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Livrets A et bleu: la Commission demande à la France de supprimer 
les droits spéciaux de distribution attachés à ces produits

Christophe DU PAYRAT (1)

Le 10 mai 2007, la Commission européenne a 
considéré dans une décision fondée sur l’article 86, 
paragraphe 3, du traité CE que les droits spéciaux 
de distribution des livrets A et bleu constituaient 
une entrave aux règles du marché intérieur. Cette 
entrave n’étant pas indispensable au bon fonction-
nement des services d’intérêt économique général 
associés à ces produits, la Commission a demandé 
à la France de mettre en conformité sa législation 
avec le droit communautaire dans un délai de neuf 
mois. 

Les livrets A et bleu sont des livrets d’épargne 
liquides plafonnés à 15000 euros, dont le rende-
ment est indexé au marché monétaire par l’État et 
favorisé par la défiscalisation des intérêts perçus. 
Seuls la Banque Postale, les Caisses d’Épargne et 
le Crédit Mutuel ont le droit de distribuer ces pro-
duits.

La question de la conformité avec le droit com-
munautaire de ce système de distribution avait été 
soulevée auprès de la Commission depuis de nom-
breuses années. Par cette décision, la Commission 
prend une position claire et équilibrée, qui permet 
à la fois de mettre un terme à l’infraction pour le 
futur et d’assurer la pérennité des services d’inté-
rêt économique général liés à ces livrets invoqués 
par les autorités françaises. Les enjeux associés à 
ce dossier étaient importants, s’agissant de pro-
duits d’épargne très anciens, créés au début du 
19ème siècle, et très populaires, détenus par près 
de 50 millions de Français pour un total d’encours 
d’environ 128 milliards d’euros.

Cette décision présente plusieurs spécificités 
intéressantes, tant en termes de procédure que 
de fond. Elle suit d’abord la procédure de l’arti-
cle 86, paragraphe 3, du traité, rarement utilisée. 
La Commission développe ensuite une analyse 
détaillée in concreto des effets de la mesure natio-
nale sur les marchés pertinents concernés, sans se 
limiter à la constatation de l’infraction aux règles 
du droit communautaire. La décision se conclut 
enfin par un examen attentif des services d’intérêt 
économique général concernés et des surcoûts qui 
y sont associés, afin de déterminer si une modifi-

(1) Anciennement: Direction générale de la Concurrence, 
unité D-3. Le contenu du présent article ne reflète pas 
nécessairement la position officielle des Communautés 
européennes. Les informations et les opinions qui y sont 
exposées n’engagent que leur auteur.

cation du système de distribution permettrait de 
préserver ces services sans coût additionnel pour 
les finances publiques nationales.

Une décision fondée sur l’article 86, 
paragraphe 3, du traité
Suite à une plainte de l’Association Française 
des Banques dans les années 1990, la Commis-
sion s’était intéressée au livret bleu distribué par 
le Crédit Mutuel. Au titre du contrôle des aides 
d’État, la Commission avait ouvert la procédure 
formelle d’examen en 1998 avant de rendre une 
décision finale négative exigeant un rembourse-
ment en 2002. Cette décision a été annulée par le 
Tribunal de Première Instance des Communau-
tés européennes le 18 janvier 2005 pour défaut de 
motivation (2).

Partant du constat que le livret A soulevait des 
problématiques sensiblement différentes du fait 
de l’ancienneté du mécanisme en cause, qui pré-
datait l’entrée en vigueur du traité de Rome, la 
Commission a considéré qu’il était plus pertinent 
d’appréhender globalement ce système sous l’an-
gle des libertés d’établissement et de prestation de 
service que sous celui des aides d’État.

Parallèlement à la poursuite du cas d’aide d’État 
du livret bleu, la Commission a donc adressé aux 
autorités françaises le 7 juin 2006 une lettre de 
mise en demeure détaillant son analyse prélimi-
naire quant à l’incompatibilité du système de dis-
tribution actuel avec les règles du traité. Il s’agit là 
d’une étape préalable à l’adoption d’une décision 
sur la base de l’article 86, paragraphe 3, du traité. 
Cet article, rarement utilisé dans des cas indivi-
duels, permet de demander à un État membre de 
mettre fin à un droit spécial qui serait contraire à 
certaines règles du traité.

En l’espèce, la Commission considère que les 
droits spéciaux de distribution des livrets A et bleu 
sont contraires aux articles 43 (liberté d’établisse-
ment) et 49 (libre prestation de services) du traité, 
lus en liaison avec l’article 86, paragraphe 1, sans 
que la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 
2, pour les services d’intérêt économique général 
puisse s’appliquer. La combinaison des articles 43, 

(2) Arrêt du 18 janvier 2005, Confédération nationale du 
Crédit Mutuel contre Commission, T-93/02, non encore 
publié au recueil.



