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L’actualité récente a fait état des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales françaises dans l’accès au 

crédit, posant par la même la question de l’avenir de l’investissement public local, dans le contexte actuel de stagnation 

économique et de montée du chômage. 

 

Afin de mesurer la réalité de la situation, l’Observatoire SFL-FORUM, en partenariat avec PublicFinance, a réalisé 

courant novembre une enquête auprès des grandes collectivités locales françaises (régions, départements, villes de 

plus de 100 000 habitants et leur EPCI à fiscalité propre) portant sur l’année 2012. 

 

Quel a été l’ampleur des difficultés d’accès à l’emprunt par les grandes collectivités locales et les conséquences de 

celles-ci sur leurs investissements ? Comment se sont comportés les différents acteurs partie prenantes (banques 

commerciales, collectivités…) face à cette situation? Les actions mises en place par les pouvoirs publics ont-elles 

atteint les résultats escomptés ? Le présent document présente les principaux résultats de l’enquête. 
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LES DIFFICULTES D’ACCES AU CREDIT N’ONT EU QU’UN IMPACT MESURE SUR 

L’INVESTISSEMENT DES GRANDES COLLECTIVITES LOCALES EN 2012 

 

 

Malgré les craintes exprimées par les collectivités locales au premier semestre 2012, leurs investissements ne semblent 

pas avoir trop pâti du durcissement de l’accès au crédit bancaire en 2012, cette situation moyenne pouvant cependant 

masquer des cas plus tendus. 

 

 En 2012, les dépenses d’équipement brut
1
 des grandes collectivités locales analysées semblent orientées à la 

hausse. Ainsi, un peu plus de 2 collectivités sur 3 estiment que leurs dépenses d’équipement brut de 2012 seront 

supérieures à celles de l’année précédente
2
.  

 

En 2011, les dépenses d’équipement brut des grandes collectivités locales étaient globalement orientées à la baisse    

(-1,3%), un peu plus de la moitié (52%) d’entre elles ayant enregistré une baisse de ce poste entre 2010 et 2011. 

 

Le pourcentage de collectivité faisant état d’une hausse de ces dépenses d’équipement brut en 2012 est identique à 

celui enregistré en 2006, antépénultième année du mandat municipal 2001-2008. 

 

57% 59%

23%

47%

69%

43% 41%

77%

53%

31%

2008 2009 2010 2011 2012
Panel*

Variation des dépenses d'équipement brut de 2008 à 2012

Pourcentage de collectivité enregistrant une baisse des dépenses d'équipement brut

Pourcentage de collectivité enregistrant une hausse des dépenses d'équipement brut

*chiffres établis sur un panel de 55 collectivités source: Observatoire SFL-FORUM - PublicFinance

 

 

Le niveau d’investissement des collectivités locales est dépendant de plusieurs éléments. Le financement des 

investissements est en effet assuré par différentes sources (épargne, recettes spécifiques d’investissement, emprunts). 

Le recours à des sources de financement externe n’est que la variable d’ajustement du schéma de financement. 

 

                                                           
1
 Seules les dépenses du budget général sont analysées ici. 

2
 Les estimations de dépenses d’équipement 2012 réalisées par les collectivités analysées ne permettent pas de donner une estimation précise de 

l’évolution de ce poste par rapport à l’année 2011. 



 

 

 

Quel recours à l’emprunt pour les grandes collectivités locales en 2012 ? Observatoire SFL-FORUM 

 
3 

 Seulement une collectivité sur quatre confirme que les difficultés d’accès au financement ont nécessité le report de 

certains de leurs investissements. Près d’une sur dix juge que ces difficultés ont provoqué l’annulation de certains 

investissements. Les deux phénomènes sont souvent cumulatifs : certaines collectivités ont dû annuler des 

investissements et en décaler d’autres dans le même temps. Au final, une collectivité sur quatre fait état d’un impact de 

la réfaction des financements sur son niveau d’investissement en 2012. 

