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Le présent rapport est rendu dans le cadre de l’article 5 de la loi n° 2011-1416 du 
2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui dispose que : « Le Gouvernement 
remet au Parlement, avant le 1er juin 2012, un rapport recensant les emprunts structurés, 
conclus entre les établissements de crédit et les collectivités territoriales et organismes 
publics, qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou 
dont les taux évoluent en fonction d’indice à fort risque. Il précise également le volume des 
produits répondant aux indices sous-jacents 3, 4 et 5 de la charte de bonne conduite conclue 
entre les établissements bancaires et les collectivités locales, le 7 décembre 2009. Le rapport 
établit le bilan de la médiation, organisée par l’Etat, entre les établissements de crédits et les 
collectivités territoriales ». 
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INTRODUCTIONINTRODUCTION   
 
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 a libéralisé le droit d’emprunter pour les collectivités 
territoriales : il n’existe désormais plus de contrôle a priori ou de régime d’approbation 
préalable. Le montant, le taux ainsi que l’organisme prêteur sont choisis librement par les 
collectivités territoriales. Leur liberté de contracter des prêts a été étendue aux contrats de 
couverture des risques financiers par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses 
dispositions d’ordre économique et financier. En contrepartie, la liberté d’emprunter est 
soumise au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire a posteriori. 
 
Cette libéralisation a eu pour effet de favoriser la diversification des produits proposés. Les 
gestionnaires locaux ont donc dû se familiariser avec ces nouveaux produits proposés par les 
établissements financiers. 
 
C’est dans ce contexte que, depuis les années 1990, une part croissante de l’endettement des 
collectivités territoriales a été contractée sous la forme d’emprunts dits « structurés ». Les 
emprunts structurés sont des prêts dont les intérêts ne sont pas déterminés en référence à un 
index standard1 (ces index non standards comprennent des index fondés sur l’inflation hors 
zone euro, les taux de change, sur la différence entre un taux long et un taux court…), voire 
sont appliqués selon des formules non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés est 
plus que proportionnelle à l’évolution de l’index lui-même (ce sont notamment les produits 
affectés de coefficients multiplicateurs). 
 
Le développement de ces produits dans l’encours de dette des collectivités territoriales 
s’explique par le caractère attractif du taux de départ, la volonté des collectivités de pratiquer 
une gestion active de leur dette, la longue durée de ces contrats et très probablement une 
mauvaise appréhension du risque liée à la complexité de certaines indexations. 
 
En outre, en profitant durant les années 1990 de l’érosion continue des taux d’intérêt, les 
collectivités territoriales se sont adossées à ces produits pour leur gestion active de la dette : 
ces produits complexes permettaient en effet de traiter de manière plus intégrée la question 
des indemnités actuarielles sur taux fixes2, et d’afficher un taux moyen de la dette attractif 
pour les collectivités. En contrepartie, celles-ci acceptaient le risque que leurs conditions se 
dégradent si les barrières étaient atteintes. 
 
La crise financière de 2008 a révélé la dangerosité de plusieurs types de ces produits 
structurés souscrits par certaines collectivités territoriales. 
 

                                            
1 Par exemple : Euribor, Eonia, T4M… 
2 Soulte pour basculer d’un produit sur un autre. 
L’indemnité actuarielle vise à compenser le manque à gagner subi par la banque dans la mesure où elle va devoir replacer les 
fonds qui lui ont été remboursés par anticipation (ou lors d’une opération de « débouclage » de swap) à un taux moins 
avantageux que celui du prêt, dans l’hypothèse où le nouveau taux négocié est inférieur au taux initial. Le montant de 
l’indemnité dépend donc de la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque peut replacer les 
fonds à la date du remboursement anticipé (on parle de taux de réemploi) et de la durée restant à courir. 
C’est pourquoi, lorsqu’une collectivité rembourse un prêt par anticipation (ou déboucle un swap) dans le but de souscrire un 
nouvel emprunt à des conditions de taux plus avantageuses, cette opération ne lui apporte en réalité aucun gain financier dès 
lors que le taux auquel elle se refinance est égal au taux de réemploi utilisé pour le calcul de l’indemnité actuarielle de 
remboursement anticipé. Le seul intérêt de cette opération est de lui permettre d’afficher dans l’état de sa dette un taux 
d’intérêt moins élevé. 
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Les services centraux de l’Etat et des élus locaux, alertés par des collectivités territoriales et 
les services déconcentrés de l’Etat, ont rapidement fait état des risques que font peser certains 
emprunts structurés sur les finances locales. Ce risque porte quasi exclusivement sur des 
produits financiers souscrits avant 2009. 
 
Face aux difficultés auxquelles ont été confrontées certaines collectivités locales, les services 
de l’Etat ont adopté un grand nombre de mesures dès 2009 et mobilisé de nombreux acteurs 
autour de la question de l’emprunt afin d’aider au mieux les collectivités locales à gérer leur 
dette et à prévenir les risques futurs dans le respect du principe constitutionnel de leur libre 
administration. 
Les services de l’Etat ont ainsi élaboré une « charte de bonne conduite entre les 
établissements bancaires et les élus » afin de garantir désormais une distribution plus 
responsable des emprunts structurés aux collectivités territoriales ; les services de l’Etat ont 
été mobilisés sur leur mission de contrôle et de conseil ; un médiateur a été nommé pour 
favoriser des solutions de sortie pour les emprunts les plus risqués (« hors charte ») ; enfin, les 
règles comptables et budgétaires destinées à améliorer l’information sur la dette en annexe des 
documents budgétaires ont été renforcées et de nouvelles règles en matière de 
provisionnement des risques font actuellement l’objet d’une concertation. 
 
Toutefois, au-delà de la mise en œuvre de ces mesures, le constat d’un manque de données 
chiffrées précises sur les emprunts à risque s’impose. Dans son rapport thématique annuel du 
13 juillet 2011 intitulé « La gestion de la dette publique locale », la Cour des Comptes signale 
l’absence de données exhaustives sur ce sujet. De même, les chiffres fournis par la 
Commission d’enquête parlementaire, dans son rapport sur les produits financiers à risque 
souscrits par les acteurs publics locaux, rendu public le 15 décembre 2011, proviennent des 
établissements bancaires et ne portent que sur des données globales. 
 
Le présent rapport a pour objet de renforcer l’information disponible en se basant sur 
des données fournies directement par les collectivités territoriales et autres organismes 
publics locaux eux-mêmes dans leurs documents budgétaires. 
 
Il recense les emprunts structurés à risque et/ ou fortement volatils souscrits par les 
collectivités territoriales et les organismes publics locaux1 auprès des établissements de crédit, 
et qui se situent hors du champ de la « charte de bonne conduite conclue entre les 
établissements bancaires et les collectivités locales ». Il précise le volume des produits 
répondant aux indices sous-jacents à fort risque hors zone euro et écarts d’indices (cotations 4 
et 5 de la charte) et aux structures avec multiplicateur (cotations D et E de ladite charte). Ce 
rapport établit également le bilan de la médiation mise en place par l’Etat, entre les 
établissements de crédits et les collectivités territoriales. 

                                            
1 Il s’agit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des offices 
publics de l’habitat. 
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1 – L’EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ORGANISMES PUBLICS LOCAUX 
 

1.1 Rappel du cadre juridique du recours à l’emprunt et des prérogatives des 
services de l’Etat 

 
1.1.1 Le libre recours à l’emprunt des collectivités territoriales et de leurs 
groupements 

 
La loi n°  82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions et la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions 
d’ordre économique et financier ont permis aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics de recourir librement à l’emprunt et aux instruments financiers. Le 
code général des collectivités territoriales1 prévoit que les communes, départements, régions 
et EPCI peuvent recourir librement à l’emprunt. Les relations avec leurs prêteurs sont régies 
par le droit commun des contrats. 
 
Dans ce contexte, à partir de 1986, les prêts bonifiés aux collectivités territoriales ont été 
supprimés et les marchés ont été réorganisés. L’offre bancaire s’est complexifiée et 
diversifiée, notamment sous l’effet de la concurrence entre établissements de crédit. 
 
Au début des années 1980, l’offre bancaire était simple. Il y avait peu d’établissements 
bancaires, seules quatre banques étaient présentes sur le marché de financement des 
collectivités territoriales (la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d'aide à 
l'équipement des collectivités locales, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole). Les prêts 
étaient accordés à taux fixe et à annuités constantes. De plus, avant 1982, les emprunts étaient 
soumis à un contrôle a priori par le Préfet. En effet, les collectivités territoriales devaient 
demander au préfet son autorisation pour emprunter auprès d'un organisme privé et les 
collectivités emprunteuses devaient affecter le produit de l’emprunt aux investissements pour 
lesquels la demande avait été faite. Surtout, elles pouvaient obtenir un prêt, à taux privilégié, 
d'organismes liés à l'Etat, mais il fallait auparavant obtenir de celui-ci une subvention. Le prêt 
était donc conditionné à l'obtention d'une subvention décidée ou refusée par l’Etat. 
 
Dans ce contexte de libéralisation, l’offre d’emprunt, simple et de gestion facile, qui était 
offerte par la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole a 
été concurrencée par des emprunts en apparence plus attractifs. 
 
En effet, cette plus grande autonomie laissée aux entités territoriales s'est accompagnée en 
parallèle d'une profonde mutation des marchés financiers dans les années 1985-1986. 
L'abandon de la politique d'encadrement du crédit, la mise en place du contrôle des marchés 
par les taux, et le recours accru au financement désintermédié ont poussé les banques à mener 
une réflexion sur la définition de nouveaux marchés. Les entreprises ayant plus classiquement 
recours aux intermédiaires financiers, plusieurs établissements bancaires majeurs se sont 
lancés sur le marché des collectivités territoriales, censé être sûr puisque le risque de défaut 
d’une collectivité demeure très faible. 
 
Ainsi, de nouvelles banques ont fait leur apparition sur ce marché en proposant désormais aux 
collectivités territoriales et aux autres organismes publics locaux de nombreuses formes de 
prêts. 

                                            
1 Les articles L. 2336-3, L. 3335-1, L. 4333-1 et L. 5211-26 du CGCT. 
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Cette libéralisation a toutefois eu pour conséquence de rendre l’emprunt plus complexe à 
gérer. Les gestionnaires publics locaux, qui ne relèvent pas nécessairement de la catégorie des 
« emprunteurs avertis1 » au regard des produits proposés par les établissements financiers, 
doivent opérer des choix financiers et négocier librement les taux et les conditions financières 
de leur dette, avec les prêteurs de leur choix. 
 
C’est dans ce contexte que, depuis le milieu des années 1990, une part croissante de 
l’endettement des collectivités territoriales a été contractée sous la forme d’emprunts dits 
« structurés », généralement dans une optique de gestion active de la dette2. Compte tenu de 
l’évolution des taux d’intérêts et de l’écrasement des marges, la complexité des produits 
offerts n’a cessé de s’accroître. Ces emprunts, qui associent dans un même contrat un emprunt 
bancaire et une clause sous-jacente construite à partir d’un ou plusieurs produits dérivés 
(contrats d’échange de taux d’intérêt ou options), peuvent être définis comme des prêts dont 
les intérêts sont déterminés en référence à des index non standards (fondés sur l’inflation hors 
zone euro, les taux de change, sur la différence entre un taux long et un taux court…), voire 
sont appliqués selon des formules non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés est 
plus que proportionnelle à l’évolution de l’index lui-même. 
 
Ces emprunts permettent à l’emprunteur de bénéficier d’un taux d’intérêt bonifié pendant une 
première période d’amortissement, en contrepartie d’un risque accru, pendant une phase 
ultérieure de remboursement. Les produits structurés permettent ainsi de substituer à une 
charge déterminée à l’avance, une charge aléatoire avec un risque de probabilité d’occurrence 
d’une forte hausse qui se veut faible. 
 
Tous les emprunts structurés ne comportent cependant pas le même niveau de risque. 
Dans son rapport public annuel de 20103, la Cour des Comptes avait relevé que l’apparition et 
le développement de ces emprunts structurés à risque avaient été facilités par le manque de 
transparence caractérisant la gestion de la dette des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux et les pratiques commerciales de certains établissements 
bancaires. 
 
Il est à noter que les relations de ces administrations publiques locales avec leurs prêteurs sont 
régies par les règles du droit privé4 et donc soumises à la liberté contractuelle. En outre, la 
réglementation des marchés publics n’est pas applicable aux contrats d’emprunts souscrits par 
les collectivités locales. Le décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-15 
du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics a expressément exclu l’emprunt des 
procédures de mises en concurrence nationales et européennes en vertu de la directive 
n° 92/50 du 18 juin 1992, dite « directive services ». Il en va de même des lignes de trésorerie 
et des émissions obligataires. 
 

                                            
1 Cette notion est apparue dans deux arrêts de la Cour de cassation : Cass. Chambre mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et 
n°06-11.673. 
2 La gestion active de la dette est une expression générique pour regrouper les différentes techniques afin de rationaliser la 
gestion de la dette des collectivités territoriales en visant à minimiser les frais financiers, à sécuriser les financements pour 
assurer l’équilibre budgétaire et la solvabilité et réduire les risque d’exposition de l’encours. La gestion active de la dette 
concerne à ce titre la gestion des flux d’emprunts, de l’encours et de la trésorerie. 
3 Rapport n°104000071 de février 2010. 
4 En l'absence des conditions nécessaires à la reconnaissance d’un caractère administratif, le contrat de prêt est un contrat de 
droit privé (CE, 12 janvier 1987, Ville d'Eaubonne c/ GOBTP). 
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La libéralisation a ainsi conduit à reconnaître, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics locaux, une liberté d’appréciation pleine et entière de l’opportunité 
financière de souscrire ou non des produits. Elle a conduit à la standardisation et à la 
banalisation des règles applicables à la gestion de leurs emprunts. 
 