Number 3 — 2007 111

Competition Policy Newsletter
S

TA
T

E
 A

ID

49 et 86 n’a été utilisée qu’à deux reprises par la 
Commission (3), les infractions aux articles 43 et 
49 étant généralement traitées via les procédures 
des articles 226 et 228 du traité et l’article 86, para-
graphe 3, étant principalement mobilisé dans des 
cas d’abus de position dominante (article 82). La 
Commission a choisi cette base juridique inhabi-
tuelle car il s’agissait de l’instrument le plus effi-
cace au cas d’espèce pour mettre un terme à l’en-
trave constatée aux règles du marché intérieur via 
une décision immédiatement contraignante pour 
l’État membre concerné.

Conformément à la jurisprudence de la Cour, une 
copie de la lettre de mise en demeure a été adres-
sée pour commentaires aux trois réseaux bancai-
res concernés. Des échanges nourris sont ensuite 
intervenus avec l’État français, les trois banques 
distributrices et de nombreuses autres parties 
intéressées, en particulier des établissements ban-
caires.

Au terme de ces échanges, la Commission a adopté 
le 10 mai 2007 une décision finale tendant à la sup-
pression des droits spéciaux en cause, pour les rai-
sons détaillées ci-après.

Un système de distribution contraire 
aux libertés d’établissement et de 
prestation de services
Le Code monétaire et financier français a organisé 
des droits spéciaux en limitant à trois établisse-
ments bancaires seulement le droit de distribuer 
des produits fiscalement avantagés par l’État, les 
livrets A et bleu. Au titre de l’article 86, paragraphe 
1, du traité, il appartient à la Commission de véri-
fier si ce droit ne crée pas de restrictions contraires 
aux règles du traité. En l’espèce, la Commission 
considère que l’interdiction faite aux opérateurs 
français et étrangers autres que les trois réseaux 
concernés de distribuer ces livrets limite directe-
ment leur champ d’activité, ce qui constitue une 
restriction contraire à la liberté d’établissement 
garantie à l’article 43 du traité.

Les autorités françaises considéraient pour leur 
part qu’il était nécessaire d’examiner in concreto 
si les droits spéciaux en cause constituaient un 
«obstacle sérieux», pour reprendre les termes de 
la jurisprudence CaixaBank (4), pour s’établir sur 
le marché français. Sur la base de la jurisprudence 

(3) Décision 85/276/CEE de la Commission, du 24 avril 
1985, relative à l’assurance en Grèce des biens publics 
(JO L 152 du 11.6.1985, p. 25) et décision 97/606/CE du 
26 juin 1997, concernant le droit exclusif d’émettre de 
la publicité télévisée en Flandre (JO°L 244 du 6.9.1997, 
p. 18).

(4) Arrêt de la Cour du 5 octobre 2004, affaire C-442/02 
(CaixaBank), Rec.p.I-8961.

de la Cour (5), la Commission estime tradition-
nellement qu’une telle analyse in concreto des 
effets restrictifs d’une mesure nationale n’est pas 
nécessaire, puisqu’il suffit de relever que la mesure 
constitue, en droit, une restriction contraire au 
traité. Pour autant, à titre subsidiaire, la Commis-
sion a accepté de conduire cet examen inhabituel 
dans le cadre de l’appréciation des entraves aux 
règles du marché intérieur, ce qui suppose d’abord 
la définition d’un marché pertinent puis l’évalua-
tion de l’impact de la mesure sur ce marché. Au 
terme de son analyse, la Commission est parvenue 
à la conclusion que les droits spéciaux en cause 
étaient un obstacle à l’accès d’autres opérateurs au 
marché français.

La Commission s’est d’abord interrogée sur la défi-
nition du marché pertinent à retenir. Elle a consi-
déré que ledit marché devait être défini comme 
celui de l’épargne bancaire liquide en France. 
Compte tenu de leurs caractéristiques en termes 
de liquidité, de rendement et de risque, des pro-
duits d’assurance-vie ou des actions ne peuvent 
notamment pas être considérés comme suffisam-
ment substituables aux livrets A et bleu pour faire 
partie du même marché pertinent.

