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Pourquoi une banque centrale ne peut pas faire faillite
Marie-Hélène Duprat

La hausse spectaculaire des risques financiers pris par les grandes banques centrales depuis la
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crise financière de 2008, encore accentuée par la crise liée au Covid-19, a pu conduire certains

économiste

à exprimer la crainte que les banques centrales essuient des pertes, que leurs fonds propres
puissent, en conséquence, devenir négatifs et que cela puisse remettre en cause leur efficacité,
voire les conduire à la faillite. Ces craintes sont cependant largement infondées car une banque
centrale a ceci d’unique que sa situation financière est habituellement non pertinente pour sa
capacité à mener à bien ses missions. Même si ses fonds propres deviennent négatifs, elle n’est
soumise à aucune contrainte juridique d’assainissement ni de mise en faillite.
Au fil des jours, les tabous monétaires se craquellent et se brisent. La BCE suspend
temporairement ses limites aux rachats de dette souveraine1. La banque d’Angleterre finance
directement « sur une base temporaire et à court terme » les dépenses du gouvernement
britannique liées à la pandémie du Covid-19. Et la Fed accepte pour la première fois d’acheter de
la dette à haut rendement (« high yield ») –celle des entreprises notées en catégorie spéculative–
via notamment des fonds négociés en bourse (« exchange-traded funds » ou ETF).
La hausse spectaculaire des risques financiers pris par les grandes banques centrales dans
le cadre des politiques sans précédent qu’elles mènent aujourd’hui pourrait-elle les conduire à
la faillite ? Non, car les banques centrales ont habituellement les ressources nécessaires pour
gérer elles-mêmes leurs charges.

Une banque centrale peut créer de l’argent pour régler ses factures
Le financement d’une banque centrale n’est comparable en rien à celui d’une banque
commerciale ou de toute autre entreprise privée, car ses engagements – billets de banque et
dépôts à vue des banques auprès de la banque centrale2 – sont les seuls moyens de paiement
autorisés dans sa juridiction ; elle détient le monopole de la création de monnaie centrale dans
sa juridiction.
Il en résulte qu’une banque centrale peut à tout moment honorer la totalité de ses
engagements financiers3 : il lui suffit en effet, pour régler ses « créances », de créer de la
monnaie, ce qu’elle peut faire à volonté, instantanément et quasiment sans coût (elle ne
rémunère pas les avoirs en compte de virement des banques et les coûts afférents à la
production des billets sont négligeables).

Dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de 750 milliards d’euros, la BCE peut
désormais racheter sans limite la dette d’un Etat membre de la zone euro en difficulté après s’être affranchie de deux règles
clés, celle qui lui interdisait de détenir plus d’un tiers de la dette éligible d’un émetteur souverain, et celle qui l’obligeait à
distribuer ses achats de dette publique entre les différents États membres en fonction de leur poids dans son capital.
1

2

Un ensemble appelé « base monétaire » ou « monnaie centrale ».

À noter cependant que lorsque la banque centrale a d’importantes obligations de paiement en monnaie étrangère, ce
qui peut être le cas notamment dans certains pays émergents, c’est l’aptitude de la banque centrale à se procurer la
monnaie étrangère en question (sur le marché des changes ou via l’assistance étrangère) qui déterminera sa capacité à
honorer ses obligations de paiement en devises étrangères.
3
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Ceci a trois conséquences fondamentales pour une banque centrale :
▪

Elle peut perdre de l’argent au point d’avoir des fonds propres négatifs sans que cela ne
constitue un problème pour les clients auxquels elle emprunte4.

▪

À l’abri de mouvements de défiance de ses contreparties (« bank run »), elle conserve
habituellement toute sa capacité d’action en cas de fonds propres négatifs.

▪

Aussi n’existe-t-il pour elle aucune obligation ni d’assainissement ni de liquidation.

Une banque centrale génère des bénéfices structurels
Il existe une seconde raison pour laquelle la question d’un manque de fonds propres ne se pose,
en principe, pas pour une banque centrale : grâce au monopole d’émission des billets de
banque, elle génère des bénéfices structurels – ce que l’on appelle le revenu de
« seigneuriage » – qui lui garantissent en temps normal sa rentabilité à long terme.
L’offre monopolistique de monnaie centrale permet en effet à la banque centrale d’émettre
toute la monnaie désirée en acquérant des actifs rémunérés en contrepartie. Ses engagements
n’étant assortis d’aucun coût du service de la dette, les recettes que ses actifs génèrent (les
intérêts sur les prêts qu’elle accorde ou le rendement qu’elles perçoit sur les actifs qu’elle
acquiert) sont structurellement excédentaires, ce qui lui permet d’alimenter ou, si elle a
essuyé des pertes, de reconstituer ses fonds propres à long terme.
Compte-tenu du revenu périodique qu’elle tire de son droit exclusif d’émettre des billets de
banque, une banque centrale n’est pas tenue de respecter des exigences minimales de
fonds propres.

La persistance d’un niveau négatif de fonds propres peut néanmoins
soulever des questions
On pourrait cependant imaginer qu’un niveau de fonds propres durablement négatif puisse en
théorie devenir problématique. Certaines situations de crise peuvent limiter la rentabilité à
long terme d’une banque centrale. À l’extrême, on pourrait arriver à une situation – hautement
improbable empiriquement mais théoriquement concevable – d’une rentabilité future totale
(actualisée) insuffisante pour compenser les charges courantes. Ce qui forcerait alors la banque
centrale à créer de la monnaie pour courir ses frais courants, l’amenant à perdre le contrôle de la
politique monétaire.
Pour préserver leur crédibilité et leur indépendance, les banques centrales sont toujours
très vigilantes dans la gestion de leur bilan et s’attachent à maintenir une couverture
suffisante de fonds propres en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter que leur bilan
ne souffre de problèmes structurels.

4

Rappelons que dans une entreprise ordinaire, les fonds propres servent à protéger les créanciers. En cas de fonds
propres négatifs, l’entreprise ne peut plus honorer tous ses engagements, ses actifs étant insuffisants. Elle doit alors mettre
en œuvre des mesures d’assainissement ou, au pire, être mise en faillite.
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