans le cas du groupe Lafarge.

Jean-François Théodore : Cependant, la problématique n’est pas limitée du
point de vue de la place financière de Paris. Posséder un bassin d’épargne national
puissant aide, en effet, au dynamisme de la place financière. La qualité des entre-
prises nous a permis de nous montrer attractifs. Toutefois, la présence de fonds de
pension efficaces serait d’une aide certaine.
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Bertrand Collomb : Je souhaite réagir à l’affirmation selon laquelle Lafarge ne
constitue plus une entreprise française. La façon dont l’entreprise travaille (la
présence du centre de recherche et du siège en France), ainsi que l’inf luence
française dans le management prouvent que Lafarge est, certes, une entreprise inter-
nationale, mais à racines françaises fortes.

Patrick Artus : Je souhaite apporter deux compléments : un choc sur les
marchés boursiers atteint davantage les marchés européens que les marchés améri-
cains en raison du manque d’alimentation en actions ; la gestion de l’épargne en
actions ne constituerait pas un danger.

De la salle : Pouvez-vous apporter des précisions sur le rôle des places offshore ?
Pouvez-vous évoquer la place de Luxembourg ?

Jean-François Théodore : Dans le domaine des marchés d’actions, la place de
Luxembourg ne joue pas un rôle actif. En revanche, elle assume un rôle important
dans le domaine des instruments de placements collectifs. Les mécanismes fiscaux
sont davantage attractifs. En outre, les mécanismes d’agréments sont plus rôdés et
plus efficaces. La France tente ainsi de s’inspirer du modèle luxembourgeois pour
mettre en œuvre des processus davantage performants.

Bertrand Collomb : Le offshore constitue un réel problème. Certaines inter-
prétations justif ient son existence par la rigidité dont font preuve les États
traditionnels face à la souplesse des paradis fiscaux. Cependant, le problème de la
régulation financière en général se pose. En effet, les banques et les entreprises se
sont vues régulées, à l’inverse des investisseurs privés. Par un mécanisme induit, vous
et moi possédons peut-être du subprime dans nos actifs et sommes vulnérables à
l’évolution des fonds privés basés dans les paradis fiscaux. Certains acteurs, parmi
lesquels Monsieur Alan Greenspan, refusent une régulation qui apparaît, cependant,
indispensable.

Jean-François Théodore : Une régulation effectuée par des autorités spécialisées
apparaît souhaitable.

De la salle : Vous avez évoqué les dommages collatéraux de la crise. Cependant,
vous avez effectué une présentation hagiographique des marchés financiers, ne
citant qu’avec parcimonie le terme de régulation. Or, un certain nombre de voix,
notamment parmi les partisans des marchés financiers, appellent à une forme de
régulation. Pouvez-vous ainsi évoquer devant nous des pistes de réf lexion quant à
une possible régulation dans la période de crise que nous rencontrons ? La
régulation est-elle souhaitable ? Restera-t-elle illusoire ?
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Bertrand Collomb : Les voix qui appellent à une régulation insistent sur le fait
que les marchés ne peuvent prévoir l’avenir et les éventuelles crises. Personne,
cependant, ne peut prévoir les événements à venir. Il existe toutefois une différence
culturelle entre les Américains et les Européens. Ainsi, les Américains considèrent les
marchés comme parfaits et omniscients. Les marchés, néanmoins, ne font que
fournir à un instant précis une moyenne des considérations des actionnaires. Si les
actionnaires se trompent majoritairement, la thèse américaine est désavouée. Les
Européens, quant à eux, possèdent une vision plus modérée. Ils perçoivent les
marchés comme un simple thermomètre. L’idée de substituer au thermomètre des
mécanismes planificateurs reste une illusion du fait que personne ne peut prévoir
l’état du marché dans les années à venir.

Patrick Artus : Comme le précisait Monsieur Baudouin Prot, les banques, aux
États-Unis, ne gardent aujourd’hui que 20 % des crédits accordés. 80 % des crédits
sont distribués à divers autres investisseurs finaux. Les banques, en prenant donc
des risques considérables dont elles se dégagent ensuite, se trouvent déresponsabi-
lisées. Les effets sont dramatiques. La finance devrait s’intéresser davantage au
comportement des banques. Les banques américaines, en conservant le subprime
dans leurs bilans, auraient connu une mauvaise année sans déclencher de crise
financière globale.

Il est vrai que certains intermédiaires financiers subissent une surrégulation tandis
que d’autres connaissent une sous-régulation. Les acteurs surrégulés ne se sont
cependant pas montrés prudents en transmettant les risques aux acteurs sous-régulés.

Le mimétisme rationnel des investisseurs a joué également un rôle important
dans la crise. Les investisseurs subissent, en effet, la concurrence de leurs semblables.
Ils ne peuvent donc supporter des performances moindres à court terme. Ils imitent
ainsi les faux pas de leurs concurrents de peur de connaître un temps de retard. La
régulation devrait s’appliquer en plaçant l’horizon du jugement de la concurrence
à l’horizon de la gestion. Juger des fonds de pension sur leurs performances à trois
mois constitue une erreur grave.

Jean-François Théodore : Je souhaite ajouter que la régulation des marchés est
déjà très forte. Elle a connu un accroissement constant lors des dernières années.
Cependant, l’économie financière est extraordinairement créative. Les nouveaux
instruments qui se créent échappent fréquemment aux régulations précédentes,
conduisent à des excès et nécessitent dès lors une nouvelle régulation. En outre, si
les banques ont vendu 80 % de leurs crédits, certains acteurs ont décidé d’acheter.
Les acheteurs constituent peut-être les acteurs à réguler.
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De la salle : Je souhaite poser une question sur les phénomènes de mimétisme
rationnel. Existe-t-il un moyen d’identifier le premier acteur qui entraînera les
autres ? Est-il nécessaire de créer, par exemple, une commission ?

Patrick Artus : L’identification du premier acteur n’est pas essentielle. Le point
essentiel reste que les acteurs qui doivent conserver les actifs qu’ils possèdent ne
décident pas de vendre. Aujourd’hui, un fonds de pension, au lieu de se défaire de
ses actifs, devrait acheter. Nous avons fabriqué des comportements collectifs qui
dépendent d’une valorisation à court terme. Ils impliquent une vente lors d’une
baisse des prix. Il apparaît dès lors impossible de rééquilibrer le marché. La
régulation devrait donc simplement laisser aux intermédiaires financiers la possibilité
d’acheter à bas prix, qui n’existe pas à ce jour.

En outre, les banques centrales ne gèrent pas le prix des actifs. Elles ne gèrent
que le prix des biens. Elles devraient cependant pouvoir alerter les investisseurs sur
les situations déraisonnables de certains prix d’actifs. Nous ne disposons malheu-
reusement pas, à ce jour, de systèmes d’alerte quant aux déraillements des actifs, à
l’inverse des systèmes d’alerte existant sur diverses autres variables économiques (par
exemple l’inf lation).

De la salle : Le Comité de Bâle a su réagir aux précédentes crises bancaires. Deux
des piliers de Bâle II semblent cependant jouer un rôle dans la récente crise :
l’indexation des fonds propres bancaires sur les différents risques ; la discipline de
marché. La récente crise constitue-t-elle un échec de la réforme de Bâle II ?

Pierre-Yves Gauthier : Bâle II semble être en effet pour une part à l’origine du
phénomène. Les banques ont pu transférer un certain nombre de risques sur divers
acteurs financiers sans se préoccuper du fait que le mécanisme de dispersion du
risque finirait par toucher les particuliers. Les banques sont incitées à se protéger par
la réglementation. Le marché au sens du preneur final du risque, en revanche, n’est
pas protégé contre une information insuffisante sur ce risque.

Bertrand Collomb : Les modèles de prévision des risques sont en général fondés
sur les structures et les comportements observés, et peinent à intégrer des change-
ments structurels. Lorsque l’on sort des paramètres de fonctionnement normal des
modèles de marchés, le seul recours reste l’intervention des banques centrales.

Nous sommes tous à la recherche de la stabilité. Cependant, un système sans
crises constitue un système mort. La vraie question demeure la définition du niveau
d’instabilité acceptable. Un équilibre reste à trouver afin d’éviter les crises sans
paralyser le système.

Daniel Vitry, professeur, membre du Cercle des économistes : Dans la
situation de crise actuelle, comment relancer la croissance économique pour les
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mois à venir ?

Patrick Artus : La situation est compliquée. La crise du subprime n’est pas
achevée. Les pires événements s’annoncent pour les mois à venir. En effet, le volume
des prêts s’est intensifié en 2006. Les prêts de 2006 créeront des remous en 2008.
Les experts estiment que la crise coûtera environ un demi-point de croissance à
l’Europe. La situation apparaît donc peu claire.

Je souhaite insister sur la nécessité de prendre des risques pour favoriser,
notamment, l’innovation. Cependant, les prêts de subprime s’adressaient à des
personnes qui ne pouvaient pas rembourser. Il ne s’agissait donc pas d’un risque
industriel ou commercial. Il s’agissait d’un risque stupide qui produira des effets
néfastes sur l’économie réelle dans les mois à venir.