Sur la base de cette définition, la Commission s’est 
attachée à examiner les effets restrictifs des droits 
spéciaux sur le marché de l’épargne bancaire 
liquide en France. Il ressort de cette analyse que 
les droits spéciaux de distribution des livrets A et 
bleu confèrent aux trois établissements bancai-
res concernés une part de marché significative en 
valeur, environ 33 %, et plus encore en volume, les 
livrets A et bleu connaissant une diffusion excep-
tionnellement large dans la population française, 
touchant environ 70 à 80 % de celle-ci. De ce fait, 
les droits spéciaux de distribution des livrets A et 
bleu rendent l’entrée et le développement d’autres 
opérateurs sur le marché français à la fois plus dif-
ficile et plus coûteux.

Cet obstacle est en outre aggravé par l’effet d’ap-
pel que comportent ces produits défiscalisés, qui 
permettent notamment d’attirer et de fidéliser une 
clientèle jeune à laquelle d’autres produits peuvent 
être proposés. Cet avantage en terme de porte-
feuille de clientèle est particulièrement apprécia-
ble sur un marché arrivé à maturité tel que le mar-
ché de la banque de détail en France. Cette analyse 
est valable, mutatis mutandis, pour l’application 
de l’article 49 du traité relatif à la libre prestation 
de services.

En définitive, on peut considérer que des droits 
spéciaux qui avaient été créés dans un contexte 

(5) Arrêt de la Cour du 30 mars 2006, affaire C-451/03 
 (Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti), Rec.p.I-2941.
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historique particulier au profit d’établissements 
très spécialisés deviennent, avec la libéralisation 
de ce secteur, une anomalie préjudiciable au déve-
loppement de conditions de concurrence équita-
bles.

Dans le cadre de l’examen de la compatibilité de 
certaines mesures avec les articles 43 et 49 du 
traité, il peut toutefois être admis certaines res-
trictions lorsqu’elles sont justifiées par des raisons 
impérieuses d’intérêt général (6). La dérogation de 
l’article 86, paragraphe 2, du traité peut aussi jouer 
au bénéfice des services d’intérêt économique 
général. Il convenait dès lors d’examiner la néces-
sité et la proportionnalité des droits spéciaux en 
cause pour accomplir les missions d’intérêt géné-
ral invoquées par les autorités françaises, à savoir 
le financement du logement social et l’accessibilité 
aux services bancaires de base.

Des droits spéciaux non indispensables 
pour assurer le financement du logement 
social
L’encours collecté sur les livrets A et bleu est trans-
féré à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui 
l’utilise pour financer le logement social. Les auto-
rités françaises faisaient valoir qu’une suppression 
des droits spéciaux risquerait de conduire à une 
diminution de l’encours total collecté, mettant en 
danger le financement du logement social. Elles 
estimaient en effet que les banques seraient tentées 
de réorienter l’épargne vers d’autres supports plus 
rémunérateurs pour elles que les livrets A et bleu 
(phénomène dit de «cannibalisation»).

Au terme d’une analyse approfondie, la Commis-
sion est parvenue à la conclusion que le risque de 
diminution de l’encours collecté n’était pas suffi-
samment avéré pour justifier la restriction causée 
par les droits spéciaux de distribution. Elle consi-
dère au contraire que la banalisation de la distri-
bution de ces livrets permettra de continuer à col-
lecter un niveau d’encours suffisant et stable pour 
assurer le financement du logement social.

En premier lieu, la Commission constate que le 
réseau de distribution sera, en cas de banalisation, 
largement étendu, facilitant l’accès des clients à ces 
produits. Une politique commerciale plus dyna-
mique, sous l’impulsion de la concurrence, pourra 
même être de nature à favoriser une collecte plus 
importante.

Le risque de cannibalisation invoqué repose 
ensuite sur un raisonnement en deux étapes dont 
la réalisation n’est pas très probable: d’abord les 

(6) Arrêt de la Cour du 30 novembre 1995, affaire C-55/94 
(Gebhard), Rec.p.I-4165.

banques attireraient chez elles les livrets existants 
puis, dans un deuxième temps, elles propose-
raient aux épargnants de transférer cette épargne 
vers d’autres supports. La Commission considère 
que ce mécanisme, qui pourrait effectivement se 
réaliser à la marge, est peu probable pour trois 
raisons principales: il surestime la mobilité des 
consommateurs entre établissements bancaires, 
il sous-estime leur attachement aux livrets A et 
bleu et il fait une appréciation étroite de la politi-
que commerciale future des banques. Il convient 
en particulier de souligner qu’une banalisation 
de la distribution ne modifiera en rien l’attache-
ment des Français à ces produits d’épargne, dont 
les qualités en termes de sécurité, de fiscalité et de 
liquidité demeureront identiques.