 

 

LES GRANDES COLLECTIVITES ONT ANTICIPE LES DIFFICULTES D’ACCES AU CREDIT EN 

DIVERSIFIANT LEURS SOURCES DE FINANCEMENT EN 2012 

 

 

En 2012, les collectivités analysées auront encaissé 1,970 milliard d’euros d’emprunts, montant très proche de celui de 

2011. Neutralisation faite de la collectivité parisienne et de la région Ile-de-France, le montant des emprunts encaissés 

par les grandes collectivités avait reculé de -5,2% en 2011. 

 

Ces évolutions globales sont cependant fortement dépendantes des volumes d’emprunts mobilisés individuellement par 

chaque collectivité. L’analyse des comportements individuels fait ainsi apparaitre une réalité nuancée : près de la moitié 

des collectivités analysées a encaissé en 2012 un volume d’emprunt au moins égal à celui de 2011. En 2011, parmi 

l’ensemble des grandes collectivités locales, elles n’étaient que 41% dans ce cas. 

 

Par conséquent, si les conditions d’accès au crédit se sont tendues, la majorité des collectivités a réussi à boucler son 

programme d’emprunt en 2012. 

 

Si les volumes d’emprunts n’ont pas connu une chute marquée en 2012, il n’en est pas de même des lignes de 

trésorerie à la disposition des grandes collectivités locales analysées, malgré le début d’intervention de la Banque 

Postale à partir de juin 2012. Ainsi, alors que le plafond de ces instruments de trésorerie s’élevait à 2,484 milliards 

d’euros fin 2011, il n’est plus que de 1,911 milliard fin 2012. La baisse moyenne s’établit donc à -23%. Individuellement, 

plus des deux-tiers des collectivités analysées font état d’une baisse de leurs lignes de trésorerie sur la période. 

L’ampleur de la baisse pourrait être momentanément atténuée par la prise en compte dans ces produits de contrats à 

long terme renouvelables signés avant 2012 mais continuant de fonctionner dans l’année, voir un peu au-delà. 

 

 Anticipation forte des difficultés d’accès au crédit 

 

La situation avait été largement anticipée. Ainsi, début 2012, les grandes collectivités locales analysées disposaient de 

2,202 milliards d’emprunts signés non mobilisés, soit un montant supérieur à celui effectivement encaissé au cours de 

l’année. Près de la moitié (47%) de ce montant avait été réservée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

dans le cadre de l’enveloppe de 5 milliards d’euros débloquée fin 2011. 

 

En dépit de cette situation, les grandes collectivités locales analysées ont continué leur recherche de financement au 

cours de l’année 2012, en partie pour anticiper le programme d’emprunt 2013. C’est ainsi 1,813 milliard d’euros qui a 

été signé pendant l’année, soit 92% des montants effectivement encaissés. 
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Fin 2012, le stock de dette signé non mobilisé reste important : il s’établit à 2,044 milliards d’euros, soit un montant 

inférieur de 7% par rapport à celui constaté fin 2011, mais supérieur de 4% au volume d’emprunt encaissé en 2012.  

Au niveau individuel, on observe que près de la moitié des collectivités analysées dispose d’un stock de dette non 

mobilisé fin 2012 supérieur à celui constaté fin 2011. 
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-
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Emprunts
disponibles fin 2011

Emprunts signés en
2012

Emprunts encaissés
en 2012

Emprunts
disponibles fin 2012

Signature et encaissement 
d'emprunts en 2012*

(montant en millions d'euros)

emprunts signés avant 2012 emprunts signés en 2012

*chiffres établis sur un panel de 55 collectivités source : Observatoire SFL-FORUM - PublicFinance
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 Intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations et diversification des sources de financement 

 

Outre l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’anticipation du durcissement de l’accès au crédit 

bancaire a incité très tôt les collectivités à rechercher des sources de financement alternatives. 

 

L’intervention de la CDC, qui a débloqué deux enveloppes exceptionnelles de 5 milliards d’euros sur fonds d’épargne à 

destination des collectivités locales et des établissements de santé, fin 2011 et courant 2012, a été primordiale. Ainsi, la 

part des emprunts provenant directement de la Caisse est passée de 6% en 2011 à 18% en 2012. Plus de la moitié des 

collectivités ont bénéficié directement d’un emprunt auprès de celle-ci en 2012, alors qu’elles étaient près d’une sur dix 

seulement dans ce cas l’année précédente. 

