
Solidarité et logement social 
Acteur de premier plan dans le financement du logement, le Crédit Agricole a
souhaité agir en faveur de l’accès au logement pour les plus démunis en lançant,
en mai 2008,son programme “Solidarité Logement”.L’association Crédit Agricole
Solidarité et Développement est chargée de sa mise en œuvre.
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Coût de l’emprunt : décryptage

Taux en baisse mais marges
faciales en hausse: comment
décrypter les composantes du
prix d’un prêt aux collectivités,
pourquoi la crise financière a
modifié la donne? Tel est le
thème du dossier de cette Lettre. 
Si le prix est évidemment une
caractéristique majeure de l’offre
des banques aux collectivités, la
crise a mis en évidence qu’en cas
de difficultés sur les marchés
financiers, seuls les partenariats
inscrits dans la durée et la
confiance contribuaient à
amoindrir les chocs. C’est
précisément la notion de
“bonne conduite” entre les
établissements bancaires et 
les collectivités locales que les
pouvoirs publics se sont attachés
à formaliser en missionnant Éric
Gissler, inspecteur général des
Finances, pour élaborer une
charte ad hoc. Largement associé
à ses travaux et naturellement
signataire de la charte, le Crédit
Agricole se félicite d’une
démarche qui contribuera à
inscrire les pratiques de gestion
de la dette dans un cadre
rasséréné. Il s’en félicite d’autant
plus que les lignes directrices de
la charte font écho aux principes
d’adaptation de l’offre 
Crédit Agricole de produits
structurés aux collectivités,
lesquels avaient été présentés
dans le n°2/2007 de la Lettre.
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Pourquoi l’emprunt est-il plus cher actuellement ? La crise financière a
entraîné une raréfaction des liquidités sur les marchés financiers, avec pour
conséquence directe une augmentation des marges bancaires. Comment le
coût de l’argent est-il déterminé? Quels sont les mécanismes qui permettent
de définir les taux d’intérêt ?
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L’argent coûte-t-il 
plus cher aujourd’hui ?

Le “prix“ de l’argent est déter-
miné par la loi de l’offre et de
la demande. S’il y a beaucoup
de prêteurs et peu d’emprun-
teurs sur le marché, le taux d’in-
térêt est faible. Et vice versa.
Dans le contexte de crise éco-
nomique actuel, les collecti-
vités locales constatent depuis
2008 une hausse significative
des marges bancaires sur les
nouveaux financements.

Raréfaction 
des liquidités
En effet, les liquidités s’étant
raréfiées sur les marchés finan-
ciers, les banques disposent
ainsi de ressources qui, étant
limitées en volume, présentent
un prix élevé. Le coût de ce refi-
nancement est,par conséquent,
répercuté sur le client.
La Lettre aux maires se propose
de décrypter l’élaboration des
taux d’intérêt qui servent de
référence au financement par
emprunt. Pourquoi emprunter
de l’argent aujourd’hui coûte-
t-il plus cher ?
Les marges bancaires sont
constituées de trois éléments.
En premier lieu vient ce qu’on
appelle le coût de liquidité,
c’est-à-dire le prix de la matière
première – l’argent – qui est
défini sur les marchés financiers.
Le coût du risque, dont l’éva-
luation vise à couvrir les effets
d’un éventuel défaut de paie-
ment, est un deuxième facteur.

Concernant les collectivités loca-
les, le risque est très limité.
Viennent enfin les coûts de struc-
ture et de commercialisation.
Les taux d’intérêt proposés par
les banques pour les prêts aux
collectivités locales dépendent
ainsi principalement du prix de
l’argent échangé sur les mar-
chés financiers.

Le refinancement
des banques
D’ordinaire, les principales res-
sources des banques sont de
deux types. Pour les banques
de détail, une partie des res-
sources provient des dépôts
clientèle, c’est-à-dire des dé-
pôts à vue et de l’épargne.
La seconde option consiste à
se refinancer sur les marchés.
En ce qui concerne le court
terme, les établissements ban-
caires se prêtent mutuellement
des liquidités.On parle alors de
refinancement interbancaire.