La Commission souligne enfin que les autorités 
françaises pourront soumettre toutes les ban-
ques assurant la distribution de ces produits à la 
même obligation de centralisation intégrale des 
fonds collectés à la Caisse des dépôts, et ce afin de 
continuer à financer le logement social. Dans ces 
conditions, les raisons impérieuses d’intérêt géné-
ral invoquées ne sont pas de nature à justifier une 
législation comportant des effets aussi restrictifs 
que celle en cause.

L’absence de justification sur la base de 
l’article 86, paragraphe 2, du traité

Les autorités françaises ont également invoqué 
l’article 86, paragraphe 2, du traité pour déroger 
aux articles 43 et 49 du traité. S’agissant du ser-
vice d’intérêt économique général de financement 
du logement social, la Commission constate que 
l’application des principes de nécessité et de pro-
portionnalité au titre de l’article 86, paragraphe 2, 
du traité n’implique pas de spécificité par rapport 
à leur application dans le cadre des «raisons impé-
rieuses d’intérêt général» invocables au titre des 
articles 43 et 49 du traité.

Les autorités françaises invoquent toutefois un 
autre service d’intérêt économique général asso-
cié à ces livrets, à savoir celui d’accessibilité aux 
services bancaires de base. Ce service concerne 
de petits épargnants qui utilisent le livret A à la 
place ou en complément d’un compte courant 
pour faire des opérations fréquentes de dépôt et 
de retrait.

S’agissant de l’étendue de ce service, la Commis-
sion constate que ce mécanisme est rendu possible 
par l’obligation faite à la Banque Postale d’accep-
ter d’ouvrir un livret à toute personne qui en fait 
la demande tout en lui garantissant la gratuité des 
opérations réalisées. En revanche, les obligations 
auxquelles sont soumises les Caisses d’Epargne 
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et le Crédit Mutuel ne permettent pas de consi-
dérer que ces établissements sont chargés d’un 
 service d’intérêt économique général d’accessibi-
lité  bancaire.

Sur la base de la jurisprudence Corbeau de la 
Cour de justice (7), les autorités françaises consi-
dèrent que le droit spécial de distribution permet 
 d’organiser, au sein d’un même établissement, 
un système de péréquation entre la gestion coû-
teuse des petits livrets (faible encours épargné) 
peu rémunérateurs et la gestion peu coûteuse de 
gros livrets rémunérateurs. En cas de banalisa-
tion du système de distribution, un «phénomène 
d’écrémage» risquerait de se produire par lequel 
la Banque Postale perdrait ses gros livrets rému-
nérateurs tout en gardant les petits livrets coû-
teux à gérer. Il s’ensuivrait un déséquilibre finan-
cier qui devrait être compensé par l’État en sus 
des commissions d’intermédiation versées par la 
Caisse des dépôts en proportion de l’encours col-
lecté. Les autorités françaises en concluent que 
la suppression des droits spéciaux de distribu-
tion risquerait de conduire à un surcoût impor-
tant dans le financement du service d’intérêt 
économique général d’accessibilité bancaire.

La Commission considère que ce phénomène 
d’écrémage doit effectivement être pris en 
compte. Pour autant, sur la base d’un chiffrage 

précis du coût des deux services d’intérêt écono-
mique général, à savoir financement du logement 
social et accessibilité bancaire, elle est parvenue 
à la conclusion qu’un système plus transparent 
et plus ouvert, fondé sur une distribution banali-
sée et des obligations d’intérêt général clairement 
définies, serait globalement moins coûteux pour 
les finances publiques françaises. Cette analyse 
repose principalement sur le fait qu’une banalisa-
tion permettrait de remplir la mission de collecte 
de l’épargne en vue du financement du logement 
social à un coût bien inférieur pour l’État, les 
commissions d’intermédiation comprises entre 1 
et 1,3 % de l’encours collecté pouvant être réduites 
à environ [0,6-0,8] %.

Au total, l’ouverture du mode de distribution des 
livrets A et bleu permettra, sans surcoût pour les 
finances publiques, de mettre fin aux infractions 
constatées tout en préservant les services d’inté-
rêt économique général concernés. S’agissant des 
particuliers, il est important de souligner qu’ils 
ne verront pas d’évolution négative du mode de 
fonctionnement de leurs livrets mais devront au 
contraire profiter des bénéfices de la concurrence 
sous forme d’une liberté de choix accrue et d’une 
amélioration de la qualité du service proposé. 
Les autorités françaises disposent de neuf mois à 
compter du 10 mai 2007, pour mettre leur législa-
tion en conformité avec le droit communautaire.

(7) Arrêt de la Cour du 19 mai 1993 (Corbeau), Rec.p. I-2533.




