
1

Le 9 mai 2022 marque le 75ème anniversaire du tout premier prêt de 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) – alors connue sous le nom de « Banque internationale » et plus 
tard sous le nom de « Banque mondiale » – d’un montant de 250 millions 
de dollars à la France en soutien à l’effort ambitieux du gouvernement 
pour reconstruire l’économie française après les ravages de la Seconde 
Guerre mondiale. Le prêt reste fondamental dans l’histoire de la Banque 
mondiale en particulier et dans celle de la coopération financière 
internationale en général, et ce, à plus d’un titre :

La France et la Banque mondiale : 
un partenariat historique
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Son montant : en termes réels, le Prêt 001 au Crédit National de 
France reste le prêt le plus important que la Banque ait jamais accordé. 
La capitalisation autorisée de la BIRD étant de 10 milliards de dollars 
de l’époque, le prêt représente un véritable test du modèle financier de 
l’institution naissante et de sa capacité à répondre aux besoins des pays.

Son objet : le prêt destiné à soutenir le lancement du Plan Monnet de par 
sa taille constitue une véritable marque de confiance de la direction de 
la BIRD dans l’ambition, la vision et la détermination du gouvernement 
français d’après-guerre à reconstruire la base industrielle du pays, 
moderniser ses capacités agricoles et placer son économie sur la voie 
d’une croissance durable.

La reconstruction européenne d’après-guerre : le Plan Monnet est 
conçu et mis en œuvre dans un contexte de destructions massives sur 
le continent européen. Les besoins de financement s’élèvent à plusieurs 
milliards de dollars, dépassant ce que le Trésor américain peut fournir 
à l’époque. Le prêt de la BIRD à la France en 1947, suivi la même année 
de trois autres prêts de reconstruction aux Pays-Bas, au Danemark et au 
Luxembourg, fournit un financement essentiel à grande échelle jusqu’au 
lancement du plan Marshall en 1948. Aujourd’hui, alors que la guerre 
fait à nouveau rage à l’est de l’Europe, l’histoire de ces premiers prêts à la 
reconstruction devrait servir de rappel et d’espoir de ce que la coopéra-
tion internationale peut accomplir, même aux lendemains sombres d’une 
guerre.

L’innovation : le Prêt 001 à la France pose les bases des politiques 
opérationnelles et du modus operandi de la BIRD, et sert de modèle par 
la suite à d’autres banques multilatérales de développement qui travaillent 
toujours selon les mêmes principes. Des éléments fondamentaux tels que 
les analyses économiques des pays, l’appui budgétaire aux réformes et aux 
prêts d’investissement, la structure du cycle des projets, les conditions de 
prêt et la supervision de projets sont des innovations dont la BIRD a été 
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« La Banque mondiale a été créée en 1944 pour aider  
l’Europe à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale.  
Comme nous l’avons fait à l’époque, nous serons prêts à aider  

l’Ukraine à se reconstruire le moment venu. »

David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale
Varsovie, le 12 avril 2022

la pionnière avec ce premier prêt et qui ont résisté à l’épreuve du temps, 
et maintenu la confiance des gouvernements et des marchés financiers au 
fil des ans.

   
Le partenariat : ce premier prêt historique sert de pierre angulaire à 
l’engagement commun de la France et de la Banque mondiale dans le 
système de coopération financière internationale mis en place à la fin 
de guerre. Aujourd’hui, la France est le cinquième actionnaire, avec une 
chaise désignée au conseil d’administration de la Banque mondiale ; le 
cinquième contributeur à l’Association internationale de développement 
(AID), le fonds concessionnel pour les plus pauvres ; et elle travaille 
en étroite collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale pour 
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NOUVELLE PAIX,  
NOUVELLES INSTITUTIONS

élaborer des réponses efficaces aux grands défis de notre temps : pauvreté 
et fragilité, conflits et violence, en particulier en Afrique subsaharienne ; 
changement climatique et perte de la biodiversité; inégalité des genres ; 
impacts sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19 ; et éducation 
de qualité pour tous. Le premier prêt de la BIRD va également inciter la 
Banque mondiale à établir sa présence à Paris depuis 1947, appelée à se 
développer prochainement.
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À l’été 1944, alors qu’une lueur de paix apparait à l’horizon de la Seconde 
Guerre mondiale, les délégués de 44 pays se réunissent aux États-

Unis pour établir un nouvel ordre international, financier et monétaire. La 
conférence historique de Bretton Woods dans le New Hampshire, aboutit 
à la création du Fonds monétaire international (FMI) et de la BIRD. Le 
mandat de cette dernière est de soutenir une reconstruction rapide de 
l’Europe après-guerre et de favoriser le développement économique, 
notamment par le biais de prêts pour les projets d’infrastructures.