Or, la complexité des contrats d’emprunts conclus par certains organismes publics locaux n’a 
pas forcément toujours été parfaitement appréhendée par les emprunteurs, les faisant ainsi 
basculer dans des opérations financières complexes basées sur des indices déconnectés de leur 
mission d’intérêt général. La très grande liberté dont bénéficient les collectivités et leurs 
établissements publics, en matière de souscription de contrats d’emprunts ou de contrats de 
produits dérivés, a donc amené certains d’entre eux à prendre des engagements 
particulièrement risqués et qu’ils n’étaient pas certains de pouvoir assumer seuls par la suite. 
L’exposition aux risques liés aux emprunts structurés met en exergue l’existence de facteurs 
de vulnérabilité de nature endogène liés à de mauvaises anticipations sur les évolutions des 
marchés financiers dans le cadre des politiques de gestion active de la dette mise en œuvre par 
les collectivités territoriales. 
 

1.1.2 Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire : les pouvoirs limités 
du préfet en matière de contrôle des emprunts des collectivités territoriales 
et de leurs groupements 

 
• Le contrôle de légalité 

 
La décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante1. Par cette 
délibération, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement décide 
d’avoir recours à l’emprunt et donne l’autorisation, à l’organe exécutif, de passer ledit contrat. 
Afin que le contrat soit valable, la délibération doit être exécutoire, c’est-à-dire que la 
décision d’avoir recours à l’emprunt doit être préalablement publiée et transmise au 
représentant de l’Etat2. 
 
Le représentant de l’Etat exerce le contrôle de légalité des actes et des contrats administratifs 
passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les offices publics 
d’habitation (OPH), ainsi que les sociétés d’économie mixte locales exerçant des prérogatives 
de puissance publique pour le compte d’une commune ou d’un EPCI. 
 
En ce qui concerne, en revanche, les contrats de prêt, le représentant de l’Etat ne peut 
s’y opposer, même si les conditions lui apparaissent défavorables aux intérêts des 
collectivités. Ainsi, le contrôle ne porte que sur la légalité de la délibération prise par 
l’assemblée délibérante car, à moins que le contrat ne comporte de clause exorbitante du 
droit commun ou qu’il n’ait pour objet l’exécution même d’un service public (ce qui en 
ferait un contrat administratif), le contrat de prêt est un contrat de droit privé qui n’est 
pas soumis à l'obligation de transmission3. 
 
Par ailleurs, le contrat de droit privé étant régi par les seules règles de droit civil (clauses 
d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cession de dettes, cas 

                                            
1 Articles L. 2121-29 du CGCT pour les communes ; L. 5211-6 pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ; L. 3212-4 pour les départements et L. 4221-1 pour les régions. 
2 Articles L. 2131-1 du CGCT pour les communes, L. 3131-1 pour les départements, L. 4141-1 pour les régions. 
3 L’article L. 2131-4 du CGCT dispose que « […] les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres ». 
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d’exigibilité anticipé, modalités d’imputation des charges accessoires…), en cas de litige, 
c’est le juge judiciaire qui est donc compétent. 
 
Néanmoins, le Conseil d'Etat1 a considéré que si ces contrats ne relèvent pas du contrôle de 
légalité et ainsi n’ont pas à être transmis aux services préfectoraux pour être exécutoires, 
contrairement à la délibération de laquelle ils dépendent, les documents annexes (convention, 
contrat) nécessaires pour apprécier la portée et la légalité d’un acte obligatoirement 
transmissible aux services préfectoraux doivent normalement être transmis dans le cadre du 
contrôle de légalité de la délibération de laquelle ils dépendent2. 
 
L’article L. 2131-2-1° du code général des collectivités territoriales prévoit également que les 
décisions prises par délégation du conseil municipal sont soumises à l’obligation de 
transmission. Les dispositions du code général des collectivités territoriales n’exigent aucun 
formalisme quant à la décision prise par le maire en application d’une délégation du conseil 
municipal. Dès lors, la forme de la décision est laissée à la libre appréciation du maire. Cette 
décision ne constitue pas nécessairement une décision formelle distincte du contrat. Le 
caractère immatériel de la décision a ainsi été reconnu par la jurisprudence administrative, la 
signature du contrat impliquant la décision prise par la même autorité. 
 
Cela étant, le maire peut prendre une décision formelle distincte du contrat, qui, accompagnée 
du contrat d’emprunt, sera alors soumise à l’obligation de transmission au titre du contrôle de 
légalité en vertu du 1° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales en 
tant que décision prise par délégation du conseil. 
 
Conformément aux dispositions du même article, lorsque le maire décide de ne pas prendre de 
décision formelle distincte du contrat, c’est donc la convention relative à l’emprunt qui doit 
être transmise à l’autorité préfectorale afin de revêtir un caractère exécutoire. La formulation 
extensive de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales inclut non 
seulement les contrats d’emprunt, mais aussi tous les contrats accessoires, tels que les contrats 
de couverture de risque ou les contrats de garantie et de cautionnement. 
 
Toutefois, il est nécessaire de relever que peu de collectivités territoriales transmettent dans 
les faits leurs contrats d’emprunts aux services préfectoraux dans le cadre du contrôle de 
légalité. 
 
La circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics est donc venue rappeler et préciser les 
modalités du contrôle de légalité. Elle prévoit que l’essentiel du contrôle des services 
préfectoraux s’opère sur la délibération déléguant la compétence emprunt de l’assemblée 
délibérante à l’exécutif local. 
 
Les services préfectoraux doivent vérifier notamment que : 

* Les règles d’affichage et de publication ont été respectées ; 
* L’exécutif de la collectivité a bien reçu délégation de compétences de l’assemblée 

délibérante ; 
* La délibération de délégation fixe un cadre suffisamment précis ; 
* Les conditions du contrat répondent bien au cadre fixé ; 

                                            
1 CE, 12 février 2003, Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie. 
2 CE, 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements. 
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* Pour les contrats de couverture, l’ensemble des contrats ne couvre pas un montant total 
de dettes supérieur à l’encours des emprunts de la collectivité locale, y compris les emprunts 
inscrits au titre de l’exercice budgétaire en cours, et que pour le notionnel de référence retenu 
pour l’année considérée, le capital correspond effectivement à un encours existant de dettes 
homogènes pendant la durée du contrat ; 

* Les contrats ne constituent pas un placement de fonds contraire à l’obligation légale de 
dépôt des fonds des organismes publics locaux au Trésor. 
 
Les services préfectoraux analysent les principales caractéristiques de l’opération d’emprunt1, 
notamment pour détecter les éventuelles pratiques interdites aux collectivités (la souscription 
de produits de couverture ayant un caractère spéculatif2, celles contrevenant à l’obligation de 
dépôt des fonds libres au Trésor). 
En cas d’illégalité présumée, une nouvelle délibération peut être demandée par les services 
préfectoraux. A défaut de nouvelle délibération, dans un délai de deux mois, le préfet peut 
déférer l’acte devant le tribunal administratif, éventuellement assorti d’une demande de 
suspension à l’encontre des seuls actes administratifs3. A cet égard, il faut remarquer que 
l’annulation par le tribunal administratif de la délibération n’affecte pas directement la 
validité du contrat d’emprunt, mais permet néanmoins à l’une des deux parties de saisir le 
juge du contrat, en l’occurrence le juge judiciaire, d’une demande en résiliation pour nullité4. 
 

• Le contrôle budgétaire 
 
En matière de contrôle budgétaire, le contrôle des emprunts des collectivités territoriales 
s’exerce à travers le principe d’équilibre budgétaire prévu à l’article L. 1612-4 du code 
général des collectivités territoriales qui se traduit par l’interdiction du financement des 
dépenses de la section de fonctionnement par l’emprunt et rend obligatoire le remboursement 
des annuités de l’emprunt par des ressources propres. Les emprunts sont exclusivement 
destinés à financer des investissements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique, d’un 
ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables 
considérés comme des immobilisations. Les emprunts n’ont pas à être affectés explicitement à 
une ou plusieurs opérations d’investissement précisément désignées au contrat. Ils peuvent 
être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin de financement de la section 
d’investissement. Les services préfectoraux doivent s’assurer de la sincérité des écritures et 
que les documents budgétaires ont été correctement remplis, notamment les différentes 
annexes relatives à la dette. 
 
Pour les collectivités territoriales ayant choisi de provisionner les risques comme le leur 
recommande le référentiel budgétaire et comptable en vigueur, les services préfectoraux 
vérifient la sincérité de l’évaluation des provisions pour perte en charges d’intérêt. 
 
Enfin, la notion de « dettes exigibles », telle que définie par la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, recouvre non seulement le capital et les intérêts de la dette mais également les frais 
financiers indiqués dans les contrats d’emprunt. Dès lors, en application des articles L. 2321-
230° et L. 2321-231° du code général des collectivités territoriales, les frais financiers 

                                            
1 CE, 29 décembre 1995, SA Natio Energie. 
2 Cf. circulaire n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010  page 13 : chaque contrat de couverture doit être adossé et 
dimensionné à tout moment sur un ou plusieurs contrats de dette précisément identifiés. A défaut ils constituent une opération 
spéculative. 
3 CE, 16 décembre 1994, Préfet Haut-Rhin. 
4 CE, 1er janvier 1993, Société Le Yacht-Club international de Bormes les Mimosas. 
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constituent des dépenses obligatoires. Ainsi, en l’absence d’inscription des frais financiers liés 
aux emprunts ou en cas de sous-estimation dans le budget, le préfet peut mettre en œuvre la 
procédure d’inscription d’office des crédits correspondants prévue à l’article L. 1612-15 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Une circulaire n° NOR IOCB1207910C du 13 avril 2012 est venue rappeler aux préfets les 
règles relatives à l’application de ces procédures au cas particulier des intérêts d’emprunts. 
 

1.1.3 Le cadre du recours à l’emprunt des offices publics de l’habitat 
(OPH) 

 
• La réglementation en vigueur 

 
Les Offices Publics de l’Habitat (OPH) peuvent bénéficier de prêts particuliers. Il s’agit, en 
premier lieu, des prêts accordés par les organismes financeurs du logement social, mais aussi 
de ceux que peuvent accorder les collectivités locales (art. L. 431-4 du CCH) et les collecteurs 
du 1%. 
Les OPH peuvent par ailleurs librement négocier des emprunts auprès des 
établissements de crédit. 
 
Le code de la construction et de l'habitation (CCH) ne fixe pas une typologie des emprunts 
auquel les offices publics de l'habitat seraient astreints. Ces établissements peuvent mobiliser 
aussi bien des emprunts aidés indexés sur le livret A que des emprunts libres distribués par les 
réseaux bancaires. Un taux réduit de TVA et une exonération de TFPB sont appliqués aux 
logements conventionnés neufs dès lors qu'un emprunt « Prêt locatif aidé d'intégration » 
(PLAI) ou « Prêt locatif à usage locatif » (PLUS) distribué par la Caisse des Dépôts et 
Consignations est souscrit, même si le montant de cet emprunt n'est que d'un euro. 
 
Les organismes sont toutefois conduits à réaliser une proportion importante de leur 
endettement sous forme d'emprunts conventionnés en raison de : 
- Leurs taux proches de celui du livret A (taux du livret - 0,2% sur les PLAI, + 0,6% sur les 
PLUS et + 1,11% sur les « Prêts locatifs sociaux » (PLS)), 
- Leurs durées particulièrement longues (40 ans maximum, avec une option à 50 ans pour une 
quotité représentative de la charge foncière), 
- L'application d'une exonération de TFPB de 25 ans aux conventions PLS uniquement si 
l'emprunt représente plus de 50% du prix de revient définitif du programme neuf. 
 
Le montant des prêts PLAI, PLUS et PLS est fixé en fonction du plan de financement 
prévisionnel, de manière à couvrir au plus la totalité du prix de revient, déduction faite des 
subventions. 
 
Alors que les conditions de placement des excédents de trésorerie des bailleurs sociaux sont 
réglementées par le code de la construction et de l’habitation (CCH), l’absence de disposition 
en matière de gestion de la dette est récurrente. Toutefois, depuis 2010, l’instruction 
budgétaire et comptable M.31 applicable aux offices à comptabilité publique prévoit dans son 
tome III qu’un rapport dressant le bilan général de la gestion de la dette sur l’année écoulée 
doit être présenté par le délégataire (bureau ou directeur général) au conseil d’administration. 
Une grande vigilance est recommandée quant à la politique de diversification de la dette. 
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Parmi les 155 rapports définitifs diffusés par la Miilos1 en 2011, 26 mentionnent le recours à 
des produits sophistiqués pour la gestion de la dette, dont 13 concernent des OPH. La 
médiatisation de certains de ces produits sous l’appellation « toxiques », le débouclage de 
contrats compte tenu de la prise de conscience des risques inhérents mais aussi le repli des 
banques vis-à-vis de ces activités, ont conduit à une diminution des cas rencontrés au regard 
de ce qui était constaté lors des précédents rapports publics. De surcroît, les organismes ont 
souvent d’ores-et-déjà procédé à une réduction de leurs encours lors de renégociations, 
lorsqu’ils n’en sont pas sortis de manière anticipée. 
 
Néanmoins pour 2 offices sur les 59 contrôlés en 2011, le pourcentage de dette concerné par 
ces instruments était supérieur à 50% et pour 2 autres, à 20%. 
 

• L’information du conseil d’administration et le contrôle des OPH 
 
Le recours à l’emprunt et toute opération de gestion de la dette engagent durablement les 
bailleurs sociaux. A ce titre, une information transparente et complète du conseil 
d’administration est nécessaire eu égard aux conséquences financières. Une délibération 
conforme à la stratégie définie par celui-ci doit en découler. 
 
Le recours à l’emprunt et la gestion de la dette sont de la compétence du conseil 
d’administration (article R. 421-16 et R. 421-18 du CCH). Toutefois ce dernier a la possibilité 
de déléguer cette compétence au bureau ou au directeur général de l’OPH qui décide alors de 
recourir à l’emprunt ou de mettre en place des opérations utiles à la gestion de la dette dans 
les limites définies par la délégation. 
 
La délégation doit nécessairement refléter la stratégie d’endettement de l’office. Les actes 
effectués en application de la délégation doivent faire l'objet d'une information au conseil 
d'administration selon une périodicité et des conditions figurant dans la délibération portant 
délégation de compétences. 
 