33

Table ronde : Stratégies des entreprises et marchés financiers





Conférence

Jean-Paul Betbeze,
directeur des études économiques, Crédit agricole

Bonjour à tous. Quand Monsieur Jean-Pierre Boisivon m’a demandé d’évoquer
les PME devant vous, j’ignorais que nous nous trouverions dans une situation de
crise.

Il est important d’analyser les événements récents af in de déterminer des
solutions capables de mettre fin aux problèmes actuels. Une partie des événements
était prévisible. Une autre partie était moins attendue.

J’effectuerai donc une présentation d’ensemble avant d’achever mon exposé sur
la situation de la France, notamment du point de vue des PME françaises. Le travail
que je vous présenterai consiste en un rapport que j’ai réalisé pour le Premier
ministre en collaboration avec Monsieur Christian Saint-Étienne intitulé « Stratégie
des PME pour la France ». Le rapport s’est trouvé à l’origine d’une loi et de
mesures décidées par Monsieur le ministre Renaud Dutreil. Il met en avant le
concept porteur de gazelle.

Après mon exposé, plusieurs grands témoins nous rejoindront :
Monsieur Vincent Bartin, Monsieur François Batteux, Monsieur Pierre Jammes
et Monsieur Hubert Reynier.

Nous bénéficierons ainsi de l’intervention de deux entrepreneurs et de deux
banquiers. La discussion débutera par une présentation personnelle de deux ou trois
minutes de chacun des intervenants puis d’un débat qui s’étendra jusqu’à l’arrivée
de Monsieur le ministre de l’Éducation nationale. Nous favoriserons ainsi les débats,
qui constituent le cœur de notre rencontre.

Le monde bénéficie, à ce jour, d’une croissance de 5 %. Il s’agit d’une moyenne.
En réalité, nous nous trouvons en présence de trois univers différents, à trois
vitesses : l’univers américain, l’univers Chindia (rapprochement géographico-
politique et économique entre la Chine et l’Inde) et l’Euroland. Un nouveau
monde se met en place. À ce jour, l’univers américain bénéficie en effet d’une crois-
sance de 3 à 4 %, l’univers Chindia d’une croissance de 8 à 12 %, celui d’Euroland
d’une croissance de 2 à 2,5 %.
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Nous vivons une période de globalisation, c’est-à-dire un rapprochement d’éco-
nomies se situant à des stades de développement différents. Certaines proviennent de
systèmes socialistes aujourd’hui disparus. Nous assistons donc à une brutale juxta-
position de salaires très différenciés, de l’ordre de 1 à 27. Le choc de l'organisation
de la croissance reste difficile à absorber. Nous étions habitués, en effet, à vivre avec
des taux de salaire allant de 1 à 10, par exemple entre le Mexique et les États-Unis.
Nous sommes, en revanche, d’autant moins habitués à vivre avec des taux de 1 à 25
que le salaire le plus faible (le salaire chinois) doit se voir multiplié par 1,3 milliard
de personnes. Du point de vue macromondial, l’évolution est déstabilisatrice.

Simultanément, cependant, ce monde reste porteur. En effet, il aide à obtenir
5 % de croissance. Un fonctionnement adapté requiert donc de vivre et de
comprendre la juxtaposition problématique entre un salarié qui reçoit 25 euros par
heure, un salarié qui reçoit 7 euros par heure et un salarié qui reçoit moins de
1 euro par heure.

Les Chinois veulent vivre mieux. Ils souhaitent donc évoluer rapidement. Le PIB
de la Chine, qui connaît une croissance de 10 %, a déjà rejoint les PIB anglais et
allemand. Il égalera le PIB japonais et le PIB américain dans quelques années. Ces
données ne prennent évidemment pas en compte le PIB par tête. Elles prennent en
compte des chiffres totaux. L’Inde, la Russie et le Brésil évoluent légèrement moins
vite. Les quatre pays additionnés fabriquent néanmoins l’essentiel de l’augmen-
tation de croissance que nous connaissons. Le monde dans lequel nous vivons est
donc un monde en développement. Il se développe sous l’effet du rattrapage des
pays émergents.

Avec le Crédit agricole, nous avons effectué différents travaux sur divers autres
pays. Aucun, cependant, n’atteint la capacité de croissance des quatre acteurs précé-
demment cités. Les acteurs asiatiques, russes et brésiliens, bénéficiant chacun
d’énergie, de main-d’œuvre et de technologie, forment donc un monde extrê-
mement important et dynamisant, qui n’en demeure pas moins un monde
problématisant. Les « nouveaux 13 », qui suivent, sont loin derrière les BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine).

Dans un système entraîné par les pays émergents, les États-Unis parvenaient,
jusqu’à aujourd’hui, à tirer leur épingle du jeu. Ils affichaient ainsi 3 ou 4 % de
croissance en moyenne. La croissance du deuxième trimestre s’est par exemple
élevée à 4 %. Dans les mois à venir, la croissance américaine pourrait cependant être
bien plus faible. La partie la plus importante et la plus dynamique du système
mondial se trouve donc dans une situation problématique.

Un Américain gagne en moyenne 27 euros par heure, un Européen 25 euros, un
Chinois 1 euro. Un Américain consomme en moyenne 28 euros pour 27 euros
gagnés, un Européen 23 pour 25 euros gagnés, un Chinois 50 à 60 % des salaires
réalisés. Deux Chinois financent donc un Américain ! Le système, dans lequel les
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pauvres financent les riches, permet aux riches de continuer à se considérer comme
riches et aux pauvres de rattraper les riches dans le temps. Le système est à la fois
d’une nature équilibrante et déséquilibrante. Il est aujourd’hui en question. Nous
verrons la façon dont l’Europe joue ce jeu. Nous étudierons la stratégie européenne
dans ce monde, à la fois équilibré et déséquilibré.

Le continent européen se porte mieux. En Europe, la croissance potentielle se
monte à 2 %. Une croissance très favorable se monterait à 2,5 %. En ce qui nous
concerne, nous travaillons sur les moyens de sortir d’une croissance morose et qui
serait moins tributaire des événements américains. La croissance allemande, pour sa
part, a beaucoup souffert pendant près de quatre années. Aujourd’hui, elle se porte
mieux. Après avoir subi un grand nombre de désagréments, elle remonte. Elle a
surmonté le choc de la TVA, étant entendu que le modèle allemand reste un
modèle d’export, avec contrôle des coûts salariaux, donc contrôle des prix à
l’export, qui, dans le monde actuel, fabriquent de la croissance. L’Allemagne crée
ainsi environ 2 % de croissance. Mais elle se monte à 0,5 % de demande interne et
à 1,5 % de demande externe. Les choix allemands et français sont donc très diffé-
rents : l’Allemagne accorde une prédominance à la demande externe pour améliorer
sa situation ; la France perd 0,5 % de croissance par an sur le commerce extérieur !

La France se porte légèrement mieux. L’écart de croissance avec les autres pays
européens, cependant, reste considérable. La progression la moins nette reste
française. Elle est modeste et peut le demeurer. L’époque où la France évoluait
rapidement, en particulier plus rapidement que l’Allemagne, est révolue. À ce jour,
l’Allemagne croît plus rapidement que la France. En outre, avec l’aide du moteur
externe, l’avantage allemand est appelé à durer. En comparaison, le commerce
extérieur français se dégrade. La part de marché français est en baisse, tandis que
l’Allemagne a mis en place une stratégie efficace de développement extérieur.

Lorsque nous avons fabriqué le modèle européen de rattrapage, d’ouverture, de
dynamisation et de concurrence, la richesse de la France était 10 % plus élevée que
la richesse moyenne européenne. À ce jour, le taux se monte à 2 %. La moyenne se
rélève, certes, mais l’écart est devenu plus faible. Au total, le Français moyen
correspond désormais à un Européen moyen.

Les Italiens, quant à eux, se révélaient légèrement plus riches que les Européens
moyens il y a quelques années. À ce jour, ils sont moins riches que les Européens
moyens. Le PIB/t des Espagnols était inférieur de 20 % au taux européen moyen.
Aujourd’hui, les Espagnols se situent approximativement au niveau européen. Les
processus de rattrapage constituent ainsi des processus concurrentiels de dynami-
sation, la demande externe et la demande interne jouant de concert. Au total, la
croissance « se gagne ».

La Chine vit en exportant des produits aux États-Unis. Simultanément, les
Chinois doivent financer la solvabilité des Américains pour permettre l’achat des
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produits asiatiques. Nous vivons dans un monde où l’importation de capital est
phagocytée aux deux tiers par les États-Unis. L’argent vient de la Chine, de l’Inde et
des pays exportateurs de pétrole.

Le monde dans lequel nous vivons présente donc trois dynamiques. Il présente
également le paradoxe particulier que les pauvres financent les riches. Les consé-
quences principales sont l’importante présence d’argent et des taux d’intérêt à long
terme extrêmement bas. Les Chinois, en effet, en liaison avec la faiblesse de la
monnaie chinoise, achètent des bons du trésor américains. Lorsque la monnaie
chinoise sera moins sous-évaluée, si la demande interne ne se développe pas, les
Chinois pourront acquérir davantage d’entreprises.