Le prix de ces prêts/emprunts est
librement fixé par les établisse-
ments et découle directement
des taux directeurs fixés par les
banques centrales, en l’occur-
rence la Banque centrale euro-
péenne (BCE) pour la France, en

fonction de leurs objectifs éco-
nomiques. Les taux interban-
caires à court terme sont repré-
sentés par les indices suivants :
l’Eonia pour l’argent prêté au
jour le jour, et l’Euribor pour
une durée de prêt allant d’une
semaine à un an.
Ces indices,dits “monétaires”,
sont utilisés comme référence
dans la plupart des emprunts
à taux variable.
Sur le moyen et le long terme,
les banques tirent leurs ressour-
ces des marchés obligataires.Les
investisseurs institutionnels tels
que les fonds de pensions, les
assurances ou les mutuelles,
disposant de ressources lon-
gues, sont ici les financeurs des
établissements bancaires.

ZOOM

n° 3/20092

La Société de financement 
de l’économie française
La Société de financement de l’économie française (SFEF) a
été créée par la loi de finances rectificative pour le finance-
ment de l’économie du 16 octobre 2008. Ce dispositif, mis
en place au plan national, a pour but d’accorder la garantie
irrévocable et inconditionnelle de l’État français aux prêts
des banques, à hauteur de 320 milliards d’euros. La SFEF a
été mise en place pour aider les établissements bancaires à
se financer dans un contexte de crise financière internatio-
nale. Elle a pour vocation d’émettre des obligations – notées
AAA, qualité de crédit la plus élevée – sur le marché obli-
gataire et de reverser les ressources collectées aux banques
françaises. Elle a procédé à ses premières émissions obliga-
taires dès la fin de l’année 2008. La SFEF est détenue pour
deux tiers par les principaux établissements bancaires, le der-
nier tiers appartenant à l’État.

Le tarissement des liquidités à court et long termes, conséquence de la crise de confiance 
des établissements bancaires entre eux, rend difficile leur refinancement. De fait, ils se trouvent
contraints d’augmenter les marges bancaires. Historique de la situation et conséquences.
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n’ont pas encore totalement
repris confiance,malgré les res-
tructurations opérées au sein
du secteur bancaire et ceux qui
acceptent de prêter de l’argent
aux établissements bancaires
demandent une rémunération
élevée. Ainsi, une banque se
refinancera aujourd’hui au
taux du marché, représenté
par l’indice Euribor, auquel s’a-
joutent entre 80 et 130 points
de base, voire plus, selon la
durée (le point de base dési-
gnant un centième de point de
pourcentage). C’est précisé-
ment ce coût, appelé coût de
liquidité, qui est répercuté aux
clients au travers des marges
commerciales. ■

lalettre
du Crédit Agricole
lalettre
du Crédit Agricole

Multiplication 
des emprunts
Jusqu’en 2008, il y avait abon-
dance de liquidités sur les
marchés financiers, alimentés 
notamment par les excédents
générés dans les pays émer-
gents et dans ceux membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep).
Par conséquent, le coût de l’ar-
gent était plutôt faible et les
banques parvenaient à se refi-
nancer à long terme à un coût
proche de Euribor “ sec“, soit
le taux Euribor + 0,00%.
En parallèle, la demande de
crédit était forte et la concur-
rence entre les banques exa-
cerbées :afin d’être compétitifs,
les établissements ont baissé
leurs marges, parfois en rédui-
sant au minimum la valorisa-
tion réelle du risque de crédit.
Pour continuer à alimenter 

la demande de crédit à coût
réduit, les banques ont eu
recours à la technique de titri-
sation des créances, c'est-à-
dire la transformation des prêts
octroyés à la clientèle en titres
financiers émis sur les marchés
des capitaux et vendus par
paquets, ce qui permet de
transférer le risque aux inves-
tisseurs. Le principal avantage
pour les banques est de pou-
voir prêter plus d’argent, dans
la mesure où elles peuvent sor-
tir une partie des créances de
leur bilan et ainsi respecter les
règles de solvabilité bancaire,
notamment en termes d’exi-
gence de fonds propres.