Dans le cadre de ce devoir d’information, le délégataire établit, au moins une fois par an, un 
rapport dressant un bilan général de la gestion de la dette sur l'année écoulée. 
 
Le rapport doit comprendre un bilan mentionnant a minima :  
- Les réaménagements intervenus sur la dette (renégociations de taux ou d'échéances, 
refinancements, remboursements anticipés) en précisant les montants concernés (montants du 
capital et éventuellement les pénalités et commissions) ainsi que les taux d’intérêts appliqués 
à ces réaménagements ; 
- Les souscriptions, renégociations ou dénonciations d’instruments financiers à terme en 
précisant leur nombre, leur nature, leur montant, leur échéance, leur(s) indice(s) de référence 
et éventuellement commissions ; 
- Les emprunts de trésorerie (montants souscrits et remboursés, taux de rémunération). 
 
Ce rapport pourra être étendu à la présentation des perspectives de l’endettement pour l’année 
à venir (besoins et modalités de financement envisagés, etc.). 
 

                                            
1 Mission Interministérielle d'Inspection du Logement Social 
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Parmi les situations rencontrées, cette information est mentionnée comme insuffisante voire 
inexistante au moment du choix et de la contractualisation des produits, ceci dans deux 
rapports de 2011 concernant des OPH. 
 
L’absence de présentation des risques afférents et notamment de scénarios dégradés est 
également une lacune relevée. Un défaut dans la fonction de contrôle dévolue au conseil 
d’administration est mis en avant à plusieurs reprises. Cependant, au cours de la vie des 
contrats, un point présentant les gains et les pertes enregistrés sur la période antérieure est 
souvent fait. Le conseil d’administration est, en général, mobilisé lorsque la situation devient 
préoccupante en termes de coût pour l’organisme. Dans cette situation, une commission des 
finances est quelquefois mise en place pour mieux assurer cette fonction de contrôle. 
 
La sophistication de ces produits suppose, en outre, de disposer de compétences internes 
pointues, qui n’existent pas toujours. Afin de pallier ce manque, deux OPH se sont entourés 
des conseils d’un cabinet extérieur spécialisé. Des audits de la fédération des offices ont 
également été réalisés dans plusieurs OPH. Dans ces établissements, la mise en place d’un 
classement des produits selon la grille « Gissler » tend à se développer. La Miilos a également 
relevé un cas où aucune mise en concurrence entre établissements bancaires n’avait été 
réalisée. 
 

1.1.4 Le rôle des comptables publics et de la Direction Départementale des 
Finances Publiques (DDFIP) 

 
• La fonction de contrôle des comptables publics 

 
L’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales interdit au comptable 
public tout contrôle d’opportunité et tout contrôle de la légalité des décisions d’un 
organisme public local dont il tient les comptes. 
 
Le comptable public ne peut donc interférer dans les choix de gestion financière de 
l’organisme. Il doit par contre s’assurer de la régularité des encaissements et décaissements 
liés aux emprunts (mobilisations et remboursements d’emprunts) enregistrés dans les comptes 
de chaque organisme public local. Il n’est pas associé aux négociations commerciales entre la 
banque et l’organisme public emprunteur et n’a connaissance du contrat d’emprunt que 
lorsque celui-ci a déjà été souscrit et qu’il lui est produit à titre de pièce justificative des 
opérations comptables financières en résultant. 
L’encaissement du capital versé par une banque à un organisme public ne comportant guère 
de risques comptables, l’essentiel des contrôles du comptable public porte logiquement sur les 
décaissements de l’organisme public au moment de rembourser son prêt. 
 
En vertu du règlement général sur la comptabilité (articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962), le contrôle de cette dépense publique, dont le comptable est 
personnellement et pécuniairement responsable devant le juge des comptes, porte sur : 

- La compétence de la personne lui donnant l’ordre de payer (c’est à dire l'ordonnateur ou 
son délégué) ; 

- L’autorisation budgétaire donnée à l’exécutif local par son assemblée délibérante devant 
ouvrir des crédits suffisants pour payer la dépense (vote du budget) ; 

- l’exactitude de l’imputation de la dépense pour assurer la fiabilité et la transparence des 
comptes ; 

- L’exactitude du calcul du montant à payer (échéancier de remboursement…) ; 
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- Les droits de la personne destinataire du paiement (caractère libératoire du règlement) ; 
- La validité de la créance à payer, c’est-à-dire l’attestation par l’ordonnateur du service 

fait (réalité de la livraison de bien ou de prestation ainsi payée) et la production au 
comptable des pièces justifiant la dépense. 

 
Outre le fait que ces derniers justificatifs doivent avoir un caractère exécutoire, la loi précise 
que « la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au 
paiement est fixée par décret » (article L. 1617-2 du code général des collectivités 
territoriales). 
 
Cette dernière liste est opposable à la fois à l’ordonnateur (devant produire ces pièces), au 
comptable et au juge des comptes (devant les contrôler). La liste en vigueur, figurant en 
annexe I du code général des collectivités territoriales (cf. article D. 1617-19 du code général 
des collectivités territoriales), est le fruit d’une concertation entre la DGFiP, les associations 
nationales d’élus locaux et les juridictions financières. Elle a ainsi été actualisée en 2007 sur 
la base d’un avis favorable du Comité des Finances Locales. 
 
Cette liste des pièces justificatives en vigueur1 répertorie les dépenses de remboursement 
d’emprunt (cf. sous-rubrique 1.7 infra) mais sans distinction des type d’emprunts : 
 
§171. Remboursement d’emprunt souscrit auprès d’organismes prêteurs 

§1711. Première échéance 
1. Le cas échéant (7), tableau d’amortissement ; 
2. Avis d’échéance ou avis de domiciliation (8). 

§1712. Échéances suivantes 
1. Le cas échéant (9), tableau d’amortissement ; 
2. Avis d’échéance ou avis de domiciliation (8). 

§172. Remboursement anticipe d’emprunt 
§1721. Remboursement intégral 

1. Décision de remboursement ; 
2. Le cas échéant, état de liquidation des sommes dues produit par le prêteur. 

§1722. Remboursement partiel 
1. Décision de remboursement ; 
2. Nouveau tableau d’amortissement ; 
3. Pour toute échéance suivant le remboursement partiel, pièces prévues aux 
rubriques 1711 et 1712. 

§173. Remboursement d’emprunt émis directement par la collectivité 
1. Etat récapitulatif établi le cas échéant par l’organisme financier ; 
2. Le cas échéant, contrat de service financier. 

 
Comme le contrôle du calcul des remboursements d’un emprunt non structuré ne nécessite pas 
la fourniture du contrat de prêt mais seulement celle du tableau d’amortissement (liste des 
mensualités en détaillant le remboursement en capital et les intérêts), seul ce dernier est à 
produire au comptable. 
 
Toutefois, pour un emprunt structuré, le montant des remboursements étant conditionné par 
une condition fixée par le contrat (« sous-jacent » constitué par l’écart de cours de devises, de 

                                            
1 Consultable en ligne sur l’intranet Ulysse : 
http://magellan.bercy.cp/spl/depenses-recettes/depenses/PJ/doc/Liste%20pièces%20justif%20coll%20EPL.pdf 
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taux sur les marchés financiers…), la production du contrat de prêt au comptable devient 
nécessaire pour qu’il puisse opérer ses contrôles. Le préambule de la liste des pièces 
justificatives l’autorise alors à exiger le contrat de prêt avant d’exécuter le paiement : 
 
« Lorsqu’une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au 
paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu’une dépense n’est pas répertoriée 
dans la liste [(cas des emprunts structurés)], le comptable doit demander, en se référant si 
possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent 
d’effectuer ses contrôles »1. 
 

• La fonction de tenue des comptes par les comptables publics 
 
Les normes budgétaires et comptables applicables aux organismes publics locaux 
(instructions budgétaires et comptables M. 14 pour les communes, M. 52 pour les 
départements, M. 71 pour les régions…) sont arrêtées conjointement par les ministères 
chargés du budget et des collectivités territoriales après avis du conseil de normalisation des 
comptes publics. Les associations nationales d’élus locaux et la Cour des comptes sont 
représentées au sein de cette dernière enceinte de concertation. 
 
La nomenclature des comptes, définissant leur architecture générale et les modalités de 
fonctionnement de chaque compte, s'inspire du plan comptable général applicable aux 
entreprises privées2 (cf. article 52 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 
règlement général sur la comptabilité publique). De même que pour ces dernières, ces règles 
comptables de droit commun ne distinguent pas les emprunts structurés des autres emprunts 
au moyen d’imputations comptables distinctes (cf. exemple des subdivisions du compte 16 
« emprunts et dettes assimilées » fixées par l’instruction M. 14 infra) : 
 
163 Emprunts obligataires 
164 Emprunts auprès des établissements de crédit 

1641 Emprunts en euros 
1643 Emprunts en devises 
1644 Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie 

16441 Opérations afférentes à l’emprunt 
16449 Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie 

1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit 
16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros 
16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises 

165 Dépôts et cautionnements reçus 
166 Refinancement de dette 
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 
1671 Avances consolidées du Trésor 
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 

                                            
1 Pour une illustration de la portée de ces contrôles engageant la responsabilité du comptable : Chambre régionale des 
comptes du Nord-Pas-de-Calais, jugement n°2010-0024 du 8 mars 2011, EPINORPA 
2 Dans le plan comptable général des entreprises, la structuration est la suivante : 
161 Emprunts obligataires convertibles 
163 Autres emprunts obligataires 
164 Emprunts auprès des établissements de crédit 
166 Participation des salariés aux résultats 
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (dont les titres participatifs, avances de l'Etat,…) 
168 Autres emprunts (dont intérêts courus) 
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1675 Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P. 
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 
1678 Autres emprunts et dettes 
168 Autres emprunts et dettes assimilées 

1681 Autres emprunts 
16811 Organismes d’assurances 
16812 Entreprises non financières 
16813 Particuliers 
16814 Étrangers 
16818 Autres prêteurs 

1682 Bons à moyen terme négociables 
1687 Autres dettes 

16871 État et établissements nationaux 
16872 Régions 
16873 Départements 
16874 Communes 

168741 Communes membres du groupement à fiscalité propre 
168748 Autres communes 

16875 Groupements de collectivités 
168751 Groupement à fiscalité propre de rattachement 
168758 Autres groupements 

16876 Autres établissements publics locaux 
16878 Autres organismes et particuliers 

1688 Intérêts courus 
16883 Intérêts courus sur emprunts obligataires 
16884 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit 
16888 Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées 

169 Primes de remboursement des obligations 
 
La logique de cette classification comptable est d'isoler les opérations qui ne sont pas prises 
en compte pour l'appréciation de l'équilibre budgétaire dans des rubriques particulières (166, 
16449, 1675…). Comme en comptabilité privée, c'est l'annexe des comptes qui retrace le 
détail des emprunts (prêteurs, risques…). Le recensement des emprunts structurés ne peut 
donc pas s’opérer directement à partir des comptabilités locales. Il convient nécessairement de 
recourir à des éléments extra-comptables. 
 
Ainsi, fin 2010, une nouvelle annexe obligatoire des budgets et comptes locaux a été créée par 
les services de l’Etat : les collectivités territoriales et leurs groupements sont désormais tenus 
de classer leur encours de dette en fonction du risque lié à la structure ou au sous-jacent des 
emprunts qu’ils détiennent. L’exploitation de cette annexe par les services préfectoraux a 
permis d’élaborer le présent rapport (cf. points 2.1.2 et 3.3 du présent rapport). 
 

• L’analyse financière pour la maîtrise de l’endettement 
 
Dans le cadre des prestations de conseil et du suivi financier des organismes publics locaux, la 
DGFiP réalise des analyses financières rétrospectives comportant une étude de la soutenabilité 
de leur endettement. En présence d’emprunts structurés, l’analyse consiste à évaluer 
l’exposition de l’organisme au risque de taux (poids des produits structurés dans 
l’endettement total) puis à examiner l’incidence de la hausse des charges financières induites 
par la réalisation potentielle de ce risque. Il s’agit donc d’apprécier la capacité de l’organisme 
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à faire face au remboursement de sa dette sans entamer ses équilibres financiers et non d’une 
analyse sur la probabilité de la réalisation du risque. 
 
Concernant plus particulièrement le secteur hospitalier, le décret n° 2011-1872 du 
14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements 
publics de santé instaure un régime d’autorisation préalable de recours à l’emprunt par le 
directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour les établissements dont la 
situation financière est estimée dégradée en raison du dépassement de seuils fixés par le 
même décret. Dans ce cadre, le directeur régional des finances publiques doit, dans un délai 
de 15 jours, émettre un avis permettant, à partir d’une analyse financière rétrospective 
synthétique, au directeur général de l’ARS d’évaluer la soutenabilité financière du projet 
global de financement pluriannuel proposé par le directeur de l’établissement sur la base 
duquel l’autorisation de recourir à l’emprunt est sollicitée (circulaire NOR ETSH1222967C 
du 9 mai 2012 relative aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements 
publics de santé). 
 
Par ailleurs, la DGFiP propose des analyses financières prospectives aux organismes publics 
locaux, leur permettant de mesurer l’impact de leurs projets d’investissements sur leurs 
équilibres financiers. Ces études comportent, dans le même cadre qu’évoqué précédemment, 
une analyse de la soutenabilité de l’endettement, compte tenu des nouveaux emprunts 
envisagés. 
 

1.2 Evolution et structure de l’endettement des collectivités territoriales et 
établissements publics locaux 

 
1.2.1 Les chiffres clés de la dette des collectivités locales en 2011 

 
La dette des administrations publiques locales (APUL), qui constituent en comptabilité 
nationale un champ un peu plus large que celui des collectivités territoriales et leurs 
groupements1, représente 9,7% de la dette publique notifiée au sens du traité de 
Maastricht en 2011. Elle s’élève ainsi à 166,3 Md€ en 2011, soit 8,3% du PIB. 
 
La dette des APUL a augmenté de 5,1 Md€ en 2011 après 5,9 Md€ en 2010, soit une 
progression de 3,2%. 
 
