
Le mercredi 19 janvier 2022 a été un jour important pour les marchés financiers car il aura 
peut-être été le premier jour du retournement du taux obligataire, passant du négatif au 
positif ! En effet, c’est la première fois depuis mai 2019 que le taux des obligations d’État 

allemandes est passé en positif, ces obligations étant la référence dans la zone euro. 

Pour les entreprises et les particuliers, dont la dette est majoritairement à taux fixe, cela n’aura 
que peut d’incidence à court terme. Mais pour les États, c’est une tout autre histoire, surtout 
depuis la crise de la COVID19 et les mesures d’accompagnement payées par l’emprunt. En 
France, le ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, a indiqué que même si les recettes 
exceptionnelles seraient totalement affectées au remboursement de la dette, le taux d’endet-
tement devrait se situer pour 2021 entre 113 et 115% du PIB. Le Gouverneur de la Banque de 
France a indiqué, avant même ce « point de bascule » des taux allemands, qu’1 point de pour-
centage des taux d’intérêts coûterait 39 milliards d’euros par an au bout de dix ans… 

Ainsi, la question de la dette risque de redevenir dans les prochains mois un sujet central, 
puisqu’une simple stabilisation du niveau de dette reviendrait à faire peser des charges supplé-
mentaires importantes sur les États. Les questions de la baisse des dépenses publiques et/ou 
des réformes en profondeurs de l’État et des collectivités seront peut-être à nouveau d’actua-
lité, en fonction également des décisions politiques de la BCE1 sur sa stratégie de « taux bas ». 

La Banque Postale avec ses encours très orientés services publiques et associations, est donc 
exposée à une possible baisse des investissements de l’État. L’objectif stratégique de LBP vi-
sant à se diversifier et à s’imposer comme un acteur solide sur le marché des entreprises, est 
encore plus important dans un tel scénario. Le faible impact de LBP dans la distribution des 
PGE2 montre que l’investissement sur ce marché devra s’accompagner de moyens humains 
importants, notamment pour développer les portefeuilles, créer des synergies entre Branches. 
C’est d’ailleurs tout le sens des interventions des administrateurs parrainés par la CFDT dans le 
cadre du plan stratégique La Poste 2030 : si nous voulons que le client soit au centre du projet, 
les postiers doivent être au cœur des politiques de sa mise en œuvre !

1BCE : Banque Centrale Européenne
2PGE : Prêts Garantis par l’État
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