« Le monde attend de vous que vous fassiez preuve de leadership pour 
aider à construire un monde stable dans lequel les nations peuvent 

commercer et prospérer en paix. Vos gouvernements ont accepté les plans 
de Bretton Woods et ont mis à votre disposition des fonds substantiels 

pour les réaliser. Mettons les plans et les fonds au travail. »

Harry Truman, 
président des Etats-Unis,  

aux conseils des gouverneurs du FMI et de la BIRD,
23 septembre 1946
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Le 27 décembre 1945, les représentants de 21 pays, dont la France, se 
réunissent à Washington pour ratifier les statuts, devenant ainsi les 
premiers membres de la BIRD.  Elle a un capital autorisé de 10 milliards 
de dollars, et seulement 20 % des souscriptions au capital des pays sont 
payables, dans une combinaison d’or ou de dollars américains et de 
devises nationales. L’idée qu’elle devra lever des fonds sur la base du 
capital appelable et libéré des gouvernements actionnaires, afin de fournir 
aux pays des capitaux à moyen et long terme pour les investissements, est 
une innovation à l’époque ; il restait à voir s’il y aurait un intérêt pour les 
obligations de la BIRD et une demande suffisante de financement.

LE PLAN MONNET

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’économie française 
est anéantie avec plus de 500 000 morts, des villes entières détruites 

et une grande partie de ses infrastructures mises à mal. Le pays doit 
importer du charbon en raison d’une pénurie de main-d’œuvre et d’un 
manque de machines modernes.

Le 3 janvier 1946, le président du Gouvernement provisoire de la 
République française, Charles de Gaulle, crée le Commissariat général 
au Plan et nomme Jean Monnet à sa tête. Sans se laisser décourager 
par les ravages provoqués par la guerre, Monnet développe une vision 
pour restaurer la force économique de la France en reconstruisant ses 
infrastructures, en modernisant les secteurs clés – charbon, électricité, 
ciment, machines agricoles, transports et acier – et en augmentant en 
quatre ans la productivité de 30 % de plus que son niveau de 1938.
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Le Plan Monnet (ou « Plan de modernisation et d’équipement ») adopté en 
janvier 1947 prévoit des investissements massifs en capital – l’équivalent 
de 24 % du revenu national chaque année – et des importations 
importantes de biens et d’équipements essentiels. La baisse de la 
production et des réserves de change affectant la situation budgétaire 
et la balance des paiements du pays, le gouvernement cherche à obtenir 
quelque 3 milliards de dollars de prêt des États-Unis. Mais l’approbation 
par le Congrès de sommes aussi importantes du Trésor américain aurait 
nécessité un processus long et compliqué, et d’autres sources – dont  
1 milliard de dollars de l’Ex-Im Bank – furent trouvées.
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PRÊT 001

Le 31 mai 1946, dans une lettre de l’Ambassadeur de France aux États-
Unis, Henri Bonnet, adressée au président par intérim de la BIRD, 

Emilio Collado, la France sollicite un prêt de 500 millions de dollars 
avec en annexe, un aperçu du Plan Monnet. Il s’agit de l’une des rares 
demandes de prêt reçues par la Banque, mais de loin la plus complète et 
la plus détaillée. « L’objectif avéré du prêt est de couvrir le coût d’achat et 
d’importation en France d’équipements et matériels nécessaires dans le 
cadre du plan général de reconstruction et de modernisation, » note le 
gouverneur de la Banque de France, Wilfrid Baumgartner. Il s’agit de 106 
millions de dollars pour le matériel – navires, wagons de marchandises, 
camions, matériel radio et électrique, matériel d’extraction du charbon 
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– de 180 millions de dollars pour le charbon et les produits pétroliers et 
de 214 millions de dollars pour les matières premières – engrais, cuivre, 
étain, caoutchouc synthétique, graisses animales et produits chimiques. 