Sur les 166,3 Md€ de dette des APUL, les collectivités territoriales et leurs groupements 
affichent en fin d’année 2011 une dette d’environ 128 Md€ (hors syndicats) (160 Md€ en 
incluant les budgets annexes de ces entités et les syndicats) : les communes en supportent 
près de la moitié. Elles sont aussi les plus contributrices à l’investissement public. 
 

                                            
1 Le champ des APUL est plus large que celui des collectivités locales : hormis les collectivités territoriales (régions, 
départements, communes), leurs groupements à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération et de 
communes), certains autres groupements (SIVU, SIVOM...) et leurs services annexes, figurent également les organismes 
divers d'administration locale (chambres d'agriculture, de commerce, des métiers, organismes consulaires, sociétés 
d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) etc).A l'inverse, certains syndicats de communes et les régies sont 
désormais exclus du champ des APUL lorsque le produit de leurs ventes couvre plus de 50 % de leurs coûts de production. 
L'établissement du compte des APUL s'effectue par consolidation des mouvements entre collectivités et neutralise ainsi les 
flux financiers entre collectivités. 
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suffisamment important pour amortir le coût de l’émission et attirer les investisseurs (qui 
exigent en général une liquidité substantielle des titres sur le marché secondaire). 
 
Dans ce contexte, près de 95% des besoins de financement des collectivités territoriales 
sont aujourd’hui assurés en France par les établissements bancaires. Dexia, qui détenait 
environ un tiers des encours de prêt aux collectivités locales avant 2010, BPCE, Crédit 
agricole, Crédit mutuel-CIC et Société générale apparaissent aujourd’hui comme les 
principaux acteurs qui interviennent – à des degrés très divers – sur le marché des collectivités 
territoriales. Si les banques étrangères ne prêtent pas aux petites et moyennes collectivités 
territoriales, elles sont présentes sur le marché des plus grosses collectivités1. 
 
Ce marché des prêteurs est actuellement en cours de reconfiguration du fait du retrait 
progressif de Dexia, opérateur historique du financement des collectivités territoriales. 
Dans le cadre de la restructuration ordonnée du groupe Dexia annoncée en octobre dernier, un 
accord a été trouvé entre l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations, La Banque Postale et 
Dexia le 10 février 2012 pour assurer la continuité du financement du secteur public local. Cet 
accord s’articule autour de deux axes : 
− - la mise en place d’une co-entreprise entre La Banque Postale et la Caisse des dépôts 

et consignations qui commercialisera des financements nouveaux au bénéfice des collectivités 
locales ; 
− - la création d'un nouvel établissement de crédit détenu par l'État français, la Caisse 

des dépôts et consignations, Dexia Crédit Local et La Banque Postale qui sera notamment, à 
travers sa filiale Dexia Municipal Agency, l’outil de refinancement des prêts octroyés par le 
nouveau pôle public de financement du secteur public local français. 
L’objectif des parties est que la nouvelle co-entreprise puisse couvrir, à terme, au moins le 
quart du marché. 
 
Dans l'attente de l’accord des autorités compétentes sur ce projet, La Banque Postale a lancé 
le 20 juin dernier une offre de crédit à court terme à destination des collectivités composée 
d’une ligne de trésorerie utilisable par tirage en mettant à disposition une enveloppe de 2 
milliards d’euros, tirée de ses réserves en liquidités à court terme. Elle devrait également 
mettre en place en lien avec la Caisse des dépôts et consignations une offre de crédit à moyen-
long terme d’ici la fin de l’année. 
 

                                            
1 Source : Cour des comptes, « La gestion de la dette publique locale », juillet 2011 



 
23 

2 – LE VOLUME DES PRODUITS D’EMPRUNT À RISQUE DÉTENUS PAR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET LES ORGANISMES PUBLICS 
 

2.1 Modalités de réalisation des travaux de recensement et précautions 
méthodologiques 

 
2.1.1 Le champ du rapport 

 
• Les collectivités et organismes publics concernés 

 
L’article 5 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 
commande un rapport concernant les emprunts contractés par « les collectivités territoriales et 
organismes publics ». 
 
Entrent dans le champ du présent rapport les collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) et les établissements publics de coopération intercommunale 
(groupements à fiscalité propre et syndicats). Les autres organismes divers 
d’administration locale (centres communaux et intercommunaux d’action sociale, 
caisses des écoles…) ont été exclus du recensement car le poids financier de ces 
établissements publics en matière d’encours de dette est peu représentatif de l’ensemble 
du secteur public local. 
 
Les sociétés d’économie mixte locales sont quant à elles des personnes de droit privé et 
sont donc exclues de facto du champ du rapport. 
 
Par ailleurs, le recensement et le rapport n’ont pas porté sur les emprunts de tiers garantis par 
les collectivités. Or, ces garanties peuvent porter sur des emprunts structurés souscrits par les 
structures bénéficiaires, et pourraient ponctuellement poser des difficultés aux collectivités 
territoriales si celles-ci venaient à être appelées en garantie. 
 
Concernant les Offices Publics de l’Habitat (OPH), les états réglementaires transmis par 
les bailleurs sociaux aux administrations ne permettent à ce jour d’avoir qu’une 
connaissance sommaire de la gestion de leurs dettes (essentiellement par nature de 
prêteurs ou par nature d’affectations et par durée). L’avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 du 
CNOCP relatif à l’information comptable des dettes financières et des instruments dérivés des 
entités à comptabilité publique a défini le socle minimal d’informations comptables à 
mentionner en annexes aux comptes. Les données recensées pour les OPH sont donc partielles 
à ce stade et basées sur les rapports de contrôle et des rapports d’activité de la Mission 
interministérielle d’inspection du logement social (Miilos). 
 
Enfin, les établissements publics de santé n’ont pas été intégrés au champ d’étude du 
présent rapport dans la mesure où il ne s’agit plus d’établissements publics locaux 
depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires. Par ailleurs, l’observatoire de la dette des 
établissements publics de santé a publié les données sur l’endettement à risque des hôpitaux. 
D’autre part, les décrets n° 2012-700 du 7 mai 2012 et n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 
relatifs aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé 
ont contraint le recours à l’emprunt des hôpitaux en interdisant certains produits et en 
instaurant un régime d’autorisation préalable pour les établissements dont la situation 
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financière est estimée dégradée (cf. §1.1.4.3 supra). Pour ce qui est de la gestion du stock de 
dette volatile, le ministère de la santé a mis en place un accord-cadre avec des partenaires 
conseil afin de guider les établissements dans la renégociation de leur dette. 
 
La généralisation d’une démarche d’accompagnement à la gestion active de la dette des 
établissements publics de santé mise en place par la Direction générale de l’offre de soins 
 
Dans le cadre de son plan de maîtrise et de sécurisation des encours de dette hospitaliers, la 
direction générale de l’offre de soins (DGOS) a souhaité mettre en place un dispositif 
susceptible d’aider tous les hôpitaux qui le souhaitent à renégocier leurs emprunts structurés 
et à désensibiliser leur dette. 
 
Cette stratégie s’est traduite par un accord-cadre dont l’ingénierie est assurée par l'Union des 
groupements d'achats publics (UGAP) (rédaction des cahiers des charges, élaboration de 
grilles de prix, sélection des prestataires…). La démarche est interministérielle. En effet,  les 
« partenaires » de l’UGAP dans l’accord cadre sont : 
 

 La direction du budget du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme 
de l’Etat 

 La direction générale des finances publiques du Ministère du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’Etat 

 La direction générale de l’offre de soins du Ministère du travail, de l’emploi et de la 
santé 

 La direction de la sécurité sociale du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 
 
L’objet de l’accord-cadre est la sélection de sociétés de conseil et d'assistance en gestion de la 
dette en vue d'accompagner les établissements publics de santé lors d'appels d'offres 
individualisés (marchés subséquents). Il permet en effet de sélectionner des prestataires 
capables d’obtenir des résultats et d’encadrer les prix des prestations. A titre d’exemple, les 
prestations suivantes pourront être servies :  
 

 Audit financier global de l'ensemble de la dette, comprenant une typologie précise des 
contrats souscrits et une analyse détaillée des  montages à risques ou structurés ; 
 

  Elaboration de recommandations et définition d’un plan d’action conjoint sur la dette, 
avec pour objectif d’améliorer le profil de l’encours de la dette, et de réduire les risques portés 
par cet encours lorsque les conditions de marché le permettent ; le plan d’actions devra 
identifier les impacts budgétaires de chacune des solutions proposées et s’accompagner d’une 
synthèse globale chiffrée des solutions préconisées pour l’établissement ; 
 

  Assistance proactive à la négociation des arbitrages, des réaménagements de prêts 
structurés et des nouveaux emprunts avec les partenaires bancaires, avec déplacements et 
participation aux réunions ; 
 

  Mise à disposition auprès de l’établissement de santé concerné d'un outil de suivi de 
la dette en ligne, permettant d'identifier les caractéristiques des emprunts, de générer des 
tableaux de bord et de suivre l’évolution de ses propres échéances et le fixing. 
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d’actualisation des instructions budgétaires et comptables du secteur public local en date du 
16 décembre 2010, à partir de la cotation 4 ou à partir de la cotation D. Cette démarche a 
permis le recensement des produits d’emprunt les plus risqués à raison de leur structure (effet 
multiplicateur supérieur à 3) ou à raison de la volatilité de l’indice sous-jacent ou de l’absence 
de visibilité sur l’évolution de cet indice (indice hors zone euro). 
 
Les produits classés en-deçà de ces catégories sont des produits simples ou des produits 
structurés, qui peuvent être complexes sans être volatils et qui comportent essentiellement des 
risques d’opportunité. 
 
Dans ses travaux de normalisateur, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) 
a, par exemple, considéré que, bien que les produits classés en catégorie 3 puissent être 
complexes en raison de swaption, pour autant, le seul risque de volatilité présenté par cette 
catégorie (écart d’indice en zone euro) n’est pas très élevé. De même, la catégorie C a une 
structure ne présentant qu’un risque moyen. Par conséquent, le recensement ne porte pas sur 
les emprunts classés en 3 et/ou en C. 
 
Le CNOCP1 a également été amené, dans le cadre de ses travaux sur le provisionnement des 
emprunts des entités du secteur public local, à définir les notions de « produits simple » et de 
produits « complexes ». 
 
Au-delà de la lettre même de l’article 5 de la loi de finance du 2 novembre 2011, le rapport 
tient également compte de la catégorie « F6 » de l’état de la dette « Répartition de l’encours 
(typologie) » qui présente les produits dits « hors charte », c’est-à-dire les produits que les 
établissements de crédits se sont engagés à ne plus commercialiser en vertu de l’engagement 
premier de la charte de bonne conduite ainsi que les produits déconseillés de la circulaire 
NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts à leurs 
collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Cette catégorie regroupe : 

- Les emprunts libellés en devise ; 
- Les emprunts dont l’indice sous-jacent est une parité monétaire ;  
- Les produits dont le taux est basé sur le cours d’une matière première (blé, pétrole, 

métaux) ; 
- Les structures comportant un multiplicateur supérieur à 5 ; 
- Les produits à effet de structure cumulatif ou « effet boule de neige » (la formule de 

taux intègre le taux d’intérêt de l’échéance précédente) ; 
- Les produits faisant référence à des indices propriétaires. Un indice propriétaire n’est 

pas un indice de marché. Il est développé par un établissement bancaire qui en détient 
donc la propriété. L’établissement bancaire est donc le seul à connaître les composantes 
de l’indice. 

 
Au-delà, il est important de souligner que l’appréciation du risque est fortement dépendante 
de la structure de l’encours de chaque collectivité et de sa situation financière globale. 
 

                                            
1 Les produits qualifiés de « produits simples » correspondent aux produits à taux fixe ou à taux variable simple. Ces types 
d’emprunts n’exposent pas leurs souscripteurs à des coûts financiers qui augmentent dans des proportions sensiblement 
différentes de celles des taux du marché. Le seul risque qu’ils comportent est un coût d’opportunité. 
Les produits « complexes » peuvent faire intervenir des coefficients multiplicateurs et/ou des effets de levier ; ils peuvent être 
porteurs de risque en fonction de leur combinaison avec un indice sous-jacent. C’est pourquoi le rapport retient les produits 
classés à partir de 4 ou à partir de D selon la typologie « Gissler ». 
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- L’annexe « Gissler » : « Etat de la dette – Répartition de l’encours (typologie) » 
L’annexe dite « Gissler » est une typologie établie à partir de la charte de bonne conduite qui 
permet de classer les emprunts sur une échelle de risque à double entrée selon l’indice sous-
jacent et la structure de l’emprunt. 
La charte définit cinq types de structure (de A à E) et cinq sortes d’indices sous-jacents (de 1 
à 5). L’annexe, obligatoire dans les documents budgétaires et intitulée « Etat de la dette – 
Répartition de l’encours (typologie) », complète cette typologie d’une colonne 6 « Autres 
indices » et d’une ligne F « Autres structures », qui ne se déclinent pas : autrement dit, il 
n’existe pas d’emprunts classés en A6 ou en F2, seulement en F6 aussi appelée catégorie 
« hors charte ». Ainsi, la grille va de A1, emprunts simples et non risqués, à E5, emprunts 
complexes et plus risqués ; et la catégorie F6 qui comprend les emprunts qui ne doivent plus 
être commercialisés au sens de la charte. 
Enfin, l’annexe recense le risque de l’emprunt après couverture, ce qui signifie que si la 
collectivité, en contractant un emprunt à risque a, en parallèle, acquis un instrument de 
couverture réduisant ce risque, le contrat est à reclasser selon le risque porté par cet 
instrument de couverture. 
 
Cette grille de classification est aujourd’hui largement partagée par l’ensemble des 
intervenants. Afin de permettre une lecture homogène par ces différents acteurs, les services 
de l’Etat ont élaboré un guide à l’attention des agents chargés de remplir l’annexe budgétaire1 
(cf. Annexe n° 5). 
 

2.1.2 Les collectivités et les organismes publics locaux entrants dans le 
périmètre du recensement 

 
Le recensement opéré dans le cadre du présent rapport s’est appuyé essentiellement sur la 
consolidation des états de la dette « Répartition de l’encours (typologie) » annexés aux 
documents budgétaires des collectivités territoriales. 
 