L’Europe doit au minimum maintenir, au mieux accroître, les 2 % de croissance
dont elle bénéficie. À ce titre, la politique monétaire possède deux piliers incontour-
nables. Le premier analyse les éventuels excès de croissance, créant par exemple des
tensions salariales. Il s’agit d’une analyse plutôt économique et réelle. Une croissance
à 1,5 ou 2 % à l’exemple de la croissance européenne, cependant, n’entraîne pas de
débordements. Le second pilier consiste en une analyse monétaire. Il est axé sur un
horizon à plus long terme (trois ans). Il s’appuie sur le lien qui existe entre la
monnaie et les prix. À ce titre, la progression sur les crédits à l’immobilier constitue
un élément problématique. La politique monétaire de la BCE a tenté de l’inf léchir.
Le crédit aux entreprises s’est ensuite développé. À ce jour, le crédit aux entreprises
décélère. Cependant, deux tiers du crédit d’entreprise consiste en du rachat crédit
d’entreprise, le dernier tiers seulement en du crédit d’investissement physique. Nous
avons ainsi vécu et vivons encore une phase intense de mariages au sein des entre-
prises, financée dans des conditions favorables, sinon caritatives ! Le processus est
cependant arrêté depuis le 5 août.

L’existence de l’euro peut appeler à des discussions. Cependant, les courbes de
taux sont en train de redevenir normales. L’argent devient ainsi légèrement plus
coûteux. La situation passée était inverse. Nous nous trouvons donc dans une
phase de reconsidération des primes de risque.

Je souhaite résumer la situation avant d’aborder le sujet des PME : le monde
possède une croissance de 5 % (depuis la crise, la croissance a cependant légèrement
décéléré) ; il se développe grâce à des pays émergents qui s’étendent, grandissent,
exportent, mais qui manquent de demande interne ; il repose sur un pays, les États-
Unis, qui consomme exagérément créant un déficit d’épargne. La France dispose
d’un taux d’épargne-investissement équilibré, sans disposer toutefois de suffi-
samment de croissance, de suffisamment de présence sur les marchés extérieurs qui
se développent, de suffisamment de lien avec la croissance future internationale. Elle
connaît ainsi une croissance de 1,5 % lorsqu’elle rencontre des difficultés, et de
2,5 % dans les périodes fastes. La caractéristique de pays vieillissant de la France
provoque une augmentation des coûts d’organisation sur lesquels il apparaît
indispensable de travailler, sous peine de rencontrer de graves difficultés à l’avenir.
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À ce titre, je souhaite signaler que j’ai corédigé un rapport sur les seniors. J’y
proposais de reculer l’âge de la retraite. Ma proposition n’a rencontré que peu
d’échos favorables. Aujourd’hui, les choses changent.

J’ai donc dépeint la situation actuelle et les moyens de nous sortir d’affaire. Face
à un défaut de croissance et d’activité, et au déficit budgétaire et à l’augmentation de
la dette publique induits, une solution est de faire payer les nouvelles générations !
La monnaie se voit dévaluée afin de pouvoir vendre plus aisément. Simultanément,
les actifs se trouvent également dévalués. En économie, en effet, les f lux sont
souvent davantage pris en considération que les stocks. L’emploi connaîtra un taux
de chômage important. L’élément fondamental reste la dépréciation des actifs. Une
économie en situation défavorable dispose d’actifs de valeur moindre. La propriété
est ainsi en jeu.

En Europe, personne ne peut s’autoriser davantage d’inf lation que ses concur-
rents sous peine de perdre irrémédiablement des parts de marché. Les pays
européens ne peuvent pas davantage s’autoriser un déficit budgétaire et une dette
publique. Ils restent signataires de règles dont le respect est strictement surveillé. En
outre, ils ne peuvent plus dévaluer la monnaie. En revanche, ils « peuvent » agir sur
l’emploi et déprécier les actifs ! Une économie en zone monétaire qui ne croît pas,
a  davantage de chômage et a une dépréciation des actifs, en particulier de ses PME.
Les grandes entreprises, en effet, ne résident plus strictement en Europe. Le CAC 40
possède ainsi deux caractéristiques : à 60 ou 70 %, il réalise ses résultats à l’extérieur ;
46 % du CAC 40 sont détenus par des avoirs extérieurs. Il ne s’agit donc pas d’un
CAC français. Les PME demeurent, seules, des cas strictement français, qui rencon-
trent des problèmes quant à l’emploi et à la valorisation de leurs actifs. La stabilité
économique et sociale du pays peut donc se trouver atteinte par les problèmes que
rencontrent les PME.

Il devient ainsi indispensable de travailler davantage. Travailler davantage
n’apparaît pas difficile dans un monde en expansion. Dans un monde fermé
possédant une croissance nulle ou faible, en effet, il serait envisageable de partager
le travail. Dans un monde en expansion, il n’existe aucune contrainte à une mobili-
sation plus forte du travail. Il apparaît donc nécessaire de travailler sur la
productivité du travail et de favoriser les gazelles !

Dans le bestiaire des PME, prennent place les souris (les TPE, très petites entre-
prises), les gazelles (entreprises de petite et moyenne taille qui évoluent rapidement)
et les éléphants (qui sont gris et qui n’évoluent pas rapidement). Les souris exercent
leurs activités localement ; les éléphants sont grands, mûrs et internationaux,
possédant des activités dans le pays d’origine et des activités à l’international ; entre
souris et éléphants, les gazelles grandissent rapidement. Les gazelles, sur le territoire
où elles exercent leurs activités, peuvent apporter des atouts efficaces pour la crois-
sance et l’emploi.

39

Conférence



40

Le financement de l’économie : marchés et intermédiaires financiers

La France rencontre cependant des problèmes pour ses gazelles. En effet, les
gazelles françaises ne « forcissent » pas. Elles souhaitent évoluer rapidement ; elles
restent eff lanquées. Le taux de création de gazelles est sensiblement identique d’un
pays à l’autre. Cependant, l’emploi à sept ans s’élève en France à 107 (base 100 en
moyenne), un taux inférieur au taux allemand. Nous faisons donc face à un déficit
de prise de poids chez nos gazelles. Dans notre rapport sur le soutien aux gazelles
et aux PME, nous évoquions le soutien à la croissance et à l’emploi dans les terri-
toires. En qualité de cadre du Crédit agricole, je connais la définition d’un territoire,
et sais que des entreprises employant entre 100 et 300 salariés créées par dépar-
tement peuvent changer la situation.

La question se pose dès lors de savoir si les entrepreneurs ne sont pas timides ou
timorés. La réponse est négative. En effet, une gazelle doit savoir effectuer des sauts,
notamment organisationnels. Or, les sauts organisationnels, en France, ne sont pas
tâche facile. En effet, les seuils juridiques, sociaux, économiques et financiers sont
autant d’obstacles avant la « plénitude » que constitue l’emploi de 300 personnes.
Le Mittelstand allemand se compose d’entreprises employant entre 300 et
500 salariés qui tiennent les régions, l’emploi et la vie sociale. Dans notre système,
Paris et les grands groupes sont dominants. La France manque d’un capitalisme
autonome et régional en raison des diff icultés que rencontrent les gazelles à
effectuer des sauts organisationnels.

Dans le monde actuel, il apparaît également nécessaire de savoir innover. Les
PME françaises, toutefois, demeurent relativement moins innovantes que leurs
concurrentes. Les banques ne sont pas à l’origine du manque d’innovation. Il reste
trop facile de faire porter la responsabilité de l’absence d’innovation aux banques.
Concernant les taux d’intérêt aux PME, plusieurs travaux scientifiques montrent
que les conditions de crédit accordées par les banques restent extrêmement basses
et ne sont pas discriminantes.

En résumé, il apparaît indispensable d’accélérer la croissance des PME sous peine
de se voir confronté à des problèmes d’emploi, de territoire et de dépréciation des
actifs. Il convient donc de soutenir plus efficacement les créateurs, d’améliorer le
processus concret de création, de réduire les coûts publics de gestion, de renforcer
la f lexibilité des PME. Nous aborderons dans le détail, lors de la table ronde, le
soutien aux créateurs. L’amélioration du processus concret de création permettrait
aux gazelles non seulement de se créer mais de se développer. La réduction des coûts
publics de gestion d’une entreprise implique une réduction des démarches adminis-
tratives (dans une PME, un manager qui doit à la fois gérer vingt ou cinquante
personnes et remplir les papiers obligatoires se trouve dans une situation difficile).
Le renforcement de la f lexibilité des PME pose le problème de l’emploi.

Je souhaite signaler que nous avons rédigé notre rapport dans un contexte
marqué par la création du contrat nouvel emploi (CNE) et du contrat première
embauche (CPE). À cette occasion, nous nous montrions favorables à une extension
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du CNE. La période d’essai de celui-ci, en effet, était plus large. Elle permettait des
ajustements de l’emploi à l’amiable. En effet, les PME subissent des chocs plus
importants que les autres entreprises. En termes de sureffectifs, les grands groupes
s’adaptent plus aisément aux difficultés que les PME. Dans des contextes de crise,
la f lexibilité et la réactivité des entreprises apparaissent essentielles. La caractéristique
de gazelle oblige, en effet, une entreprise à croître d’au moins 30 % par an.
La gazelle doit ainsi embaucher de manière exponentielle. Elle doit prendre les
risques liés à sa projection de croissance et à ses effets sur la qualification des
personnels recrutés.