Au cours des pourparlers qui suivront, la BIRD met au point ses 
procédures d’évaluation et de négociation de demandes de prêt, ainsi 
que le contrôle de l’utilisation de ses fonds. Ce qui donne également lieu 
aux premiers débats politiques au sein de la BIRD sur la façon d’évaluer 
la crédibilité des programmes économiques et les critères justifiant un 
soutien de la Banque.  En l’occurrence, bien que le prêt ne soit pas « destiné 
à des projets spécifiques de reconstruction et de développement », ainsi 
que le stipulent ses statuts, la BIRD invoque une disposition relative aux 
« circonstances spéciales » et accepte d’accorder la moitié du montant 
demandé – engageant plus du tiers de ses fonds disponibles de l’époque – 
avec la possibilité d’une seconde tranche de 250 millions de dollars.
 
L’accord de prêt est signé le 9 mai 1947 entre le nouveau président de 
la BIRD, John McCloy, et le gouverneur Baumgartner pour le Crédit 
National pour faciliter la Réparation des Dommages causés par la Guerre ; 
la garantie de la République française est signée par l’Ambassadeur Bonnet. 
Les conditions du prêt sur 30 ans prévoient un taux d’intérêt de 3,25 % 
par an sur le principal restant à payer ; une commission d’engagement de 
1,5 % par an sur toute partie non décaissée ; et un calendrier n’exigeant 
aucun paiement pendant les cinq premières années et des paiements très 
faibles durant les neuf années suivantes.  

En recommandant le prêt aux administrateurs de la BIRD, le président 
McCloy note que, compte tenu des multiples défis auxquels la France est 
confrontée, « le fait fondamental qui ressort de toute analyse détaillée 
de l’économie du pays est qu’il est maître de son propre avenir. » En 
outre, « par sa taille et sa capacité de production, la France est un pivot 
dans la partie occidentale de l’Europe. Son redressement économique 



La France et la Banque mondiale

10

« Au cours de l’hiver 1947, les perspectives de viabilité économique de 
l’Europe occidentale étaient très sombres... Les prêts de reconstruction de 
la Banque étaient une mesure d’urgence pour faire face à cette situation.  

Il a fallu un peu d’imagination pour que la direction de la Banque 
en vienne à conclure que les perspectives de remboursement étaient 

raisonnables... Le pari de la Banque s’est toutefois avéré très payant, car 
il a permis de gagner le temps nécessaire à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du Programme de Redressement européen (le Plan Marshall), 

avec l’aide considérable du personnel de la Banque... »

Richard Demuth, 
assistant du président de la BIRD John McCloy

accélérerait le redressement des pays environnants et, par l’expansion des 
échanges, serait bénéfique au reste du monde. »

Le 15 juillet 1947, la BIRD entre pour la première fois sur le marché 
obligataire avec une offre de 250 millions de dollars. Ses premières 
émissions comprennent des obligations à 10 ans à 2,5 % et des obligations 
à 25 ans à 3 %. Elles seront largement sursouscrites et vendues avec une 
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MISE EN ŒUVRE ET 
ACHÈVEMENT

La France ne perd pas de temps à faire travailler les fonds de la BIRD.  
Le rapport d’administration des prêts de la BIRD de mai 1950 note que  

« contrairement à l’expérience de la Banque avec plusieurs prêts ultérieurs, 
le décaissement du prêt a été effectué à peu près au rythme envisagé lors 
des négociations. Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur, 
plus de la moitié du prêt a été dépensée et à la fin de septembre 1947, un 
cinquième seulement de l’engagement restait inutilisé. »