• L’information prise auprès des organismes publics locaux 
 
Les préfectures et les comptables publics ont travaillé avec les collectivités locales et leurs 
groupements afin d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation du rapport. 
 

- La collecte des états de la dette « Répartition de l’encours (typologie) » (Annexe 
« Gissler ») 

Un recensement des collectivités et de leurs groupements ayant souscrit des emprunts 
structurés à risque a été lancé le 5 septembre 2011 par la Direction générale des collectivités 
locales auprès des préfectures sur la base de la nouvelle annexe relative à l’état de la dette 
« IV – Annexes - Eléments du bilan - Etat de la dette - Répartition de l’encours (typologie) », 
introduite par les arrêtés ministériels d’actualisation des instructions budgétaires et 
comptables des collectivités territoriales et des établissements publics locaux du 16 décembre 
2010. 
 

                                            
1 Guide pratique de l’annexe « Etat de la dette – Répartition de l’encours (typologie) » - Indications méthodologiques pour 
compléter l’annexe sur l’état de la dette présentant la répartition de l’encours selon la typologie établie par la charte de bonne 
conduite 
Lien : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/finances_locales/recettes_des_collect/emprunts/ 
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Chaque préfecture a été sollicitée, de septembre 2011 à avril 2012, afin de recenser auprès des 
collectivités de son ressort les annexes « Gissler » annexées aux comptes administratifs 
2010 ou aux budgets 2011. Par conséquent, les données recensées dans le présent 
rapport ne préjugent pas des opérations de gestion de la dette (remboursements, 
renégociations, souscription de produits de couverture…) ayant pu intervenir depuis 
lors. 
Ce travail des préfectures a permis de consolider au niveau national les données des annexes 
dites « Gissler » remplies par les organismes présentant des emprunts classés à partir de 4 et à 
partir de D parmi toutes celles qui ont répondu au recensement. 
 

- Le traitement des contrats de prêts transmis aux comptables publics locaux pour le 
recensement des emprunts à risque « hors charte » 

Le réseau des DDFiP a également opéré un recensement des produits « hors charte », en se 
limitant à ceux adossés sur le franc suisse, afin que la DGCL puisse confronter ses données et 
prendre ainsi une mesure plus fine du risque. 
 

• Les Offices publics de l’habitat 
 
En fin d’année 2013, à partir des informations de l’exercice 2012 remontées via la plate-forme 
de télé-déclaration « Harmonia », il sera alors possible de dresser un inventaire complet des 
produits financiers contractés par les offices publics de l’habitat (OPH). Dans l’intervalle, il 
ne peut être fait référence qu’aux données issues des rapports de contrôle et des rapports 
d’activité de la Mission interministérielle d’inspection du logement social (Miilos). Il pourra 
être noté que ce service de contrôle du secteur aidé du logement a retenu pour les années 2011 
et 2012, parmi ses thèmes prioritaires, celui de la composition de l’endettement des 
organismes de logements sociaux et en particulier les risques liés à la souscription de produits 
structurés. 
 

2.1.3 Les difficultés de recensement et d’exploitation de la part des 
produits à risque dans l’encours de dette locale 

 
Le présent rapport a été commandé par le législateur par l’article 5 de la loi n° 2011-1416 de 
finances rectificative du 2 novembre 2011 en partant du constat de l’absence de données 
fiables concernant les emprunts à risque contractés par le secteur public local révélé par les 
rapports de la Cour des comptes du 13 juillet 2011 et de la Commission d’enquête 
parlementaire sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux remis 
le 6 décembre 2011. Afin de répondre à cette demande de la manière la plus exhaustive 
possible, les collectivités et leurs groupements ont été sollicités directement. 
 
Toutefois, cette sollicitation s’est heurtée à plusieurs difficultés. De nombreuses 
collectivités ne se sont pas encore mises en conformité avec la nouvelle réglementation en 
n’intégrant pas dans leurs documents budgétaires l’état de la dette « Répartition de 
l’encours (typologie) » issue des arrêtés ministériels d’actualisation des instructions 
budgétaires et comptables du 16 décembre 2010. 
 
Le recensement de cette annexe a mis en exergue les difficultés des collectivités à l’aborder, 
de par sa technicité1. 

                                            
1 Un guide pratique a été élaboré durant l’hiver et joint à la circulaire du 22 mars 2012 afin de permettre aux préfectures et 
aux collectivités de mieux aborder l’annexe « Gissler ». 
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Afin d’analyser les résultats de ces recensements, certaines précautions méthodologiques 
doivent être observées et prises en compte dans l’exploitation des données. 
 

• Les précautions méthodologiques 
 

- Les collectivités couvertes par le recensement 
Afin de répondre de manière exhaustive au recensement commandé par le Parlement, les 
services de l’Etat n’ont pas jugé opportun de raisonner sur un échantillon et d’extrapoler les 
informations selon une méthode statistique. Cependant, le recensement n’a pas pu couvrir la 
totalité des collectivités territoriales et de leurs groupements pour les raisons sus-évoquées. 
 
Le tableau ci-dessous présente la part des collectivités territoriales et des groupements ayant 
répondu au recensement : 
 
 

Catégorie de collectivités Couverture nationale 
% 

Régions 26 100%  
Départements 100 100%  
Communes 25 737 70%  
Communautés de communes 1 685 71%  
Communautés d’agglomération 189 94%  
Communautés urbaines 16  100% 
Syndicats 7 157 48%  
Syndicats d’agglomération nouvelle 3 60% 

 
Il convient de préciser que, si les données communiquées par les préfectures permettent 
d’établir le nombre de collectivités ayant répondu dans le cadre du recensement, l’information 
portant sur l’encours de dette des collectivités ayant répondu mais ne possédant pas d’emprunt 
structuré à risque et/ou volatils dans leur encours n’a pas été collectée par les services 
préfectoraux. 
 
Tous les organismes publics locaux ont été sollicités lors du recensement. Cependant, 
plusieurs, en particulier dans le secteur communal et intercommunal, n’avaient pas renseigné 
la nouvelle annexe aux documents budgétaires comme le prévoit la réglementation et certains 
n’ont pas répondu aux demandes des préfectures. 
 
Pour les communes, le recensement porte seulement sur 70% d’entre elles. 94% des 
communautés d’agglomération, 71% des communautés de communes, 48% des syndicats et 
60% des SAN ont répondu au recensement opéré par les préfectures. Ainsi, le recensement est 
parfois partiel, faute de communication des annexes complétées par l’ensemble des 
collectivités, mais il corrobore les recensements effectués par les cabinets de conseil puis par 
la Commission d’enquête parlementaire. Concrètement, 10 946 communes, 
673 communautés de communes, 13 communautés d’agglomération, 7 640 syndicats et 
2 SAN n’ont pas répondu au recensement opéré par les préfectures. 
 
En revanche, les services de l’Etat disposent d’une information complète concernant les 
communautés urbaines, les conseils généraux et les conseils régionaux. 
 



 
30 

- La qualité de l’information tirée des annexes « Gissler » 
Le recensement a été lancé le 5 septembre 2011 par les services de l’Etat sans que des 
moyens d’automatisation de la transmission de l’information directement des 
collectivités territoriales vers les préfectures puis les services centraux ne soient mis en 
place. Outre l’impossibilité d’extraire de manière automatique les informations pour 
l’ensemble des collectivités territoriales, la saisie des informations dans l’annexe « Gissler » 
est aussi sujette à erreur. Certaines collectivités n’ont pas correctement renseigné 
l’annexe : elles ont commis des erreurs dans le calcul des représentations en pourcentage sur 
l’encours ou n’ont pas correctement classé leurs emprunts selon la typologie issue de la charte 
de bonne conduite. A titre d’exemple, de nombreux emprunts libellés en devise étrangère 
n’ont pas été classés en catégorie « F6 ». 
 
Par conséquent, les données issues de ce recensement doivent être appréciées avec 
prudence compte tenu de l’inégale qualité du renseignement des annexes produites par 
les emprunteurs publics locaux. 
 
Il est de nouveau précisé que les données du présent recensement sont basées sur les 
états de la dette annexés aux comptes administratifs 2010 ou des budgets 2011. Par 
conséquent, les données recensées dans ce rapport ne préjugent pas des opérations de 
gestion de la dette (remboursements, renégociations, souscription de produits de 
couverture…) ayant pu intervenir depuis lors. 
 

- Les emprunts adossés à une parité euro/CHF et les emprunts en devise étrangère 
Parallèlement au recensement réalisé par les préfectures, les services de la DGFiP ont 
effectué, en septembre 2011, un recensement qui a permis de répertorier les emprunts 
structurés conclus par les collectivités locales basés sur un sous-jacent en francs suisses. 
 
Ce recensement a été effectué par l’intermédiaire des comptables publics à qui il incombait 
d’examiner les contrats et les formules de calcul des intérêts. 
 

- La nécessité de se doter d’un outil statistique permettant d’analyser et de mesurer la 
part des produits structurés au sein de l’encours de la dette publique locale 

Les difficultés sus-évoquées des opérations de recensement permettant de réaliser ce rapport 
pourrait être évitées à l’avenir avec le déploiement de l’outil Actes Budgétaires conçu par le 
ministère de l’Intérieur. Le projet « Actes Budgétaires » s’inscrit dans une démarche de 
modernisation de l’État et des collectivités territoriales, en informatisant la création, la 
transmission et le contrôle de leurs documents budgétaires. 
Le déploiement national du projet Actes Budgétaires est effectif depuis le 2 janvier 2012. 
Cette application sera accessible à toutes les collectivités et à leurs établissements publics en 
20131 et à toutes les préfectures. L’utilisation de cet outil permettra un traitement automatisé 
et informatisé des données budgétaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics qui seront par ailleurs fiabilisées. 
 
Les préfectures reçoivent d’ores-et-déjà, de façon dématérialisée, les documents budgétaires 
de leurs collectivités grâce à « Actes budgétaires », module de l’application « ACTES » 

                                            
1 Actuellement seuls les documents budgétaires relevant des instructions M. 4, M. 14 présentation par nature (toutes 
déclinaisons) et par fonction, M. 52 présentation par nature, M. 71 présentation par fonction peuvent être télétransmis. A 
compter de janvier 2013, les documents budgétaires relevant des instructions M. 52 présentation par fonction et M. 61 
pourront être télétransmis. 
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dédiée au contrôle de légalité. « Actes budgétaires » franchit par ailleurs une étape 
supplémentaire dans le processus de dématérialisation en automatisant certains des contrôles 
obligatoires mentionnés aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités 
territoriales (calcul de l’équilibre, du déficit pour un compte administratif, etc.). 
 
L’utilisation généralisée de cet outil pourrait faciliter la constitution d’une base de données 
normée des budgets locaux et des comptes administratifs qui pourraient être exploitée via le 
développement d’outils statistiques et d’analyse financière. Cette base de données permettrait 
une meilleure connaissance des finances locales, de disposer de données comparatives, et de 
faciliter, le cas échéant, la production du rapport sur la structure et l’évolution des dépenses et 
de l’endettement des collectivités locales prévu à l’article 108 de la loi n° 2011-1977 de 
finances initiale pour 2012 du 28 décembre 20111. 
 

2.2 Nombre de collectivités territoriales et organismes publics concernés par les 
emprunts structurés les plus risqués et/ou volatils 

 
Les collectivités territoriales et leurs groupements n’ont pas souscrit dans des proportions 
identiques des produits d’emprunt structurés à risque et/ou volatils. 
 
Tableau n°1 : Tableau de synthèse des données recensées par la DGCL sur les emprunts 
à risque et/ou volatils détenus par les Collectivités locales et leurs établissements publics 

catégorie de 
collectivité

nombre de 
collectivités 

recensées à risque

nombre total 
collectivités ou 

groupements de la 
catégorie

montant total de 
l'encours de la 

catégorie 
(données DGFiP stocks 

BP+BA 31/12/2010)

montant de l'encours à 
risque de la catégorie

(cconsolidation 
données recensées)

part de 
l'encours à 

risque dans le 
stock de dette 
total national 

(BP+BA)

montant du stock de 
dette (BP+BA) des 

collectivités et 
groupements 

recensés détenant au 
moins un emprunt 

volatile

Concentration 
moyenne d'encours 
à risque au sein de 

la dette des 
collectivités 
recensées

Communes 1117 36700 66 924 152 000 €           7 096 630 186 €            4,43% 31 273 348 000 €         22,7%

Départements 62 100 30 203 227 000 €           2 806 547 686 €            1,75% 21 124 227 000 €         13,3%

Régions 11 26 16 875 343 000 €           843 081 214 €              0,53% 4 824 894 000 €           17,5%

CC 97 2358 7 164 002 000 €             154 926 940 €              0,10% 1 104 228 000 €           14,0%

CA 83 202 12 196 559 000 €           876 628 622 €              0,55% 9 048 106 000 €           9,7%

CU 10 16 8 767 032 000 €             841 467 609 €              0,53% 6 831 240 000 €           12,3%

Syndicats 97 14786 16 862 979 000 €           1 049 892 610 €            0,66% 4 079 431 250 €           25,7%

SAN 2 5 1 181 396 000 €             288 877 193 €              0,18% 705 394 000 €              41,0%

Total 1 478 54 193 160 174 690 000 €          13 958 052 060 €          8,71% 78 990 868 250 €         17,7%

49,32% 19,5%
(du stock de dette locale (BP+BA) national)(moyenne)

40,00% 24,45%

2,73% 8,71%

2,16%

41,09% 7,19%

62,50% 9,60%

0,66% 6,23%

3,04% 10,60%

62,00% 9,29%

42,31% 5,00%

4,11%

 
Source : DGCL 
 

                                            
1 Article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « Chaque année, le Gouvernement dépose 
en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 
ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales. A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant 
notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette 
ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier. Les conditions de publication de ce 
rapport sont précisées dans le décret précité. » 
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Néanmoins, la concentration de ces produits dans le stock de dette est particulièrement 
marquée pour 211 collectivités territoriales et groupements recensés, dont 100 de moins de 
10 000 habitants, pour lesquels l’encours structuré à risque et/ou volatil représente plus de 
50% de leur encours1. 
 