Surtout, il convient de restaurer la profitabilité des entreprises. Selon certaines
études, les entreprises naissantes en France sont approximativement aussi rentables
que leurs concurrentes étrangères. En revanche, en atteignant un seuil de 20 à
30 salariés, elles ont 30 % de rentabilité de moins que la concurrence allemande.
Le problème de la sous-rentabilité et de la fragilité des PME se pose donc. En outre,
il convient de ramener les délais de paiement à des normes acceptables. Après la
parution de notre rapport, je me suis vu promu président de l’Observatoire des
délais de paiement (sans que ma nomination ait un quelconque effet sur les déficits
budgétaires !). À la fin de l’année dernière, l’Observatoire a publié un rapport sur
les délais de paiement. J’insiste sur le fait que nos PME subissent des délais de
paiement parmi les plus élevés d’Europe. Ils apparaissent, par exemple, plus longs
que les délais allemands. Les sources des délais de paiement sont le secteur public
et les grands groupes. Il faut les réduire. Nous avons également proposé de réduire
l’impôt sur les sociétés et préconisé des rapports normalisés avec les grands groupes.
Il apparaît essentiel que l’écosystème d’entreprise français s’améliore. Les grands
groupes et la distribution doivent, en particulier, fonctionner dans des conditions
normales avec les PME, sous peine de leur faire connaître des difficultés majeures.

Au total, il convient d’ouvrir et de stabiliser les marchés, de permettre la crois-
sance des territoires (agir afin que les PME soient mieux et davantage intégrées aux
tissus locaux pour favoriser la création d’emplois de proximité), d’ouvrir davantage
le marché public aux PME. Notre rapport préconisait également de transformer
l’ISF afin de ne plus taxer le capital mais les revenus. Les calculs aboutissaient à des
sommes similaires taxées sur les f lux ou sur les patrimoines, mais bien sûr avec des
effets différents sur la gestion de la continuité des entreprises.

En résumé, les gazelles sont ici indispensables. La croissance mondiale se monte,
à ce jour, à 4 ou 5 %. En Europe, la croissance reste insuffisante. Elle ne pourrait
s’améliorer qu’avec l’aide d’entreprises qui agiraient pour partie sur l’emploi et la
demande interne, mais plus encore pour partie sur la demande externe.

Merci à vous.
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Table ronde
Le financement des PME :
les banquiers font-ils leur devoir ?

Vincent Bartin, 
président directeur général, Bartin Group
François Batteux,
directeur régional, OSEO BDPME Paris
Pierre Jammes,
directeur du marché des entreprises et institutionnel, HSBC
Hubert Reynier,
directeur, Greenwich Consulting

La table ronde est animée par Jean-Paul Betbeze, directeur des études écono-
miques, Crédit agricole.

Jean-Paul Betbeze : Je demande à chaque intervenant de se présenter.

Vincent Bartin : Je dirige une entreprise familiale dans le domaine du recyclage
et de la valorisation des déchets des matières premières. Il s’agit d’une entreprise
créée par mon grand-père à Vierzon dans le centre de la France. Je dirige l’entreprise
depuis une quinzaine d’années avec l’objectif de la transformer en gazelle. Nous
employons cinq cents salariés. Nous sommes installés en France, dans les pays de
l’Est et en Chine. Notre chiffre d’affaires se monte à 250 millions d’euros.

François Batteux : Je suis directeur régional chez OSEO, établissement qui
cherche à favoriser le financement et le développement des PME, né du rappro-
chement de l’Anvar (Agence nationale de valorisation de la recherche, dite « Agence
française de l’innovation »), de la BDPME (Banque du développement des PME) et
de la Sofaris (Société française de garantie des financements des PME).

Jean-Paul Betbeze : Il s’agit du bras armé des financements publics alloués aux
PME innovantes.
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François Batteux : Nous tendons effectivement à améliorer le financement des
PME.

Pierre Jammes : Je dirige le marché des entreprises d’une grande banque inter-
nationale, HSBC. Il s’agit de la plus grande banque d’entreprise au monde, avec
3 millions d’entreprises clientes. HSBC développe une stratégie de croissance
tournée vers différents marchés. Le marché de l’entreprise est vital pour HSBC
puisqu’il représente 25 % de l’activité et 25 % des profits de mon groupe.

Selon nous, la question essentielle porte sur la pérennité de notre action de
financement. En effet, nous avons le sentiment de financer l’économie et les PME
à des prix qui ne rémunèrent pas le risque encouru. Nous ne satisfaisons donc pas
nos actionnaires. La question est fondamentale. Elle peut induire des changements
de politique profonds dans les mois et les années à venir.

En outre, nous nous posons la question de savoir si les banques n’apportent pas
des financements surabondants. Nous contribuons peut-être, en effet, par nos inter-
ventions, à fabriquer des bulles spéculatives. Nous nous trouvons, certes, dans une
dynamique de soutien de la croissance des PME. Cependant, nous nous interro-
geons quant à l’existence d’une certaine volatilité dans nos comportements.

Hubert Reynier : Je participe aux Entretiens à deux titres, en qualité de dirigeant
d’une PME et en qualité de représentant de CroissancePlus. Nous avons créé le
groupe Greenwich en septembre 2001. En six ans, le nombre de nos salariés est
passé de quatre à deux cents unités. Nos activités s’exercent dans le monde du
service : conseil en stratégie de communication, conseil en stratégie dans le domaine
de la banque et de l’assurance, conseil en stratégie dans le domaine du commerce
et de la distribution. Nous avons obtenu le label de gazelle accordé par Monsieur
le ministre Renaud Dutreil. Nous avons ouvert des bureaux dans chaque pays
d’Europe. À ce titre, je possède une certaine expérience quant au lien existant entre
le financement des PME et les actions entreprises sur le marché domestique et
à l’export.

Jean-Paul Betbeze : Pouvez-vous nous citer des exemples de pays dans lesquels
la situation se révèle meilleure que la situation française ?

Hubert Reynier : La situation allemande est meilleure que la situation française.

De la salle : Pensez-vous que le capital investissement, sous la forme du capital
risque pour la création, du capital développement pour l’essor et du capital trans-
mission (LBO), constitue des mécanismes favorables aux gazelles ?

François Batteux : Lors des cinq dernières années, les fonds LBO ont suscité
davantage de prof its que les fonds d’amorçage ou les fonds classiques de
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développement. En effet, il est devenu plus facile de réaliser des gains lors du
rachat d’une entreprise. L’effort accompli sur les LBO représentait ainsi une
diff iculté pour la France.

Vincent Bartin : Je souhaite apporter mon témoignage d’entrepreneur.
Une forte croissance oblige à un business plan irréprochable. Pour obtenir une
croissance à deux chiffres, le capital risque ou les LBO sont indispensables. Avec
un actionnaire de capital développement, les risques sont moindres. Le coût
cependant reste supérieur : il apparaît nécessaire de partager davantage de profits.
Un entrepreneur dans l’âme se doit donc d’avoir recours à un capital risque dans
un premier temps et à un capital développement, qui constitue un bon accompa-
gnement de la croissance.

Pierre Jammes : Du capital reste indispensable afin de soutenir la croissance des
entreprises les plus dynamiques à leurs différents stades d’évolution. Dans le
domaine, lors des dernières années, les investisseurs français ont accompli un effort
considérable. À ce jour, l’ouverture du capital des entreprises familiales à des fonds
extérieurs rencontre cependant des difficultés culturelles. En effet, seulement 6 %
des entrepreneurs français se disent prêts à faire appel à des capitaux privés
extérieurs, contre 40 % en Allemagne. En outre, la France ne dispose pas de suffi-
samment d’acteurs prêts à investir dans les activités non cotées (1 et 1,5 %
d’investisseurs dans les activités non cotées). Par ailleurs, la France ne dispose que
d’environ 5 000 business angels, contre 200 000 aux États-Unis. Comparativement
à la population, nous devrions disposer de dix fois plus de business angels. En
réalité, l’environnement juridique et fiscal n’est pas favorable à des investissementsff
dans des entreprises familiales. Enfin, dans le domaine des fonds de private equity,yy
plus de la moitié des capitaux restent des capitaux d’intervenants étrangers. Nous
avons donc des efforts à produire pour mettre en place une structure de finan-
cement des activités non cotées efficace.

Hubert Reynier : Le chiffre d’affaires de notre entreprise s’élève à 35 millions.
Nous ne bénéficions cependant de l’aide d’aucun business angel ou LBO. Nous
ne souhaitons pas la venue de semblables acteurs. En effet, les entreprises de
service en Europe, et plus particulièrement en France, rencontrent de graves
retards quant aux délais de paiement. Or, des délais de paiement réduits
permettent de recruter rapidement pour faire face à la demande croissante des
clients. En France, les délais s’élèvent en moyenne à cent-vingt jours. L’attente se
révèle exagérément longue. Certains points de chômage résultent ainsi direc-
tement des délais de paiement.

Jean-Paul Betbeze : En outre, certains propriétaires de gazelles perçoivent une
menace dans l’ouverture du capital. Ils craignent de perdre l’entreprise.
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De la salle : Un certain nombre d’entreprises travaillant avec l’État rencontrent,
en effet, des diff icultés dues à des délais de paiement exagérément longs. La
réduction des délais de paiement sera-t-elle prochainement effective ?