Crise de liquidité
Ce que les Américains appellent
les “subprimes“ sont en réalité
des crédits à risque comprenant
des prêts hypothécaires, les 

cartes de crédit, les locations
de voiture…, accordés à des
emprunteurs peu solvables.
Ces prêts à risque ayant été
titrisés, le défaut de paiement
des emprunteurs “ subprime“
s’est propagé très rapidement.
De là s’ensuit la crise qui
ébranle l’ensemble des mar-
chés, y compris boursiers. Très
vite, une crise de confiance
entre les établissements ban-
caires s’est installée, qui s’est
traduite par une crise de liqui-
dité. Les banques centrales, et
notamment la Banque centrale
européenne (BCE),ont procédé
alors à de massifs renforts de
liquidités afin d’éviter que la
crise ne s’aggrave. Néanmoins,
dans un premier temps, les taux
d’intérêt pratiqués par les éta-
blissements bancaires entre
eux se sont envolés, créant un
resserrement des conditions
d’octroi de crédit aux agents
économiques qui pèse lourde-
ment sur la croissance.

Hausse du loyer 
de l’argent
À l’automne 2008, après la
faillite de la banque Lehman
Brothers, le marché du refi-
nancement interbancaire se
ferme complètement et les
banques centrales renforcent
leurs interventions : la BCE, qui
est devenue l’unique source de
refinancement des banques
européennes, injecte des liqui-
dités sans limites et baisse ses
taux directeurs, pour éviter une
rupture définitive de liquidités
des banques. La difficulté tient
au fait que les liquidités appor-
tées par la BCE sont d’une
durée très courte, alors que les
banques continuent de prêter
à long terme, notamment aux
collectivités locales. Elles doi-
vent donc transformer ces liqui-
dités de court terme en ressour-
ces longues. Les investisseurs 
à long terme (assurances…)

n° 3/2009 3

Les banques répercutent-elles l’appui
obtenu de la BCE et du gouvernement
sur l’octroi de crédit?

P. L. : Les banques ne répondent plus posi-
tivement à toutes les demandes de cré-
dits. Il faut noter également que les mar-
ges actuelles sont assez fortes, mais ce
n’est que le retour de balancier. La situa-
tion précédant la crise était assez anor-
male : les taux ne couvraient pas les coûts
de gestion ou du risque des crédits. La
conjoncture est encore instable. On est
passés de 10 points de base à 100 points
de base au-dessus d’Euribor, les deux posi-
tions sont excessives.

Quelles solutions sont envisageables?

P. L. : Un certain nombre d’élus réfléchis-
sent à la possibilité de mettre en place un
véhicule obligataire, avec un risque excel-
lent, équivalent AAA, pouvant accéder
directement à l’ensemble des marchés
internationaux. La création de cet établis-
sement financier spécialisé permettrait de
mutualiser les emprunts et d’obtenir un
volume suffisant pour procéder à des émis-
sions régulières. En outre, les collectivités
locales ont une bonne réputation, dans la
mesure où le risque est très faible.
L’élaboration d’une telle structure néces-
site une décision politique.

Les taux interbancaires
dépendent principalement
de la durée pendant laquel-
le l’argent est prêté.
L’Euribor signifie European
Interbank Offered Rate et
peut être appelé par son
nom français, Tibeur, pour
taux interbancaire offert
en euro. Il détermine le prix
de l’argent pour les durées
allant d’une semaine à un
mois. L’Euribor correspond
aux taux moyens constatés
chaque jour par enquête
sur un panel de 57 banques
européennes.
L’Eonia, soit l’Euro Over-
night Index Average, quant
à lui, donne le prix de l’ar-
gent au jour le jour.Il est cal-
culé en fonction de la
moyenne des taux traités
sur le marché monétaire
interbancaire de l’euro pen-
dant la journée, d’après un
échantillon de 49 établis-
sements bancaires.

Les taux 
interbancaires

Philippe Laurent,
maire de Sceaux (92), 

président de la Commission
des finances et de
la fiscalité (AMF)
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EN BREF
Un guide sur les maires
et les seniors
À l’occasion du Salon des maires
et des collectivités locales qui
se tiendra du 17 au 19 novembre
2009, le Groupe Crédit Agricole
offre aux élus de passage sur
son stand un guide pratique
intitulé Le maire, acteur de la
politique en faveur des seniors. 
Dans sa première partie, le
guide s’attache à cerner pour
une collectivité les enjeux du
vieillissement de sa population,
à dresser les constats des
nouveaux besoins et à mesurer
les conséquences en termes
d’évolutions d’équipements,
d’animations ou de solutions
d’hébergement. Il récapitule les
informations et conseils
nécessaires à la mise en place
d’une politique municipale
spécifique. La seconde partie
démontre que les seniors
constituent une force vive dans
la commune, et les maires
trouveront des solutions
concrètes pour répondre aux
besoins de leurs administrés.
Cet outil bénéficie de nombreux
témoignages de maires
précurseurs dans ce domaine.