2.4 Composition de l’encours à risque et/ou volatil des collectivités territoriales et 
de leurs groupements 

 
2.4.1 La dette à risque et/ou fortement volatile des collectivités locales et de 
leurs groupements représente fin 2011 13,958 Md€ et se compose 
principalement d’emprunts avec effet multiplicateur ou d’emprunt classés 
« hors charte » 

 
La Commission d’enquête parlementaire a évalué le montant d’encours à risque des 
collectivités territoriales à 13,656 Md€, sur la base des données fournies par les 
établissements bancaires. Il convient de rappeler que la notion d’encours à risque retenue par 
la Commission d’enquête diffère de celle retenue dans le présent rapport. Alors que la 
Commission d’enquête retient dans sa classification « risqués » les emprunts classés en 5 ou E 
et au-delà, le recensement de l’encours à risque et/ou fortement volatil effectué par les 
services de l’Etat porte sur les emprunts classés en 4 ou D et au-delà selon la classification 
« Gissler ». Si l’on adopte le périmètre retenu par la Commission d’enquête, le montant des 
emprunts à risque classés « hors charte » ainsi que ceux dont l’indice sous-jacent est coté 5 ou 
la structure est cotée E représente 12,06 Md€. 
 
La différence entre ces montants peut s’expliquer par la nature des sources qui ont permis 
d’alimenter les deux rapports. En effet, ainsi que cela a déjà été évoqué plus haut, les données 
qui ont servi à l’élaboration du rapport au Parlement sont issues des budgets principaux et 
annexes des collectivités territoriales et de leurs groupements. La non-communication ou les 
erreurs de renseignement de l’annexe « Gissler » ayant servi de base au recensement par un 
certain nombre d’organismes publics locaux pourraient expliquer en grande partie l’écart 
d’évaluation de l’encours à risque par rapport aux données fournies par les établissements de 
crédit à la Commission d’enquête. 
En outre, le périmètre de recensement du rapport de la Commission d’enquête parlementaire2 
intègre des structures non recensées par les services de l’Etat tels que des centres communaux 
d’action sociale, des services départements d’incendie et de secours, etc. 
De façon plus marginale, les chiffres fournis par les établissements bancaires ne prennent pas 
en compte les éventuelles opérations de couverture (swap, cap, collar, floor…) du risque 
effectuées par les collectivités locales auprès d’autres établissements bancaires qui peut se 
traduire dans certains cas par une surévaluation de la dette à risque. 
Enfin, à partir des données recensées par les services de l’Etat, il n’est pas possible de réaliser 
une estimation du montant d’encours à risque et/ou volatil qui pourrait être détenu par les 
structures publiques locales n’ayant pas communiqué les informations demandées. En effet, la 
situation de ces collectivités ou groupements varie d’un département à l’autre en fonction 
notamment de leurs politiques d’investissement et d’emprunt ou de la démarche commerciale 

                                            
1 Ces données sont basées sur les états de la dette annexés aux comptes administratifs 2010 ou aux budgets 2011 recensés par 
les services préfectoraux. Par conséquent, les données contenues dans le présent rapport ne préjugent pas des opérations de 
gestion de la dette (remboursements, renégociations, souscription de produits de couverture…) ayant pu intervenir 
depuis lors. 
2 Cf. page 41 du rapport sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, rendu public le 
15 décembre 2011. 
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Parallèlement à la concentration de l’encours, il convient de relever que les syndicats 
d’agglomération nouvelle (soit 2 sur 5), les communautés urbaines et métropoles (soit 6 sur 
16) ont été les plus nombreuses à souscrire des emprunts classés « hors charte », suivi par les 
départements (29,7%, soit 30 sur 101). 
 
Enfin, les données du recensement confirment l’absence de risque systémique lié à la 
détention d’emprunts à risque par le secteur public local et la forte concentration de ces 
produits dans certaines collectivités. 
 
Focus sur les produits d’emprunts classés « hors charte » et basés sur un sous-jacent en 

francs suisses1 
 
Au total, le recensement porte sur 698 lignes d’emprunt pour un capital restant dû de 
3,127 Md€. Dans 15 départements, il n’a été détecté aucun organisme public local concerné. 
Ce recensement a fait apparaître un risque sur ce type d’emprunt relativement circonscrit mais 
une forte dépendance vis-à-vis d’un prêteur (DEXIA) sur une longue période. 
 
Au total, 461 organismes locaux ont souscrit des emprunts structurés indexés sur le taux de 
change Euro/ Franc suisse et, pour ce faire, ont conclu 698 contrats : 3 régions, 15 
départements, 344 communes et établissements publics locaux et 99 établissements publics de 
coopération intercommunale. 
 
Sur un total de 461 collectivités concernées, 234 ont plus de 10 000 habitants, dont 89 plus de 
50 000 habitants. Si environ la moitié des emprunteurs (2182) sont des collectivités de moins 
de 10 000 habitants, la part de ce segment dans l’encours total d’emprunts structurés en francs 
suisses ne représente que 10% alors que les 89 collectivités de plus de 50 000 habitants 
concentrent plus de 50% de l’encours total. Pour ces dernières, les 5 plus importantes 
concentrent 17% de l’encours total. 
 
Seules 10 collectivités dont le nombre d’habitants est supérieur à 10 000 habitants ont une 
part des emprunts structurés en francs suisses supérieure à 50% de l’encours total de leur 
propre dette. Il en est de même pour 18 collectivités de moins de 10 000 habitants. 
 
Enfin, presque la moitié des emprunts souscrits ont une échéance supérieure à 20 ans et 
environ 5%, une échéance supérieure à 30 ans. Plus de la moitié des emprunts recensés ont 
déjà fait l’objet d’une renégociation. Presque 50% des emprunts ont été récemment conclus 
(postérieurs au 1er janvier 2007) ce qui explique le peu de capital remboursé au total à ce jour 
(moins de 17%). 
 

                                            
1 Il s’agit d’emprunts dont la formule de taux comprend une parité monétaire entre l’euro et le franc suisse. 
2 Exclusion de 9 EPCI pour lesquels le nombre d’habitants concernés n’a pas été communiqué. 
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3 – LE BILAN DES MESURES MISES EN ŒUVRE AFIN DE REMÉDIER AUX RISQUES LIÉS AUX 
EMPRUNTS, ENCOURUS PAR LES COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOCAUX 
 

3.1 La signature d’une « charte de bonne conduite entre les établissements 
bancaires et les élus » afin de garantir une distribution plus responsable des 
emprunts structurés aux collectivités territoriales 

 
Dans le souci du respect du principe de libre administration des collectivités et de liberté 
contractuelle, l’Etat n’a pas jusqu’à présent réglementé de façon très contraignante l’emprunt 
des collectivités locales. C’est la voie de la régulation concertée qui a été privilégiée pour 
assainir et moderniser les bases du financement des collectivités locales. 
 
Le choix de procéder par la voie de circulaires a été retenu dans la mesure où le risque lié aux 
emprunts structurés est apparu largement disséminé comme le montrent les données issues de 
ces recensements et correspond souvent à des stratégies de diversification de la dette et de 
gestion active qui n’entraînent pas de risque systémique sur l’ensemble du secteur des 
collectivités territoriales. Par ailleurs, le contrôle de légalité ne pouvant s’appliquer à des 
contrats de droit privé, les services de l’Etat ont apporté un soutien technique et répondu aux 
sollicitations dont ils ont fait l’objet. L’Etat s’est ainsi attaché à sensibiliser les élus des 
collectivités locales à ces problématiques, à favoriser le dialogue avec les établissements 
prêteurs mais également à rappeler que la libre administration des collectivités s’accompagne 
du respect du principe d’intérêt général et de certaines règles de prudence fondamentales. 
 
Ce sont les crises économiques et financières de l’automne 2008 qui ont suscité un débat sur 
la structure de l’endettement local. Ainsi, dès le début de l’année 2009, en réponse aux 
difficultés exprimées par certaines collectivités locales, les services de l’Etat ont pris des 
mesures pour accroître l’information et favoriser l’amélioration des pratiques des collectivités 
dans la gestion active de leur dette. 
 
Dans un premier temps, il a été confié à M. Eric Gissler, inspecteur général des finances, la 
mission d’élaborer une charte de bonnes pratiques en matière de relations entre les 
collectivités locales et les établissements bancaires. Cette charte a été considérée comme 
l’instrument le plus adapté permettant de concilier le principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités territoriales, d’une part, et le respect des règles de concurrence 
entre les banques, d’autre part. 
 
La charte de bonne conduite, signée le 7 décembre 2009 en présence du ministre chargé de 
l’Economie, du ministre chargé de l’Intérieur et du secrétaire d’Etat chargé des Collectivités 
Territoriales, par cinq associations représentatives des élus locaux (AMF, AMGVF, ADCF, 
FMVM, APVF) et par quatre établissements de crédit (DEXIA, le groupe Banque Populaire-
Caisse d’épargne, la Société Générale, le Crédit agricole)1 est destinée à diffuser de bonnes 
pratiques et à renforcer la transparence dans les relations entre banques et collectivités 
territoriales mais également au sein des collectivités elles-mêmes. Elle formalise les 
engagements respectifs des établissements bancaires et des collectivités territoriales pour 
répondre aux problèmes liés au recours à des produits structurés. 
 

                                            
1 Depuis 2011, Royal Bank of Scotland et Depfa ont signé la charte de bonne conduite 
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Les six engagements s’articulent autour de deux axes principaux que sont l’abandon des 
produits les plus dangereux et la classification des autres produits en fonction des risques. 
Les banques se sont ainsi engagées à ne plus proposer les produits présentant un risque élevé 
et à développer l’information sur les produits proposés. Par ailleurs, elles reconnaissent aux 
collectivités locales le caractère de non professionnels financiers et s’engagent de ce fait sur le 
niveau et la qualité de l’information et du conseil dont elles doivent bénéficier. 
 
Les collectivités territoriales, quant à elles, se sont engagées à davantage de transparence vis-
à-vis de leurs assemblées délibérantes, en particulier lorsque l’exécutif a reçu délégation, sur 
leur politique d’emprunt et à propos de l’information relative aux produits financiers 
souscrits. 
 
Cette charte de bonne conduite constitue une réelle avancée dans la prévention des risques liés 
aux emprunts structurés. 
 

3.2 Une mobilisation des services de l’Etat sur leurs missions de contrôle et de 
conseil 

 
• La circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits structurés des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics 
 
La circulaire interministérielle n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, publiée le 
25 juin 2010, est venue accompagner la diffusion de la charte de bonne conduite. Ce 
document précise les différentes règles applicables en matière d’emprunt et de produits de 
couverture tout en alertant sur les risques inhérents à la gestion active de la dette. 
 
Ainsi, la circulaire présente les obligations des établissements de crédit concernant 
l’information des collectivités sur les risques encourus et les règles encadrant le recours aux 
produits financiers. Elle précise également le contenu de la délégation de l’assemblée 
délibérante à l’exécutif, l’étendue du contrôle de l’assemblée délibérante sur les actes 
effectués en son nom, et fournit un nouveau modèle d’état de la dette à annexer au document 
budgétaire de la collectivité. 
 
En outre, elle rappelle le rôle des services de l’Etat (services préfectoraux et des finances 
publiques) en matière de contrôle des opérations d’emprunt des collectivités mais également 
en matière de conseil des emprunteurs publics (cf. point 1.1). 
 

• La mise en place de formations à destination des agents des directions 
départementales des finances publiques, ouvertes également aux agents des 
organismes publics locaux et des préfectures en 2010 et reconduites en 2011 

 
Dans les faits, l’avis des comptables publics n’a pratiquement jamais été sollicité par les 
organismes publics locaux avant, en ce qui concerne le choix d’emprunts structurés risqués, la 
crise financière de 2008. Lorsque des avertissements ont été délivrés par les comptables 
publics sur l’exposition au risque, ils n’ont bien souvent pas été entendus par des organismes 
soucieux de faire des économies de frais financiers à court terme. 
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Par ailleurs, les agents des préfectures en charge du contrôle de légalité et du contrôle 
budgétaire ne sont pas plus des spécialistes de salles de marché que les services financiers des 
collectivités locales. 
 
Conscient du nécessaire renforcement de compétences des praticiens, la DGFiP mène, depuis 
2007, une vaste action de sensibilisation des comptables et des ordonnateurs du secteur public 
local à propos des emprunts structurés. Ainsi, dès 2007, des formations sur le fonctionnement 
des produits de financement (structurés, revolving) et leur enregistrement comptable ont été 
mises en place pour l’ensemble des comptables. 21 sessions de formations ont été proposées 
sur l’ensemble du territoire entre 2007 et 2008 regroupant environ 1 200 agents du réseau de 
la DGFiP. Deux sessions de formation de deux jours ont également été organisées auprès de 
la Cour des Comptes. 
 
Fin 2010, la DGFiP a mis en place des formations de formateurs spécifiques aux emprunts 
structurés abordant le mécanisme de ces emprunts, mais également leur typologie et leur 
valorisation. Ces formations ont ensuite été déployées sur l’ensemble du territoire au cours de 
l’année 2011, non seulement en direction des comptables de la DGFiP, mais aussi au profit 
des élus et fonctionnaires locaux ainsi que des personnels des préfectures invités à y 
participer. Environ 2 700 personnes ont d’ores et déjà bénéficié de cette formation, dont 
environ 700 personnes volontaires n’appartenant pas au réseau de la DGFiP1. 
 
La DGFiP poursuivra cet effort en 2012, notamment au profit des établissements publics de 
santé, en liaison avec la Direction générale de l’offre de soins au Ministère chargé de la santé 
et la direction générale du Trésor. Une nouvelle campagne de formation destinée aux 
personnels préfectoraux, aux comptables et aux ordonnateurs locaux sera également menée 
par le réseau de la DGFiP, au niveau régional, au cours du second semestre 2012. 
 