Jean-Paul Betbeze : L’État n’est pas seul en cause. Les municipalités ou les
groupes pratiquent également des délais de paiement importants. Les gazelles
souffrent de la situation. Un système qui fonctionne avec efficacité demande des
délais de paiement réduits.

Hubert Reynier : Chez certains de nos grands clients, nous voyons fréquemment
des fournisseurs s’enchaîner aux portes des maisons mères. Je reste sidéré que les
partenaires qui mettent des entreprises en danger ne soient pas considérés comme
pénalement responsables.

Jean-Paul Betbeze : Je reste favorable au fait que les grands entrepreneurs
prennent des engagements et que l’exécution des engagements soit vérifiée. Le
premier secteur ayant pris des engagements est le secteur des transports, imité
ensuite par le secteur automobile et le secteur aéronautique, dont son principal
acteur, Airbus. À ce titre, je vous rappelle que, devant les problèmes d’organisation
d’Airbus, l’aide d’une PME (Groupe Latécoère) avait été évoquée.

Pierre Jammes : Les banques ne restent pas les bras croisés face au problème.

Jean-Paul Betbeze : Je n’ai pas dit que les banques restent les bras croisés face
au problème !

Pierre Jammes : Il se trouve que, pour favoriser le développement des PME, le
système bancaire a réagi. La France possède ainsi la première entreprise d’affacturage
au monde. La situation résulte directement d’une volonté de réduire les délais de
paiement. Dans ce domaine, certaines sociétés d’affacturage françaises, soit filiales
de banques soit, pour l’une d’entre elles, indépendante, se révèlent extraordinai-
rement efficaces. Une des réponses à la longueur des délais de paiement reste donc
l’efficacité du système financier au travers des entreprises d’affacturage. En outre,
HSBC cherche actuellement à favoriser le développement de programmes de finan-
cement des PME en partenariat avec les grands groupes. Ces derniers nous adressent
ainsi, sous forme de fichiers électroniques, l’ensemble des factures qu’ils doivent
régler aux PME. Dès lors, nous mettons en mouvement, dans le cadre des partena-
riats, le financement des fournisseurs concernés. Les conditions financières, parfois,
partagent le coût entre la grande entreprise et la PME. Nous disposons donc de
réponses innovantes au problème des délais de paiement.
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Jean-Paul Betbeze : Vous effectuez, certes, votre travail au mieux. Cependant,
la source des difficultés reste à traiter. La rentabilité des PME françaises dépend
d’une réduction des délais de paiement. Par ailleurs, quand la France appliquera la
directive européenne, la situation tendra à s’améliorer.

François Batteux : Je souhaite évoquer la commande publique. OSEO est issu
d’un certain nombre de sociétés financières, dont la Caisse nationale des marchés
de l’État, créée en 1936 pour pallier les carences de la force publique dans le
domaine des délais de paiement. Le problème n’est donc pas récent. À ce jour, nous
finançons un certain nombre de PME. À ce titre, nous avons observé une réduction
des délais de paiement, intervenue depuis environ quatre ans, de l’ordre de quatre
à cinq jours. L’évolution apparaît donc favorable, malgré les carences de certaines
municipalités ou de certains hôpitaux.

De la salle : À l’avenir, la France se verra-t-elle obligée d’opter pour des retraites
par capitalisation ?

Jean-Paul Betbeze : Monsieur le Premier ministre Lionel Jospin avait proposé
un fonds de réserve pour les retraites afin de faire face aux déséquilibres à venir. Il
prévoyait d’engranger environ 200 milliards. Actuellement, la réserve financière se
monte à 20 milliards.

Il apparaîtra cependant indispensable de disposer de financements très longs. En
l’occurrence, actuellement, la France achète son passif et vend son actif. La logique
demeure singulière. Les États-Unis vendent leurs passifs et accroissent leurs actifs.
Dans dix ans, la France se trouvera dans une situation problématique née de
l’accroissement de sa dette et de la vente de ses actifs. Nous devons donc permettre
des f inancements par des assurances vie ou des private equity. Nous devons
permettre aux investisseurs de prendre davantage de risques.

De la salle : Quels éléments vous rendent optimistes pour l’année 2008 ? Par
ailleurs, Monsieur Vincent Bartin évoquait la nécessité de business plans irrépro-
chables. La définition d’un business plan irréprochable est-elle identique pour un
entrepreneur, un banquier ou un fonds d’investissement ?

Jean-Paul Betbeze : Il apparaît indispensable de considérer les prévisions des
économistes dans leur continuité. Ainsi, par exemple, à la fin du mois de juillet, le
Crédit agricole, dans les différents scénarios échafaudés, prévoyait un risque de
dégradation concernant les liquidités de l’ordre 30 à 35 %. Le risque inf lationniste,
quant à lui, nous apparaissait probable à seulement 5 %. Ce n’était pas si mal !
Or, le crédit est procyclique. En outre, nos scénarios dépendent fortement de la
politique monétaire et d’éventuelles baisses de taux. À ce jour, l’économie mondiale
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perd de la croissance. Nous réétudions donc nos prévisions. Par ailleurs, les prévi-
sions dans des situations d’urgence et de choc sont très difficiles à réaliser.

Vincent Bartin : Concernant les business plans, la situation de l’industrie reste
différente de la situation des services. En effet, l’industrie se révèle extrêmement
capitalistique. Une croissance ambitieuse dépend donc d’investissements très
importants (de l’ordre de 10 à 15 % du chiffre d’affaires). Par conséquent, les
banquiers sont indispensables. Sans un business plan irréprochable, trouver des
financements devient compliqué.

Il existe deux façons de réaliser un business plan. Pour des financements quoti-
diens, avec des encours classiques, il doit se révéler correct sans engager la vie de
l’entreprise à long terme. En effet, l’exposition est moins importante que lors de
l’utilisation de capitaux risques extérieurs ou de LBO.

En revanche, le besoin de croître rapidement et de s’adapter au marché mondial
impose des moyens de ressources complémentaires. Il existe ainsi plusieurs tailles de
capital risque. Le risque lié au LBO se révèle considérable. À la fin du mois de
juillet, trouver des financements ne posait cependant aucun problème. À ce jour, la
situation est différente. Davantage d’entreprises ne parviendront pas au terme de
leur croissance, ne présentant pas un business plan et un projet de croissance suffi-
samment solides. L’exercice reste difficile à réaliser et à vendre en raison de la faible
croissance de l’économie française et de l’attitude des grands groupes français, de
moins en moins investis dans l’économie domestique. En France, la conjoncture ne
se montre ainsi pas favorable aux PME.

Hubert Reynier : Concernant les entreprises de service, je souhaite vous
soumettre deux idées : une masse salariale plus f lexible que la masse salariale des
grands groupes, indispensable pour amortir les crises ou récompenser les salariés
eff icaces ; pour un business plan davantage européen, un partage du capital
permettant de s’implanter localement.

Jean-Pierre Boisivon : À ce jour, concrètement, quels taux pratiquez-vous ?

Pierre Jammes : Les crédits à moyen terme accordés depuis un an aux PME
bénéficiaient d’une marge moyenne de l’ordre de 35 centimes. La relation entre les
banques et les entreprises se trouve modifiée. À ce jour, les banques présentent une
stratégie identique. Nous octroyons des crédits aux entreprises pour conquérir ou
conserver des clients ; les crédits constituent ainsi un produit d’appel qui permet de
réaliser des gains sur diverses autres opérations. Quand une banque devient le
principal partenaire financier d’une entreprise, elle peut envisager d’effectuer des
opérations rentables.
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Cependant, la situation parvient à son terme. En effet, les régulateurs, les
analystes financiers et les actionnaires vérifient, pour chacune des parties de l’entre-
prise dont la banque de financement, la rentabilité des capitaux affectés à l’activité
concernée.

Jean-Paul Betbeze : Attention à ne pas intégrer le marketing dans le monde
bancaire sans précaution. En effet, le « crédit d’appel » concernant le logement va
rester durant les quinze à vingt années qui viennent. L’argument selon lequel il s’agit
de fidéliser le client apparaît difficile à assurer, car le client peut toujours changer
à la longue, c’est du management du risque, avec le marketing qui s’ensuit.

Pierre Jammes : Concernant les crédits à court terme, la moyenne de nos
financements de fonds de roulement pour les grandes entreprises apparaît de l’ordre
de 0,6 %. La marge prise au-dessus du taux de refinancement appliquée aux TPE et
aux PME est de l’ordre de 3 %.

François Batteux : Le taux de ref inancement s’élevait l’année dernière à
2,25 points. Il se monte aujourd’hui à 4,5 points. Nous avons donc assisté à un
surenchérissement du crédit.

Pierre Jammes : HSBC est la première banque de financement d’entreprises en
Angleterre. Elle dispose d’environ 800 000 clients. La marge anglaise pour le finan-
cement de l’entreprise se révèle deux à deux fois et demie supérieure à la marge
pratiquée par les banques en France. Les Anglais ne comprennent pas comment les
banques françaises réalisent autant de gains tandis que les marges de financement
restent si faibles et décalées par rapport aux exigences d’un grand pays. En France,
le coût du crédit reste donc véritablement peu élevé. À long terme, il ne rémunère
pas le risque encouru.