prime par rapport au prix de l’offre publique – une marque de confiance 
forte dans le modèle innovant de la BIRD. En quelques mois, et même 
si le Prêt 001 n’est pas destiné à créer un précédent, la BIRD approuve 
également des prêts de reconstruction pour les Pays-Bas, le Danemark et 
le Luxembourg. 
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Parmi les importations financées par le prêt figurent 6 919 000 tonnes 
de charbon (63 millions de dollars) pour « la France métropolitaine et 
l’Afrique du Nord française » ; 173 000 balles de coton (28 millions de 
dollars) pour les filatures ; des produits sidérurgiques (28 millions de 
dollars) pour les travaux publics, les services publics, la Société nationale 
des chemins de fer (SNCF) et l’industrie navale ; ainsi que neuf avions de 
ligne Constellation (5,9 millions de dollars) « utilisés par Air France sur 
la ligne Paris-New York, et des moteurs et équipements utilisés dans la 
construction d’un nouvel avion quadrimoteur de 70 tonnes. »

A noter également qu’ « au cours des trois années qui se sont écoulées 
depuis l’octroi du prêt de la BIRD, la production nationale française a 
connu une expansion très importante. ... » La population française 
a maintenant retrouvé son niveau d’avant-guerre. L’expansion des 
ressources disponibles en France a permis une amélioration considérable 
du niveau de vie au cours des deux ou trois dernières années... »  
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Malgré une dette extérieure française à 3 milliards de dollars avec le Plan 
Marshall, la BIRD reste confiante que son prêt de 250 millions de dollars 
représente un niveau de risque acceptable et que le service de la dette 
de la France est excellent – une opinion que les marchés ont confirmé 
lorsque les remboursements ont commencé.  Le 7 août 1963, la Banque 
de France rachète à la BIRD toutes les maturités restantes du Prêt 001.  Le 
président de la BIRD, George Woods, écrit à Valéry Giscard d’Estaing, 
le ministre des Finances de l’époque : « La confiance que la Banque […] 
a manifestée dans la capacité de résilience nationale de la France s’est 
avérée amplement justifiée. Le fait que d’autres investisseurs aient partagé 
la confiance de la Banque est attesté par le fait qu’au fil des ans, une partie 
importante du prêt a été achetée à la Banque par un certain nombre 
d’investisseurs hors de France. »  Il  conclut : « Je crois comprendre qu’il 
est fort probable que le marché français des capitaux soit à nouveau 
ouvert aux émissions étrangères l’année prochaine.  La France ayant été 
le premier emprunteur de la Banque, il serait, je crois, des plus opportuns 
que la Banque devienne dès lors l’un des premiers emprunteurs extérieurs 
de capitaux français. »
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La délégation française à la Conférence de Bretton Woods est dirigée par 
Pierre Mendès France, qui deviendra plus tard le Président du Conseil 
sous la Quatrième République. En 1943, le général Charles de Gaulle 
l’avait nommé commissaire aux finances du Comité français de Libération 
nationale et, après la Libération de Paris en septembre 1944, ministre de 
l’Économie nationale dans le Gouvernement provisoire de la République 
française. Mendès France devient par la suite le premier Administrateur 
de la France au FMI et à la Banque mondiale.

PROTAGONISTES FRANÇAIS  
DE L’HISTOIRE DE LA BIRD

Pierre Mendès France, 
Premier Administrateur pour  
la France
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Léonard Rist arrive à Washington en avril 1946 à la demande du Trésor 
français. Par la suite, le gouvernement le nomme Administrateur suppléant 
français de la BIRD. Il rejoint la direction de la BIRD en août 1946 en tant 
que premier directeur du département de la recherche, qu’il rebaptise par 
la suite, département de l’économie. Rist est chargé de développer la base 
des aspects économiques des prêts, de diriger les analyses économiques 
par pays et de fixer des normes pour les évaluations économiques et la 
solvabilité. En tant que Français, il se récuse des délibérations sur le Prêt 
001. Rist reste à la tête du département économique jusqu’en avril 1961, 
date à laquelle il est nommé Représentant spécial de la Banque mondiale 
pour l’Afrique. De janvier 1963 à 1970, il est le Conseiller spécial du 
président  George D. Woods. 

Léonard Rist, 
Premier Economiste en chef de la  
Banque Mondiale



Les photographies et les documents cités sont tous extraits 
des archives du Groupe de la Banque mondiale :   

www.worldbank.org/en/archive/home