Le réseau de la DGFiP a par ailleurs renforcé sa capacité de conseil. Par instruction n°10-019 
M0 du 3 août 2010, cette direction a confirmé que « du fait de leur expertise réglementaire et 
comptable, [ses comptables] peuvent aider les organismes publics locaux à prendre les 
meilleures décisions en toute connaissance de cause, grâce notamment à des analyses 
financières qui permettent d’apporter à la collectivité une vision globale de son endettement, 
de ses engagements et de leurs poids dans le budget de la collectivité. […] L’éventuelle 
évaluation de l’impact financier potentiel de ces produits doit être exercée avec prudence car 
la technicité des emprunts structurés rend difficile la prévision de l’évolution des sous-jacents 
des emprunts souscrits sur lesquels portent les révisions de taux ». 
 
Il est également précisé, dans la même instruction que « sans empiéter sur la libre 
administration des collectivités, ni sur le contrôle de légalité, le comptable d’un organisme 
public local peut être conduit, même si son conseil n’est pas sollicité, à alerter, de sa propre 
initiative, une collectivité à propos d’un risque qu’il aurait repéré dans l’endettement de celle-
ci et les produits financiers souscrits »2. Si l’ordonnateur concerné ne donne pas suite à cette 
alerte, le directeur départemental ou régional des finances publiques peut le signaler au préfet 
en charge du contrôle budgétaire. 
 

                                            
1 Chiffres calculés sur la base des réponses connues au 15 octobre 2011. 
2 Cf. Instruction n°10-020-M0 du 6 août 2010 relative au devoir d’alerte du comptable public tant vis-à-vis de l’ordonnateur 
qu’à l’égard du préfet seul apte à contester juridiquement la décision d’un ordonnateur. 
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3.3 Un renforcement des règles comptables et budgétaires destiné à améliorer 
l’information sur la dette en annexe des documents budgétaires 

 
Les services de l’Etat ont par ailleurs souhaité améliorer la qualité de l’information délivrée 
dans les comptes locaux, tant en ce qui concerne l’information financière à publier en annexe 
aux budgets et aux comptes que les règles de provisionnement des risques financiers. 
 

• Les nouvelles annexes sur l’état de la dette : arrêtés du 16 décembre 2010 et arrêtés 
des 26 et 29 décembre 2011 modifiant les instructions budgétaires et comptables 
applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 

 
Dans un premier temps, une nouvelle annexe à l’état de la dette comportant une répartition de 
l’encours de dette selon la typologie élaborée par la charte de bonne conduite a été ajoutée 
aux annexes des documents budgétaires des collectivités locales et de leurs établissements 
publics. Cette nouvelle annexe, introduite par les arrêtés ministériels d’actualisation des 
instructions budgétaires et comptables du 16 décembre 2010, doit être renseignée par les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux à compter de l’exercice 
budgétaire 2011. Cette annexe permet d’évaluer la concentration de produits structurés dans 
l’encours de dette de ces organismes et du risque représenté. 
 
Dans un second temps, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) a été saisi 
par les services de l’Etat afin d’étudier la comptabilisation, l’évaluation et l’information en 
annexe des dettes financières dites « structurées », souscrites notamment par les collectivités 
locales. 
 
Le normalisateur s’est tout d’abord penché sur les informations qu’il convient de faire figurer 
dans les annexes aux documents budgétaires et a rendu son avis sur ce point le 8 juillet 2011. 
 
Dans son avis du 8 juillet 2011, le CNOCP a défini le socle minimal d’informations 
comptables à mentionner dans les annexes aux comptes des collectivités locales permettant au 
lecteur des états financiers d’avoir une information complète sur le niveau de risque pris et la 
proportion d’emprunts à risque détenus (cf. annexe n°4). 
 
Un travail de rénovation des annexes relatives à l’état de la dette a été entrepris de manière 
partenariale avec les collectivités locales et les éditeurs de progiciels financiers et/ ou de 
gestion de la dette, notamment dans le cadre du comité du fiabilisation des comptes publics 
locaux (cf. infra), et en poursuivant un double objectif : 

- Intégrer dans les annexes les informations identifiées comme indispensables par le 
CNOCP, 
- Rationnaliser et simplifier les tableaux d’information sur l’état de la dette figurant en 
annexe. 

 
Le CNOCP a proposé une refonte de l’état de la dette des entités locales autour de trois 
thématiques principales : 
 
* Les caractéristiques générales des dettes financières : 
Avant 2012, les informations relatives aux caractéristiques générales des dettes financières 
figuraient dans trois ou quatre tableaux selon le niveau de collectivité. Afin de faciliter la 
lecture de ces informations, celles-ci sont désormais centralisées dans deux tableaux. 
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* Les caractéristiques spécifiques liées aux dettes complexes : 
Une nouvelle annexe relative aux emprunts complexes a été élaborée afin de permettre un 
suivi, ligne à ligne, des emprunts les plus risqués. Conformément à l’avis rendu par le 
CNOCP, cette nouvelle annexe introduit de nouvelles informations permettant de mieux 
appréhender le risque de chacun des emprunts complexes, en particulier, le taux minimal, le 
taux maximal et le coût de sortie. 
Elle complète utilement l’annexe dite « Gissler » qui donne une information globale sur la 
répartition de l’encours de dette de la collectivité en fonction du risque. 
 
* Les informations sur les opérations de couverture, de refinancement et de renégociation : 
Ces opérations de gestion active de la dette nécessitent un suivi particulier et des informations 
permettant de comparer les conditions de la dette financière initiale avec celles résultant de la 
couverture ou du refinancement. Les tableaux relatifs aux opérations de couverture et aux 
opérations de refinancement et de renégociation figurant actuellement en annexe ont donc été 
retravaillés en ce sens. 
 
Les nouvelles annexes relatives à l’état de la dette ont été publiées par les arrêtés de décembre 
2011 modifiant les instructions budgétaires et comptables des collectivités locales (M. 14, M. 
52, M. 71). Elles entreront en application pour les comptes administratifs de l’exercice 2012. 
 

• Les travaux relatifs au provisionnement des risques financiers liés aux emprunts des 
collectivités territoriales 

 
Suite à son avis du 8 juillet 2011 portant sur l’information comptable à mentionner en annexes 
des comptes des entités locales, le CNOCP a prolongé ses travaux afin d’étudier les méthodes 
de comptabilisation et d’évaluation des dettes financières et des instruments financiers, 
notamment dans le cas des opérations de réaménagement, ainsi que la question du 
provisionnement des risques pris lors de la gestion de la dette. 
 
Un avis devrait être rendu par le CNOCP en juillet 2012 et devra ensuite donner lieu à des 
modifications de la réglementation en vigueur. 
 
Le CNOCP souhaite qu’un accent particulier soit mis sur les emprunts complexes porteurs de 
risques financiers significatifs pour les collectivités ou les autres établissements publics, ainsi 
que sur les opérations de réaménagement. 
 
Pour les emprunts les plus risqués conclus avant que l’avis du CNOCP ne soit rendu, des 
mesures d’application transitoires seront définies. Ainsi, pour le traitement du stock de dette, 
le principe d’un provisionnement neutralisé budgétairement ainsi qu’une période transitoire 
suffisante pour la mise en application de ces nouvelles modalités de comptabilisation seront 
étudiés. 
 

• La fiabilisation comptable et la meilleure transparence du suivi de la dette et des 
instruments financiers 

 
Un Comité partenarial relatif à la fiabilité des comptes publics locaux a été mis en place le 15 
octobre 2010 à l’initiative du ministre chargé des comptes publics. Il réunit des représentants 
de la DGFiP, de la DGCL, des associations nationales d’élus locaux et de la Cour des 
comptes. Ce Comité a pour objectif d’améliorer la fiabilité des comptes publics locaux. Il 
s’agit de coordonner l’action des comptables et des ordonnateurs locaux de façon que les 
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collectivités territoriales appliquent, mieux qu’elles ne le font aujourd’hui, les principes 
comptables de régularité, de sincérité et d’image fidèle. 
Pour atteindre cet objectif, le comité a adopté une démarche partenariale associant 
l’ordonnateur, le comptable, les services préfectoraux en charge du contrôle budgétaire et le 
juge des comptes. 
Plusieurs groupes de travail ont été créés sur des thèmes jugés prioritaires parmi lesquels le 
suivi comptable de la dette et des instruments financiers. Les travaux de ce groupe de travail 
portent sur l’amélioration du suivi comptable de certaines opérations de gestion de la dette, 
notamment les remboursements anticipés temporaires d’emprunts, les contrats de prêts avec 
phase de mobilisation « revolving », les modalités de suivi comptable des intérêts courus non 
échus... Des premières fiches techniques ont été approuvées par le Comité début 2012 avant 
d’être diffusées. Ce groupe a également participé à la rénovation des annexes sur l’état de la 
dette des documents budgétaires et comptables des collectivités locales (cf. point 3.1.3.1 
supra). 
 

3.4 La nomination d’un médiateur pour favoriser des solutions de sortie pour les 
emprunts les plus risqués 

 
Un médiateur pour les emprunts à risque des collectivités locales a été nommé en 2010. Son 
rôle est de faciliter le règlement des situations les plus complexes de manière équilibrée, dans 
le respect des responsabilités que doivent assumer tant les établissements bancaires que les 
collectivités locales. Il contribue dès lors à diminuer le risque global pesant sur l’encours de 
dette de ces dernières. Les collectivités et les banques peuvent ainsi faire appel à lui pour 
trouver des solutions à des difficultés d’endettement liées à des emprunts à risque. En 2011, 
l’Etat a donc souhaité prolonger et renforcer ce dispositif et envisage d’étendre la médiation 
aux organismes de logement social. 
 
Compte tenu des difficultés de mise en place de la mission de médiation et le faible recours 
des collectivités en 2011, la circulaire NOR IOCB1207888C du 22 mars 2012 qui a instauré 
la mise en place de cellules départementales de suivi de la gestion de la dette locale a prévu 
que ces cellules doivent assurer la publicité de la mission et la réorientation vers cette dernière 
des dossiers entrant dans son périmètre. 
 
La mission relative au règlement des emprunts structurés à risque a conduit, depuis l’origine, 
près de 180 collectivités locales à saisir, par écrit, le médiateur avec une accélération ces 
derniers mois. 
 
Au 31 mai 2012, compte tenu des critères d’éligibilité à la médiation : 

- Nécessité d’une demande formelle de recours à la médiation, 
- Emprunt dont les caractéristiques sont hors champ de la charte de bonne conduite. 

141 collectivités locales bénéficient de l’ouverture effective d’un dossier pour un nombre total 
de 214 contrats. 
 
L’intervention du médiateur s’est traduite par : 
 

• La renégociation définitive de 30 contrats. 
A titre d’exemple, les efforts de la médiation ont permis à une grosse structure 
intercommunale de sortir définitivement d’un produit à effet cumulatif et à une commune 
importante de réduire son exposition au risque par le passage d’un produit « hors charte » vers 
un produit classé dans la charte. 
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• Pour les produits financiers adossés au CHF, qui représentent l’essentiel du 

portefeuille, la volatilité des marchés depuis la mi-2010 conduit au versement d’une 
indemnité élevée en cas de renégociation définitive, c’est pourquoi la recherche de solutions 
temporaires s’est imposée, en 2011 et 2012. 
Sur ces bases, 13 contrats en 2011 et 28 contrats en 2012 ont été renégociés temporairement. 
 

• L’abandon de la procédure de médiation par décision d’un représentant de la 
collectivité a concerné une seule collectivité. 
Neuf autres collectivités sont sorties de la médiation par décision du médiateur suite à 
l’information d’une assignation de la banque par la collectivité locale. 
 
Actuellement seuls les dossiers dernièrement ouverts ou ceux concernant des emprunts dont la 
formule structurée n'est pas encore applicable, n'ont pas encore donné lieu à une proposition 
de la part des banques, dans le cadre de la médiation. 
 
Toutefois, le renforcement des capacités d’action de la médiation reste un enjeu. 
 

3.5 Une collaboration renforcée des services de l’Etat avec la mise en place d’une 
structure interministérielle de suivi des emprunts à risque du secteur public local 
et des cellules départementales de suivi de la dette locale 

 
Depuis octobre 2011, une cellule interministérielle de suivi des emprunts à risque du secteur 
local réunissant des représentants de la DGCL, de la DGFiP, de la direction générale du 
trésor, de la direction du budget, de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et 
de la mission de médiation a été constituée. Cette cellule est chargée de mutualiser  
l’information des différentes administrations concernées par les emprunts à risque contractés 
par le secteur public local, de suivre l’évolution du stock de produits à risque dans l’encours 
total mais également d’étudier, de proposer et de coordonner les mesures prises par l’Etat 
pour contenir les risques liés à cette partie de la dette locale. 
 
A l’instar de cette cellule interministérielle et afin de renforcer l’action concertée des services 
déconcentrés de l’Etat en matière d’emprunt à risque des collectivités locales, des cellules 
départementales de suivi de la dette ont été créées dans chaque département en mars 2012 par 
le Préfet et le directeur départemental ou régional des finances publiques1. 
 
Sous la présidence du Préfet, ces cellules sont composées du directeur départemental ou 
régional des finances publiques et, le cas échéant, du directeur départemental de la Banque de 
France. 
 
Elles ont vocation à se réunir au moins une fois par trimestre et devront exercer 
principalement quatre missions : 

- Développer et mutualiser l’information sur les risques liés aux emprunts structurés ; 
- Promouvoir auprès des élus et des exécutifs locaux la mission de médiation exercée par 

M. Gissler ; 
- Anticiper et prévenir les risques de dégradation de la situation financière des 

collectivités locales ; 

                                            
1 Circulaire interministérielle n° NOR IOCB120788C du 22 mars 2012 relative à la création d’une cellule départementale de 
suivi de la gestion de la dette des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
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- Examiner, en tant que de besoin, la mise en œuvre des procédures d’inscription et de 
mandatement d’office des refus de remboursement d’emprunts. 

 
Elles constituent le niveau d’intervention adéquat pour rechercher des solutions de sorties 
pour les emprunts non classés « hors charte », avec les collectivités territoriales et les 
établissements bancaire dans le respect des orientations fixées par la cellule interministérielle. 
 
Pour les emprunts classés « hors charte », la cellule départementale est tenue de rediriger les 
collectivités locales vers la médiation nationale. 
 