Vincent Bartin : Le contexte n’est pas encourageant pour les entrepreneurs.
La situation des banquiers apparaît compréhensible. Cependant, elle contredit votre
exposé sur la croissance française.

Jean-Paul Betbeze : Dans notre rapport sur les gazelles, nous avions démontré
une sous-rentabilité à taille donnée de l’ordre de 20 à 30 % par rapport à
l’Allemagne. Le problème sera plus aigu avec le coût des financements.

De la salle : Vous avez utilisé le terme de f lexibilité. En France, le problème de
l’emploi reste aigu. En ma qualité de professeur qui enseigne à de jeunes élèves talen-
tueux, je m’interroge sur votre discours pessimiste.
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Jean-Paul Betbeze : Notre discours n’est pas pessimiste. Il demeure factuel.
Mais le déficit commercial, par exemple, est réel !

De la salle : Je m’interroge cependant sur les raisons pour lesquelles la France ne
parvient pas à surmonter les blocages que vous évoquez.

Jean-Paul Betbeze : Il convient d’admettre, enfin, la nécessité d’évoluer vers des
systèmes dotés de davantage de souplesse et de f lexibilité. L’obstacle culturel qui se
dresse devant nous demeure élevé. Les commentaires de Monsieur Hubert Reynier
sur la plus grande souplesse du système allemand confirment mes propos. Certains
entrepreneurs choisissent pour leur part de s’étendre en Suisse. La situation chez nos
voisins apparaît, en effet, plus favorable.

Hubert Reynier : En outre, à ce jour, le niveau d’anglais des Français sortis en
fin de master (pourtant au minimum à bac + 5) se révèle être le plus mauvais relevé
parmi les partenaires européens.

Jean-Paul Betbeze : Il convient de préciser que l’anglais enseigné est universi-
taire. Le terme « universitaire » exprime, à lui seul, l’étendue du problème.

De la salle : En cas de dynamisation de la création de gazelles, qu’adviendra-t-
il, dans le cadre d’un processus schumpétérien, en termes de réallocation d’emploi
et de main-d’œuvre ?

Jean-Paul Betbeze : Les Entretiens que nous menons ne constituent pas une
occasion de susciter une vision d’apocalypse. Nous affirmons, au contraire, que
nous disposons d’éléments favorables au succès. Nous nous interrogeons sur les
moyens de mettre en œuvre ces éléments de succès afin de bénéficier d’une
situation beaucoup plus favorable.

Concernant les problèmes de restructuration et de réorganisation, les théories de
Schumpeter évoquent un certain nombre de risques. L’innovation suppose une
rentabilité et des personnes capables d’assumer les risques. La situation française
reste particulière. En effet, d’une part les porteurs de risques demeurent peu
nombreux, d’autre part il existe de nombreux ajustements plus induits que voulus.
En outre, les ajustements du marché du travail apparaissent fréquemment comme
des ajustements micro-internes (changements de qualification, par exemple). Ils
supposent des formations des personnes. Le système économique dans lequel nous
évoluons comporte donc deux vitesses : une vitesse des acteurs et une vitesse des
ajustements, qui se règlent différemment.

Nos intervenants innovent-ils ?
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Hubert Reynier : Contrairement aux idées reçues, la majorité des entrepreneurs
créent une société sur des marchés matures. Le service que nous rendons aux
créateurs d’entreprises comporte cependant un certain nombre d’éléments innovants.

Jean-Paul Betbeze : Cependant, les innovations apparaissent insuffisantes. En
matière de recherche, la France ne sait pas assez « fabriquer » des brevets. Nous ne
savons pas breveter, non plus, des processus et des services.

François Batteux : Je tiens à préciser que l’Anvar était certes tournée vers l’inno-
vation dans le secteur industriel. Toutefois, depuis deux ans, nous avons opté pour
une définition plus extensive de l’innovation, incluant notamment les services.

Jean-Paul Betbeze : Il convient de définir les moyens de breveter et de soutenir
les innovations liées au monde des services. Nous subissons, dans le domaine, un
retard préjudiciable.

De la salle : Ma question s’adresse à Monsieur François Batteux. Vous êtes
responsable de l’aide publique au financement des innovations. Vous contribuez
donc à l’accompagnement de la croissance. En premier lieu, la multiplicité des
organismes appelle quelques précisions sur le financement public des innovations.
En outre, je m’interroge sur la logique qui préside au financement public.

François Batteux : L’Agence de l’innovation a pour objectif de financer de
grands programmes de développement. Elle dispose d’une dotation budgétaire de
1,5 milliard. En créant l’Agence de l’innovation par la transformation de l’Anvar en
société anonyme, les pouvoirs publics ont souhaité que les financements publics se
portent davantage sur les PME que sur les grands groupes.

Jean-Paul Betbeze : Le système occupe une place essentielle dans le finan-
cement, la rentabilité et la croissance des PME.

De la salle : La question de la réduction des coûts de financement des entre-
prises innovantes et la présence des liquidités se heurtent à des blocages. Les
blocages ne sont-ils pas d’ordre organisationnel au niveau bancaire ? En effet, la crise
a montré l’existence aux États-Unis d’une titrisation des créances liées aux crédits
aux particuliers, quand la titrisation des créances des crédits aux entreprises n’existe
pas en France. N’y a-t-il donc pas, dans notre pays, un problème d’organisation et
de cloisonnement bancaires ?

Jean-Paul Betbeze : La titrisation des crédits commerciaux existe depuis
plusieurs années. La nouveauté réside dans la volonté américaine d’extraire sur
grande échelle des produits des bilans bancaires, en les finançant par du commercial
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paper. Le système de titrisation reste un excellent système. En revanche, la titrisation
de l’immobilier de faible qualité entraîne des difficultés. En effet, la banque qui
conçoit le crédit demande son financement à un autre intervenant. Des marges et
des garanties deviennent indispensables. Si la confiance sur la façon dont le produit
est construit et financé disparaît, des difficultés apparaissent. La titrisation a ainsi
entraîné la création de systèmes insupportables.

François Batteux : Le problème de la jeune entreprise innovante ne réside pas
tant dans le coût du crédit que dans l’obtention de financements qui permettront
de développer les innovations et d’entrer sur le marché.

Hubert Reynier : Pour notre part, lors de la création de notre activité, nous
avons démarché plusieurs banques classiques afin d’ouvrir un compte bancaire.
À l’exception du Crédit lyonnais, toutes les banques nous ont opposé un refus.

Pierre Jammes : Je tiens à rassurer Monsieur Hubert Reynier. HSCB, en effet,
a mis en œuvre un programme spécifique dédié aux entreprises. Dans le domaine,
l’ensemble de nos agences s’est vu fixé des objectifs.

Jean-Paul Betbeze : La situation deviendrait plus favorable si des personnes ou
des groupes finançaient plus des entreprises. Le rôle des banques se révèle certes
essentiel. Cependant, l’intervention complémentaire de divers autres acteurs favori-
serait le fonctionnement du système.

De la salle : Quelle est votre définition d’une entreprise innovante ? J’ai
remarqué que le comité de hauts fonctionnaires chargés de répartir les 85 millions
de subventions publiques favorisait les entreprises qui se disent spécialisées en
nouvelles technologies. En revanche, une entreprise de services financiers inventant,
par exemple, un nouveau type de Sicav n’est pas considérée comme innovante. Ne
s’agit-il pas d’une vaste « fumisterie » ?

François Batteux : Je tiens à signaler l’existence d’une assistance à l’innovation
extrêmement simple puisqu’elle consiste en une aide au recrutement d’ingénieurs.
L’aide s’obtient facilement. Elle se monte à 50 % du salaire annuel. Nous essayons
à ce jour de simplifier encore les processus de demande. Cependant, l’aide est d’ores
et déjà destinée à toutes les entreprises.

Jean-Paul Betbeze : Il s’agit, en outre, d’un problème de confiance. Ainsi, dans
le passé, deux personnes sur trois qui effectuaient une demande de crédit d’impôt
lié à la recherche subissaient, par la suite, une vérification fiscale ! Il convient, à ce
jour, de nous placer dans un mécanisme coopératif de changement. Sans ce
mécanisme coopératif, la confiance fait place aux difficultés. Je crains que, depuis
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deux mois, nous ne nous trouvions dans une période d’inquiétude avec la crise en
cours. Il convient donc de réagir rapidement.

Je propose que chacun des intervenants exprime quelques mots de conclusion.

Vincent Bartin : Je travaille énormément en collaboration avec le secteur
automobile. Dans les années à venir, la situation française est appelée à se détériorer
de façon dramatique. Nous devons, en effet, accepter que les usines automobiles
de la région parisienne ferment dans les dix ans qui viennent au profit des pays de
l’Est. Dans quelques années, plus aucune voiture ne sera fabriquée en France. Dans
le secteur aéronautique, le problème de la France réside dans l’absence de sous-
traitant des activités d’Airbus. La sous-traitance se trouvera donc également
délocalisée. Face à la situation, nous voudrions nous battre pour sauvegarder
l’emploi. Toutefois, nous ne nous montrons ni suffisamment f lexibles, ni suffi-
samment enthousiastes.