 

Le recours aux marchés obligataires a permis à quelques collectivités, essentiellement des régions et des 

départements, d’accéder à de nouvelles sources de financement : si aucune des collectivités analysées n’avait eu 

recours aux marchés obligataires en 2011, elles sont 11 dans ce cas en 2012. Les émissions qui ont été lancées 

représentent 16% des financements obtenus en 2012. 

 

La Banque Européenne d’Investissement a pu également représenter une alternative pour un petit nombre de grandes 

collectivités pour le financement de grands projets structurants comme les Lignes à Grandes Vitesse. Les prêts 

accordés par l’établissement européen représentent 12% des financements en 2012, contre moins de 1% en 2011. 

 

Anticipant une évolution des règles prudentielles défavorable aux collectivités locales, l’intervention des banques 

commerciales s’est nettement réduite sur le marché : leur part dans le financement 2012 diminue fortement. Pour les 
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collectivités analysées, les montants encaissés en provenance de ces établissements sont passés de 1,601 milliard 

d’euros en 2011 à 1,074 milliard d’euros en 2012, soit une baisse moyenne de -33%. Plus précisément, si le nombre de 

prêts accordés aux grandes collectivités locales analysées est resté relativement stable, c’est le montant des prêts 

accordés qui s’est sensiblement réduit : il a diminué en moyenne de -33%. 

 

94%

54%

6%

18%

12%

16%

en 2011 en 2012

Origine des emprunts encaissés 
par les grandes collectivités locales* 

Emprunts obligataires

Banque européenne
d'investissement

Caisse des Dépôts et
Consignations

Banques commerciales

source : Observatoire  SFL-FORUM - PublicFinance* chiffres établis sur un panel de 55 collectivités  

 

 Détérioration des conditions d’emprunts 

 

L’analyse des marges des emprunts encaissés par les grandes collectivités locales analysées en 2012 met en exergue 

une nette détérioration des conditions d’emprunt. La marge moyenne des emprunts encaissés en 2012 par les grandes 

collectivités analysées s’établit à 1,46%. 

 

Cette marge moyenne masque l’ampleur de la détérioration des conditions d’emprunts pour les collectivités. Elle résulte 

en effet d’une moyenne entre des emprunts signés antérieurement à 2012, qui faisaient apparaitre une marge moyenne 

de 0,78%, et des emprunts signés en 2012, pour lesquels la marge moyenne se monte à 1,80%.  

 

La progression des charges financières des grandes collectivités locales devrait donc s’accroître sensiblement dans les 

années à venir du fait de la détérioration des marges sur les contrats récents et de la diminution du volume d’anciens 

emprunts encore mobilisables. La situation pourrait être amplifiée en cas de remontée des taux d’intérêts actuellement 

à un niveau historiquement bas. 

 

Emprunts signés 

avant 2012

Emprunts signés 

en 2012

Emprunts encaissés 

en 2012

Banques commerciales 0,73 2,40 1,28

Caisse des dépôts et consignations 1,59 1,76 1,70

Banque européenne d'investissement 0,00 0,23 0,23

Emprunts obligataires 0,00 1,89 1,89

Total 0,78 1,80 1,46

Marge moyenne des emprunts encaissés en 2012
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METHODOLOGIE 

 

 

L’enquête, dont les résultats sont présentés dans la présente note d’information, porte sur les grandes collectivités 

locales françaises (régions, départements, villes de plus de 100 000 habitants
3
 et leur EPCI à fiscalité propre). 

 

Les informations sont issues : 

- de questionnaires renseignés, au cours du mois de novembre 2012, par les collectivités locales sollicitées. Ces 

questionnaires ont permis de disposer d’éléments relatifs à l’année 2012 (montants des emprunts souscrits non 

encaissés fin 2011, emprunts signés ou à signer en 2012, emprunts encaissés ou à encaisser en 2012…) ; 

- des comptes administratifs, en particulier de leurs annexes relatives aux états de dette, votés par les grandes 

collectivités locales pour les éléments relatifs aux années antérieures. 