Solidarité et logement social 
Afin d’aider les personnes en situation difficile, le Crédit Agricole a mis 
en place en mai 2008 le programme “Solidarité Logement”. Il étend ainsi 
son action au financement du logement très social.

Chaque année, un crédit pour le
financement de l’habitat sur trois
est consenti par le Crédit Agricole.
Depuis 2003, les Caisses régio-
nales ont notamment accordé
plus de 200000 prêts à taux zéro:
le Crédit Agricole est ainsi le pre-
mier réseau bancaire privé distri-
buteur de prêts aidés à l’accession
à la propriété. Également premier
banquier des organismes de loge-
ment social, il est à l’origine d’un
tiers des prêts locatifs sociaux
(PLS) attribués tous les ans par
adjudication. C’est donc tout
naturellement qu’il s’est engagé
pour la réinsertion et le logement
des populations fragilisées.

Programme
“Solidarité Logement”
En mai 2008, le Crédit Agricole a
lancé le programme “Solidarité
Logement”,en présence de Chris-
tine Boutin,ministre du Logement
et de la Ville. L’association Crédit
Agricole Solidarité et Dévelop-
pement (CASD) est chargée de sa
mise en œuvre et a pour mission
de sélectionner et de suivre les
projets, ainsi que de piloter les
fonds dédiés au programme.
Destiné aux personnes en situa-
tion difficile, ce programme vise à
faciliter l’accès à la propriété aidée
des ménages aux revenus modes-
tes. Il a également pour but de
soutenir les associations œuvrant
à l’insertion par le logement.
Afin de concrétiser son action, le
Crédit Agricole a signé un parte-
nariat avec la fédération Habitat
et humanisme.
Le programme “Solidarité Loge-
ment” s’articule autour d’axes

d’intervention préalablement dé-
finis, dont l’objectif est de «faci-
liter l’accès ou le maintien dans
un logement adapté, stable et
autonome de personnes et de
familles en situation difficile».
Parmi ces axes, on peut retenir le
soutien d’une gestion locative
adaptée aux personnes en situa-
tion de précarité, la promotion de
la mobilisation et de la rénova-
tion du parc immobilier privé à
des fins sociales, ou encore l’ac-
cueil et l’information des person-
nes nouvellement logées afin de
faciliter leur intégration. Il s’agit
avant tout de favoriser la solida-
rité et la diversité au sein des ter-
ritoires urbains et ruraux et d’in-
citer les habitants à aménager
durablement leur quartier.

Critères 
d’éligibilité
Ce programme s’adresse aux
associations solides et fiables au
niveau de leurs compétences.
Elles doivent présenter leurs pro-
jets, structurés et durables, aux
Caisses régionales de Crédit

Agricole. Ces organismes s’enga-
gent également à responsabiliser
les bénéficiaires en s’impliquant
dans la conduite des actions.
L’implication de partenaires opé-
rationnels et financiers, publics ou
privés, est également prise en
compte. Sont exclus du finance-
ment du programme “Solidarité
Logement” les programmes im-
mobiliers de grande ampleur, les
aides financières à destination des
locataires et les frais de fonction-
nement bénéficiant de subven-
tions publiques.
En 2008, sept projets ont été
financés, pour un montant total
de subventions de 243000 €. ■

Fédération Habitat et humanisme
Le Crédit Agricole a signé un premier partenariat avec la fédé-
ration Habitat et humanisme à l’occasion du lancement du
programme “Solidarité Logement”. Cette fédération a pour
but de permettre aux familles et aux personnes seules,en gran-
des difficultés, d’accéder à un logement décent, à faible loyer,
et de favoriser leur insertion. Dans le cadre de ce partenariat,
une subvention de 300000 €, échelonnée sur trois ans, sera
versée par l’association Crédit Agricole Solidarité et
Développement (CASD) à la fédération, afin de développer
les actions d’accompagnement de proximité pour loger et insé-
rer ces familles en situation précaire.
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