Concernant le problème bancaire, il apparaissait aisé, jusqu’au mois de juillet
dernier, de trouver des financements à un dossier solide. Le monde économique
rencontre cependant des difficultés inquiétantes. En effet, alors que la situation n’est
peut-être pas dramatique, l’investissement et le développement se voient freinés. Il
conviendrait de faire preuve de dynamisme pour surmonter les difficultés. Toutefois,
nos banquiers et nos donneurs d’ordre montrent déjà des signes de pusillanimité.
Tandis que le mécanisme se grippe, il apparaît indispensable de ne pas laisser la
situation se détériorer.

François Batteux : Je reste globalement optimiste. La prise de conscience de la
situation par les pouvoirs publics m’incite à l’optimisme. À l’avenir, il apparaîtra
plus aisé de trouver des f inancements. Les aides publiques aux entreprises
innovantes s’obtiendront ainsi avec moins de difficultés. Nous pouvons donc
espérer une augmentation du nombre de gazelles présentes en France.

Pierre Jammes : Un système bancaire qui finance l’économie et les entreprises
reste un système bancaire en bonne santé. La France a la chance de disposer de
grandes entreprises bancaires très puissantes et parfaitement capitalisées. La
situation n’est pas identique partout dans le monde. Le système bancaire français
constitue donc la plus grande sécurité des entreprises. Des corrections d’excès
sont certes à attendre. Cependant, les entreprises continueront à trouver auprès
des banques les crédits nécessaires à leur développement. Je suis personnellement
convaincu que les fondamentaux des banques françaises permettront de continuer
à financer correctement l’économie et les entreprises françaises. Les difficultés
pour f inancer la croissance des entreprises les plus dynamiques imposent
simplement une amélioration des partenariats des entreprises avec divers autres
intervenants.
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Hubert Reynier : Je reste optimiste. Les banques agissent de la manière la plus
efficace possible dans une situation difficile.

Jean-Paul Betbeze : Nos discussions montrent que le débat doit être abordé
sans inquiétude. Malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, les
intervenants présents demeurent sereins. Ils ne se montrent pas inconscients des
dangers que nous rencontrons. Ils savent cependant que la France dispose des
moyens d’assumer les risques. Il convient simplement de connaître et de diffuser les
moyens d’une amélioration de la situation. Il serait stupide d’avoir peur. Merci à
vous tous.
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Michel Pébereau,
président, Institut de l’entreprise, président du conseil d’administration, BNP Paribas

Monsieur le ministre, messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs,
bonjour. Monsieur le ministre, permettez-moi avant tout de vous remercier de
votre présence, aujourd’hui, au terme de cette nouvelle session des Entretiens
Louis-le-Grand. D’après les témoignages que j’ai pu recueillir, ces rencontres ont été,
comme les précédentes, un vrai succès.

Année après année, ces Entretiens Louis-le-Grand confirment leur intérêt pour
tous ceux qui y participent. Ils constituent une opportunité exceptionnelle de
débats, sur des sujets d’intérêt commun, entre les professeurs d’économie et des
hommes et des femmes d’entreprise. À ceux qui viennent des entreprises, ils
permettent de parler de leurs activités à des enseignants qui ont la mission
d’expliquer l’économie et en particulier la production et les échanges aux jeunes
générations de Français qui en seront demain les acteurs. Et je crois que les profes-
seurs y trouvent une occasion assez rare de comprendre ce qu’est la réalité des
entreprises d’aujourd’hui, à partir de la présentation d’expériences de terrain.

Les réponses des enseignants aux questionnaires que nous leur avons proposés,
après chacune des sessions, montrent que les thèmes que nous avons sélectionnés,
en accord avec l’inspection générale, étaient adaptés. Ils correspondent bien aux
grands défis auxquels la vie économique actuelle confronte les Français collecti-
vement, au niveau des entreprises et comme citoyens. Vous le savez, nous avons en
effet successivement évoqué, au fil des rencontres et des années, la mondialisation,
l’innovation, les relations sociales et le financement de l’économie.

Cette année, nous avons eu la main particulièrement heureuse. Je suppose que
dans cette période de crise financière, le contact avec des responsables financiers
d’entreprise et quelques-uns des responsables des plus grandes banques françaises a
dû être particulièrement intéressant pour les professeurs. Il a dû leur permettre de
constater l’ampleur de l’écart qui existe entre la problématique du financement de
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l’économie telle que l’analysent les manuels et la réalité telle que la vivent les prati-
ciens. Cet écart s’est considérablement accru au cours des dernières années, en
raison de l’accélération de la transformation des industries bancaires et financières.
Je dis parfois que le banquier le plus expérimenté et le plus complet, parti à la
retraite l’année de mon arrivée à la Banque nationale de Paris, en 1993, serait
incapable de reprendre son activité professionnelle aujourd’hui. C’est la réalité. Les
instruments du travail quotidien ont changé, du fait des progrès de l’informatique
et de l’Internet. L’organisation de tous les métiers et de toutes les fonctions de la
banque a été profondément modifiée. Nous avons créé de nouveaux instruments de
financement, de nouveaux services dans tous nos domaines d’activité. Le cadre régle-
mentaire dans lequel nous opérons s’est considérablement développé, pour ce qui
concerne la régulation prudentielle et aussi pour nos relations avec nos clients. Les
entreprises bancaires ont changé de dimension : le bénéfice de BNP Paribas en 2006
a été supérieur à la valeur de privatisation de la BNP en 1993. Mais, plus encore, ses
métiers de base sont, pour une bonne part, nouveaux ou ont un nouveau contenu.
Les transformations qui sont intervenues au cours des dernières années dans la vie
des entreprises ont été aussi considérables en matière de financement que dans le
domaine des relations sociales ou du fait de la mondialisation ou de l’innovation.

C’est précisément en raison de l’ampleur de ces changements de la réalité des
entreprises que l’Institut de l’entreprise a souhaité établir une relation étroite avec
les enseignants des sciences économiques et sociales. Notre ambition, c’est de
présenter cette réalité telle que nous la vivons, afin de nourrir l’information et la
réflexion des professeurs. Concrètement, nous avons engagé depuis plusieurs années
trois actions pour y parvenir.

Les Entretiens Louis-le-Grand tout d’abord : l’approche thématique et la
méthode d’étude de cas concrets par un binôme enseignant-spécialiste d’entreprise
que nous avons choisies permettent, me semble-t-il, de bien cerner la réalité et les
problèmes qu’elle pose.

Notre site Internet Melchior propose des f iches couvrant l’ensemble du
programme de terminale : il s’efforce d’être un instrument de travail utile pour les
enseignants. Nous sommes en train de le rénover en profondeur et nous avons
l’intention d’assurer en permanence son actualisation.

Enfin, nous offrons aux enseignants des stages en entreprise, en petit nombre
malheureusement — seulement une quarantaine par an : ils proposent à ceux qui en
bénéficient de découvrir sur le terrain, la vie en entreprise, de faire une expérience
qui pourra nourrir leur enseignement d’exemples vécus. Ces stages sont aussi
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appréciés par les entreprises elles-mêmes, qui sont intéressées par la vision que les
observateurs extérieurs et objectifs que sont les enseignants peuvent avoir de leur
action et de leurs problèmes.

Ces stages ont suscité dans le monde enseignant des initiatives auxquelles
l’Institut est prêt à apporter son concours, s’il peut être utile. Dans certaines
académies, les inspections générales ont décidé de mettre en œuvre des programmes
pédagogiques centrés sur la présentation, par d’anciens stagiaires, de leur expérience
en entreprise à leurs collègues enseignants de sciences économiques et sociales. Ce
type de programme a déjà été organisé à Paris et dans l’académie de Nancy.
L’académie de Lille a initié un programme ambitieux, d’une durée de cinq jours.
Certaines entreprises locales ont été associées à ces projets. Je puis vous assurer,
Monsieur le ministre, que si le concours de l’Institut de l’entreprise peut être utile,
nous sommes à votre disposition et à la disposition des inspecteurs généraux afin
de faciliter les contacts avec les entreprises pour la mise en œuvre de tels
programmes.

Le travail accompli est donc considérable. Je crois que nous pouvons tous en
être fiers : vous-même, vos prédécesseurs, les inspections générales, et tous ceux qui,
du côté des entreprises, s’y sont associés. Rien n’était concevable sans l’étroit
contrôle de l’inspection générale. Nous nous tenons prêts à poursuivre nos efforts.
Nous nous efforcerons, comme par le passé, de demeurer sur une ligne claire visant
à montrer l’entreprise telle qu’elle est aujourd’hui, sans rien cacher des problèmes
qui sont les siens et sans rien déformer par un message qui présenterait une
quelconque connotation idéologique. L’Institut continuera de tirer sa force de sa
volonté de rester à l’abri de toute tentation dans ce domaine. Merci encore,
Monsieur le ministre pour votre présence. Merci messieurs les inspecteurs généraux,
de votre engagement. Mesdames et messieurs, merci d’avoir participé à ces
Entretiens.
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Xavier Darcos,

ministre de l’Éducation nationale

Mesdames et Messieurs,

Au moment de conclure les quatrièmes Entretiens Louis-le-Grand consacrés au
« Financement de l’économie : marchés et intermédiaires financiers », je souhaite
remercier le président Pébereau et les membres de l’Institut de l’entreprise pour
l’intérêt sincère et constant qu’ils portent, depuis plusieurs années, à l’Éducation
nationale et tout particulièrement à l’enseignement de l’économie dans les établis-
sements scolaires de notre pays.