 

Parmi les 205 collectivités sollicitées, 55 ont répondu au questionnaire. Elles représentent 27% des grandes collectivités 

locales et 23% des emprunts encaissés en 2011 par ces dernières, neutralisation faite de la collectivité parisienne et de 

la région Ile-de-France. Chaque niveau de collectivité est représenté au sein du panel de collectivité, dans des 

proportions assez proches de celles constatées pour l’ensemble des grandes collectivités locales. Seul l’échelon des 

EPCI à fiscalité propre est légèrement sous-représenté. 

 
Collectivités Collectivités 

analysées

Ensembre des 

collectivités

Représentativité

Régions 7 26 27%

Départements 29 100 29%

Villes 11 41 27%
Groupements 8 38 21%

Total 55 205 27%  

 

La taille de l’échantillon permet de mettre en lumière certaines tendances de l’emprunt des grandes collectivités locales 

en 2012, sans toutefois garantir la représentativité des résultats présentés. La présentation de résultats par niveau de 

collectivité n’était quant à elle pas légitime au vue de la taille des échantillons disponibles. 

 

Collectivités analysées : 

Régions : Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Pays-de-Loire, Guyane ; 

Départements : Alpes-de-Haute-Provence, Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Jura, 

Lot, Manche, Marne, Morbihan, Nord , Oise , Orne , Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Saône, Savoie, Seine-

et-Marne, Yvelines, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Guadeloupe, 

Martinique ; Villes de plus de 100 000 habitants : Besançon, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Metz, 

Nancy, Nantes, Rouen, Villeurbanne ; EPCI des villes de plus de 100 000 habitants : CU de Bordeaux, CU de Brest, CU 

du Mans, CA de Caen, CA de Clermont, CA de Dijon, CA de Limoges, CA de Saint-Denis 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Selon les derniers résultats de recensement connus 
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Le FORUM pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales est une association de loi 1901, indépendante et pluraliste, créée en 1983 

à l’initiative d’Alain Richard, Ancien Ministre, Sénateur-Maire de Saint-Ouen-l’Aumône et André Santini, Ancien Ministre, Député-maire d’Issy-les-

Moulineaux. Il regroupe 500 collectivités territoriales de tout type (villes, intercommunalités, départements, régions) et 45 entreprises dont plusieurs 

de dimension internationale. N°1 de la relation public-privé, le FORUM promeut et soutient les initiatives et l’innovation locale, ainsi que les bonnes 

pratiques de gestion et la formation des élus et des dirigeants. Le FORUM, c’est enfin une équipe sur Paris mais aussi dans les régions, avec 10 

Délégués Régionaux et à l’international et 5 Antennes Régionales. Il est aujourd’hui présidé par Daniel Duglery, Maire de Montluçon, Philippe 

Lavaud, Maire d’Angoulême, Patrick Lucas, Président de Gras Savoye et Olivier Régis, Président de Conjuguer. 

 

 

Spécialistes reconnus de la sphère publique, Philippe Rogier, Samuel Communeau et Eric Formisano, en créant PublicFinance, mettent au service 

du secteur public local une expertise acquise après 20 ans au sein d’institutions financières pour répondre à leurs besoins de conseil financier. Un 

ADN collectivités locales : PublicFinance met à votre service une équipe pluridisciplinaire qui a déjà exercé différentes activités au contact des 

collectivités locales : conseil, assurance, banque, connaissance des marchés publics....PublicFinance vous fera profiter de son réseau relationnel 

développé tant avec le monde local qu'avec le monde bancaire. Une connaissance bancaire développée : PublicFinance maîtrise parfaitement l'offre 

de financement au secteur public local, les pratiques commerciales et techniques de négociation. PublicFinance dispose de contacts établis avec les 

principaux banquiers du secteur public local tout en vous garantissant une totale indépendance vis-à-vis du monde bancaire. Une conviction : Les 

collectivités locales et les banques devront résoudre la problématique de la dette de manière constructive dans les mois à venir, dans un souci 

d'efficacité macro-économique commun. Les deux parties devront se retrouver pour soutenir l'investissement local et bâtir une nouvelle relation de 

confiance équilibrée. 
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L’ensemble des notes d’information de l’Observatoire SFL-FORUM sont accessibles sur notre site internet : 

http://observatoire.forumgv.com 

 