Ces rencontres annuelles s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat ambitieux
noué entre l’Éducation nationale et l’Institut de l’entreprise et je veux profiter de
l’occasion qui m’est donnée pour saluer le travail accompli par ceux qui les ont
organisées. Inspecteurs généraux, inspecteurs pédagogiques régionaux et cadres
d’entreprise ont tous contribué à la réussite de ces rencontres. Plus largement, je
veux faire part de ma reconnaissance à tous les professeurs présents aujourd’hui. Ils
ont écourté leurs vacances et sont parfois venus d’académies lointaines pour parti-
ciper à cet échange constructif avec le monde de l’entreprise.

Cet engagement en faveur du dialogue entre l’école et l’entreprise est une illus-
tration de la conscience professionnelle et de la passion des enseignants français
pour leur métier. Je leur fais toute confiance, sur le terrain, pour poursuivre l’effort
que je veux engager pour adapter notre école aux défis de notre temps.

Je mesure le paradoxe qui existe à mettre un point final à des débats dont je n’ai
pu entendre qu’une partie. Pour autant, mes impressions, même partielles,
confirment les échos qui me sont parvenus : cette quatrième édition des Entretiens
de Louis-le-Grand est une vraie réussite.

Cette réussite tient tout d’abord au déroulement original de la rencontre.
L’alternance entre des tables rondes, des séances plénières et des travaux en ateliers
sur des études concrètes de cas ouvre une large place au dialogue direct entre les
chefs d’entreprise et les professeurs.

59



60

Le financement de l’économie : marchés et intermédiaires financiers

Cette réussite est également liée aux compétences et à la personnalité des inter-
venants, experts internationaux reconnus, spécialisés dans les questions de
financement des entreprises, ainsi qu’à l’engagement des cadres d’entreprise et des
professeurs de sciences économiques et sociales qui ont construit conjointement les
études de cas présentées en ateliers.

Cette réussite repose enfin sur la qualité des interventions individuelles qui ont
contribué à nourrir des débats parfois vifs, mais toujours enrichissants et féconds.
Cette intense participation témoigne de l’intérêt que les enseignants prennent à un
dialogue direct et franc — mais toujours courtois — avec les décideurs économiques.

La haute tenue de ces Entretiens Louis-le-Grand reflète bien la vitalité d’une disci-
pline encore jeune au regard de l’histoire du système éducatif, je veux parler des
sciences économiques et sociales.

Introduit au milieu des années 1960, dans le cadre de la réforme Fouchet des
seconds cycles, cet enseignement correspondait à une volonté d’implanter, à côté
des humanités classiques, une initiation à de « nouvelles humanités » selon
l’expression de Jean Fourastié, indispensables à la compréhension du monde
moderne.

Le succès de l’enseignement des sciences économiques et sociales s’explique en
grande partie par le dynamisme et la capacité d’innovation d’un corps enseignant
qui a su adapter sa pratique pédagogique aux nouveaux publics lycéens sans
renoncer pour autant à l’exigence de rigueur qui s’impose aussi bien dans les
sciences humaines que dans les sciences de la nature. Le fait que cette rencontre se
déroule dans le cadre du prestigieux lycée Louis-le-Grand, temple de la culture
classique et de l’excellence scientifique, est d’ailleurs hautement symbolique de la
reconnaissance institutionnelle dont bénéficie actuellement cet enseignement.

Aujourd’hui, l’éducation à l’économie, et notamment à la finance, demeure, plus
que jamais, un enjeu de taille pour notre système éducatif. Elle s’inscrit pleinement
dans le cadre fixé par l’agenda de Lisbonne. Celui-ci prévoit en effet l’édification en
Europe de l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde. Dans une
économie mondialisée au sein de laquelle les échanges financiers ont pris une
place primordiale, l’acquisition par les élèves de compétences solides en matière
financière apparaît indispensable pour construire leur avenir personnel et profes-
sionnel. Ce constat, partagé par une très grande majorité de nos concitoyens, nous
engage : il nous faut être à la hauteur des enjeux auxquels l’économie française doit
faire face. 

Si l’enseignement de l’économie à l’école et au collège n’a pas toujours fait
l’objet d’une attention approfondie, il n’en est plus de même aujourd’hui. Le socle
commun, qui énonce l’ensemble des connaissances et des compétences qui doivent
être acquises à la fin de la scolarité obligatoire, prévoit une première approche des
notions économiques.
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Il vise l’acquisition d’un certain nombre de connaissances économiques d’ordre
général telles que les grands principes de la production et de l’échange. Les notions
de ressources, de contraintes, de risques et de développement durable sont
notamment abordées, sans oublier la dimension mondiale des économies contem-
poraines.

Le septième volet du socle commun — consacré à l’autonomie de l’élève et au
développement de l’initiative — intègre toute une série de capacités et d’attitudes
susceptibles de développer « l’esprit d’entreprendre », conformément aux recom-
mandations du Parlement et du Conseil européens sur « les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie ».

Il est indispensable qu’une première familiarisation avec la vie des entreprises et
la diversité des métiers — existants ou en devenir — soit proposée au collège. Ainsi,
tous les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de suivre un enseignement
optionnel de découverte professionnelle en classe de troisième.

Au lycée, l’enseignement de l’économie est particulièrement développé. Comme
vous le savez, un enseignement optionnel de sciences économiques et sociales est
proposé aux élèves de secondes générale et technologique. En classes de première et
de terminale, les élèves de la série ES reçoivent un enseignement approfondi en
économie et en sciences sociales. Dans les voies technologique et professionnelle,
l’Éducation nationale dispense également un enseignement d’économie et de gestion
de qualité. Toutes voies d’enseignement confondues, ce sont plus de 60 % des élèves
qui reçoivent aujourd’hui un enseignement économique au cours de leur scolarité
en lycée. 

L’effort accompli pour répondre au besoin de formation en économie a été
important. Il doit désormais être prolongé. Deux axes seront privilégiés.

Il faut tout d’abord poursuivre la réf lexion engagée sur les débouchés de la série
économique et sociale ainsi que sur l’articulation de la formation secondaire avec
l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, je souhaite que l’école s’ouvre un peu plus au monde de l’entreprise,
même si j’ai conscience que cette dynamique est déjà bien engagée. 

J’entends que le partenariat entre le ministère et l’Institut de l’entreprise se
poursuive et s’intensifie, dans le respect mutuel de l’identité et des valeurs propres
à chacun. 

L’année prochaine, un nouveau colloque pourrait être consacré au thème du
développement durable qui constitue l’une des priorités de l’action du président de
la République et du gouvernement. L’Éducation nationale entend prendre toute sa
part à ce chantier et œuvrer pour éduquer au développement durable les élèves dont
elle a la charge. Je sais que les entreprises ne sont pas insensibles à ce thème et que
le dialogue que nous nouerons sera fructueux. Il serait également souhaitable de
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développer les dispositifs permettant aux professeurs de sciences économiques et
sociales d’effectuer des stages en entreprise.

Aujourd’hui, la formation initiale des enseignants prévoit un stage « lourd » en
entreprise adapté à des étudiants ayant déjà une bonne connaissance théorique des
questions économiques.

Dans le cadre de la formation continue des enseignants, des stages nationaux
sont proposés à des futurs formateurs académiques. Ainsi, grâce au partenariat entre
l’Éducation nationale et l’Institut de l’entreprise, plus de deux cents enseignants ont
pu s’immerger, pendant deux mois, au sein des plus grandes entreprises françaises.

Au niveau académique, des stages en entreprise de courte durée sont parfois
proposés aux enseignants. Très prochainement, je demanderai à la direction générale
de l’Enseignement scolaire de me faire des propositions précises visant à développer
ces stages et à améliorer leur organisation. 

Au moment où s’achève la quatrième édition des Entretiens Louis-le-Grand, je
me réjouis de constater que les préjugés et les préventions réciproques sont
désormais désarmés. Le fil du dialogue entre l’école et l’entreprise est bel et bien
noué.

Je souhaite qu’il s’approfondisse et s’inscrive dans la durée afin que ces deux
mondes qui se sont longtemps ignorés apprennent à se comprendre. Tel est le sens
du partenariat entre l’Éducation nationale et l’Institut de l’entreprise et c’est pour
cette raison que je souhaite qu’il se développe. 

Ensemble, nous pouvons faire tomber les préventions que peuvent nourrir
certains chefs d’entreprise à l’égard du monde enseignant et favoriser une meilleure
prise en compte dans les classes de cette réalité incontournable que constitue
aujourd’hui le monde de l’entreprise. Cet échange constructif et continu ne peut
être que profitable à nos élèves.

Avant de conclure, permettez-moi de souhaiter à tous les professeurs présents
une bonne rentrée scolaire 2007.

Je vous remercie.

Cette allocution du ministre de l’Éducation nationale date du 31 août 2007.
Les orientations énoncées ont déjà donné lieu à de nombreuses réalisations depuis,
et seront prolongées.
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