Par ailleurs, au titre de l’accompagnement tant des organismes publics locaux que des 
services de l’Etat, la circulaire précitée diffuse un guide pratique, élaboré par la DGFiP et la 
DGCL, permettant de compléter la nouvelle annexe budgétaire décrivant l’état de la dette en 
fonction des risques pris. 
 
Ces éléments sont essentiels pour améliorer l’information sur l’endettement des collectivités 
locales. 
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ANNEXE N°1 : CIRCULAIRE N°   NOR IOCB1015077C, RELATIVE AUX PRODUITS FINANCIERS 

OFFERTS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS 

LOCAUX , 25 JUIN 2010 





























































































ANNEXE N°2 : REFERENCES DES ARRETES DU 16 DECEMBRE 2010 MODIFIANT LES 

INSTRUCTIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS 

ETABLISSEMENTS PUBLICS  
 
Nomenclature Arrêté ayant adapté le 

référentiel comptable 
Annexe concernée du 

budget primitif 
Annexe concernée du 
compte administratif 

M.4 (services 
publics locaux 
industriels et 
commerciaux) 

Arrêté NOR : 
COTB1030529A du 16 
décembre 2010 relatif à 
l'instruction budgétaire 
et comptable M. 4 
applicable aux services 
publics locaux 
industriels et 
commerciaux 

Etat « IV A1.8. ― 
Eléments du bilan. ― 
Etat de la dette, 
répartition de l'encours 
(typologie) » 

Etat « IV A1.8. ― 
Eléments du bilan. ― Etat 
de la dette, répartition de 
l'encours (typologie) » 
 

M.14 
(communes et 
leurs 
établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1030455A du 16 
décembre 2010 relatif à 
l'instruction budgétaire 
et comptable M. 14 
applicable aux 
communes et aux 
établissements publics 
communaux et 
intercommunaux à 
caractère administratif 

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. Eléments du 
bilan. ― Etat de la 
dette. ― Répartition de 
l'encours (typologie) 
A2.9 » du budget 
primitif 

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. Eléments du 
bilan. ― Etat de la dette. 
― Répartition de 
l'encours (typologie) 
A2.9 » du compte 
administratif 

M.52 
(départements 
et leurs 
établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1030629A du 16 
décembre 2010 relatif à 
l'instruction budgétaire 
et comptable M. 52 des 
départements et de 
leurs établissements 
publics administratifs 

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. Eléments du 
bilan. ― Etat de la 
dette. ― Répartition de 
l'encours (typologie) » 
du budget primitif 

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. Eléments du 
bilan. ― Etat de la dette. 
― Répartition de 
l'encours (typologie) » du 
compte administratif 

M.71 (régions 
et leurs 
établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1030607A du 16 
décembre 2010 relatif à 
l'instruction budgétaire 
et comptable M. 71 des 
régions 

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. Eléments du 
bilan. ― Etat de la 
dette, répartition de 
l'encours (typologie) » 
du budget primitif  

Vote par nature et vote 
par fonction : 
 
Etat « IV. ― Eléments du 
bilan. ― Etat de la dette, 
répartition de l'encours 
(typologie) » du compte 
administratif 

 
 



ANNEXE N°3 : REFERENCES DES ARRETES DE DECEMBRE 2011 MODIFIANT LES 

INSTRUCTIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS 

ETABLISSEMENTS PUBLICS  
 
 

Nomenclature Arrêté ayant adapté le 
référentiel comptable 

Annexe concernée du compte 
administratif 

M.4 (services 
publics locaux 
industriels et 
commerciaux) 

Arrêté NOR : 
COTB113554A du 27 
décembre 2011 relatif à 
l'instruction budgétaire et 
comptable M. 4 applicable 
aux services publics locaux 
industriels et commerciaux 

 
L’ensemble des états de la dette :  IV. 
Eléments du bilan. ― Etat de la dette. 
A.1.1 à A.1.8. 

M.14 (communes et 
leurs établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1132560A du 29 
décembre 2011 relatif à 
l'instruction budgétaire et 
comptable M. 14 applicable 
aux communes et aux 
établissements publics 
communaux et 
intercommunaux à caractère 
administratif 

Vote par nature et vote par fonction : 
 
L’ensemble des états de la dette : IV. 
Eléments du bilan. ― Etat de la dette. 
A.2.1 à A.2.9.  

M.52 (départements 
et leurs 
établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1132541A du 29 
décembre 2011 relatif à 
l'instruction budgétaire et 
comptable M. 52 des 
départements et de leurs 
établissements publics 
administratifs 

Vote par nature et vote par fonction : 
 
L’ensemble des états de la dette :  IV. 
Eléments du bilan. ― Etat de la dette. 
B.1.1 à B.1.7. 

M.71 (régions et 
leurs établissements 
publics) 

Arrêté NOR : 
COTB1132564A du 26 
décembre 2011 relatif à 
l'instruction budgétaire et 
comptable M. 71 des régions 

Vote par nature et vote par fonction : 
 
L’ensemble des états de la dette :  IV. 
Eléments du bilan. ― Etat de la dette. 
B.1.1 à B.1.7. 



ANNEXE N°4 : AVIS DU CNOCP DU 8 JUILLET 2011 

 



 
 

 

 Avis n° 2011-05 
du 8 juillet 2011 

relatif à l’information comptable  
des dettes financières et des instruments dérivés 

des entités à comptabilité publique  
relevant du code général des collectivités territoriales,  

du code de l'action sociale et des familles,  
du code de la santé publique 

et du code de la construction et de l'habitation 
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1. Objectif et champ d’application de l’avis  

Le présent avis a pour objet de définir un socle minimum d’informations comptables 

relatives aux dettes financières, notamment complexes, et aux instruments dérivés.  

Il s’applique aux entités à comptabilité publique relevant du code général des collectivités 

territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique et du 

code de la construction et de l'habitation.  

2. Principales dispositions de l’avis  

De façon générale, et pour l’ensemble des dispositions exposées ci-après, le Conseil 

estime qu’il est souhaitable de publier des informations comparatives sur deux exercices.  

2.1 Socle minimum des informations comptables  

2.1.1 Information relative aux dettes financières à leur date d’émission et à la date de 

clôture de l’exercice 

Caractéristiques générales 

Quel que soit le niveau de complexité des dettes financières émises, il convient de publier 

leurs caractéristiques générales. Les informations à mentionner pour chaque dette 

financière à leur date d’émission et à la date de clôture de l’exercice sont les suivantes : 

- la date d’émission ;  

- la date d’échéance ; 

- le montant du nominal contractuel, dont la partie mobilisée ; 

- la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en 

l’absence de taux d’intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux 

d’intérêt ; 

- le taux d’intérêt initial du contrat ; 

- le taux actuariel 1 ; 

                                                 
1 Le taux actuariel, s’il existe ou s’il est communiqué par la banque, doit être mentionné. 
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- la devise 2 ; 

- les modalités de remboursement de capital : in fine, progressif, dégressif, à 

annuités constantes, etc. ; 

- la périodicité des remboursements du capital : annuelle, trimestrielle, mensuelle ; 

- les conditions de remboursement anticipé et la formule de calcul des pénalités 

éventuelles ; 

- le niveau de risque de l’emprunt ; 

- le capital restant dû à la date de clôture de l’exercice. 

Opérations de refinancement 

Les entités publiques qui souhaitent modifier les conditions d’une partie de leurs dettes ont 

parfois recours à des opérations de refinancement. Ces opérations de refinancement 

nécessitent des informations spécifiques dans les annexes pour comprendre les raisons qui 

ont motivé ces opérations et pour fournir une comparaison entre les conditions de la dette 

financière initiale et celles résultant du refinancement. Ces informations concernent en 

particulier l’objet des emprunts, leur durée, leurs conditions financières ainsi que le coût 

de sortie de l’emprunt initial. Elles peuvent être présentées soit dans un tableau, soit de 

façon littéraire. 

2.1.2 Information sur les dettes financières complexes 

Compte tenu de la diversité des entités entrant dans le champ d’application de l’avis, et, 

par voie de conséquence, de la pluralité des opérations de financement visées, des 

aménagements concernant, d’une part, la frontière entre emprunts simples et complexes et, 

d’autre part, l’information à publier, peuvent s’avérer nécessaires. En particulier, des 

catégories peuvent être créées au sein des emprunts simples comme des emprunts 

complexes. 

                                                 

2  La circulaire du 25 juin 2010 précise que, compte tenu de leur caractère spéculatif, certains produits 
structurés doivent être écartés, notamment les produits dont les taux évoluent selon des indices établis par 
référence, par exemple, à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concernées. 
Bien que fortement déconseillés depuis la publication de cette circulaire, certaines entités publiques ont 
encore des emprunts en devises, ceux-ci ayant été conclus antérieurement. 
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Les dettes financières complexes présentent notamment une « composante taux » risquée 

ou une « composante indice » risquée. Afin d’appréhender la notion de risque, le Conseil a 

engagé ses réflexions sur la base de la Charte dite « Gissler » qui propose un classement 

des produits selon le niveau de risque supporté. Les dettes financières structurées ou les 

instruments dérivés ont donc été classés en fonction de la segmentation des risques de 

cette Charte, respectivement selon la nature du taux de la dette financière ou la nature de 

l’instrument dérivé.  

Les emprunts considérés comme complexes sont fortement exposés aux fluctuations des 

taux d’intérêt, des cours des devises ou des valeurs d’indices, et ont un taux généralement 

assorti d’un coefficient multiplicateur. 

Ainsi, parmi les emprunts complexes comportant une « composante taux » risquée, on 

distingue : 

- ceux contenant une barrière avec effet de levier ou des options de changement 

de taux à l’initiative de la banque 3,  

- ceux comportant dans la formule du taux un multiplicateur jusqu'à 3 ou un 

multiplicateur jusqu’à 5 capé,  

- ceux comportant un multiplicateur jusqu'à 5. 

De la même façon, parmi les emprunts complexes en euros ou en devises comportant une 

« composante indice » risquée, on distingue : 

- ceux avec des écarts d’indices zone euro ; 

- ceux comportant des indices hors zone euro et des écarts d’indices dont l’un est 

un indice hors zone euro ; 

- ceux avec des écarts d’indices hors zone euro. 

Une catégorie « autres » a été créée pour les emprunts et les instruments dérivés n’entrant 

pas dans les catégories précédentes. Les informations à fournir pour cette catégorie 

d’emprunts sont identiques à celles requises pour les emprunts complexes. 

                                                 
3  S’agissant d’emprunts complexes, les options de changement de taux à l’initiative de la banque 

comportent nécessairement une composante risquée. 
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De façon générale, pour l’ensemble des emprunts complexes, le même niveau 

d’information que pour les emprunts dits « simples » est communiqué avec les 

informations complémentaires suivantes : 

- le taux minimal ; 

- le taux maximal ; 

- les indices ou devises pouvant modifier l’emprunt ; 

- le coût de sortie. 

2.1.3 Information sur les instruments dérivés et les opérations de couverture  

Dans la perspective d’atténuer les conséquences d’une évolution défavorable du coût de 

leurs emprunts, ou de manière plus générale de gérer leur risque de taux, certaines entités 

ont mis en place des instruments dérivés (swaps, options, swaptions, caps, collars, floors, 

etc.).  

Les caractéristiques des instruments dérivés sont communiquées par famille d’instruments 

(swaps, options, etc.) et portent sur : 

- le notionnel ; 

- le type d’instrument ; 

- la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en 

l’absence de taux d’intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux 

d’intérêt ; 

- la nature de la couverture (change et/ou taux) ; 

- la devise ; 

- la date d’échéance ; 

- les modalités de paiement des intérêts ; 

- le montant des charges/produits financiers liés à l’instrument (intérêts, primes, 

etc.). 

L’emprunt et l’instrument de couverture sont deux contrats indépendants. Aussi, afin 

d’éclairer le lecteur des comptes sur l’objectif et la nature de la relation de couverture, les 

caractéristiques des dettes financières avant et après couverture ainsi qu’une information 
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sur le lien entre l’instrument dérivé et la ligne d’emprunt couverte, en communiquant le 

taux d’intérêt net résultant de la couverture, sont communiquées.  

Par ailleurs, concernant l’encours de la dette financière, le capital restant dû avant et après 

opération de couverture à la date de clôture est donné par nature de taux, d’indice et par 

devise. 

Concernant les charges d’intérêt liées à l’endettement, sont également communiqués à la 

date de clôture par nature de taux, d’indice et par devise : 

- le montant des charges d'intérêt afférentes à la dette financière ; 

- le montant des produits ou charges d'intérêt de l'instrument dérivé de 

couverture ;  

- le montant des charges nettes d'intérêt après opération de couverture. 

2.2 Informations sensibles 

Certaines informations ont été jugées sensibles, mais essentielles. Ces informations sont 

généralement délicates à obtenir et nécessitent d’être accompagnées de commentaires pour 

être correctement appréhendées.  

Il s’agit notamment des informations suivantes : 

- l’échéancier des flux de trésorerie. 

Il est présenté par nature de taux, du moins risqué au plus risqué, en distinguant 

les échéances suivantes : 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, plus de 5 ans. Les flux 

de capital et d’intérêts sont  distingués pour permettre de connaître le poids de 

la charge d’intérêt. 

- l’analyse de sensibilité. 

Celle-ci revêt une importance particulière pour les dettes complexes, et permet 

de mesurer l’incidence d’une variation des taux d’intérêt ou des taux de change 

sur les charges financières futures. Les hypothèses retenues pour la variation 

des taux et de change sont communiquées par les entités. 
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- le coût de sortie. 

Il s’agit du coût que l’entité supporte si elle rembourse son emprunt par 

anticipation. C’est une information qui permet d’appréhender le niveau de 

risque pris par l’entité. 

Le Conseil de normalisation des comptes publics estime que ces informations sont 

nécessaires et doivent être communiquées, de préférence dans l’annexe.  

3. Qualification du changement 

Les dispositions de l’avis qui visent à compléter l’information dans l’annexe ne constituent 

ni un changement de méthode comptable, ni un changement d’estimation et de modalité 

d’application, ni une correction d’erreur.  

4. Date d’application 

Le Conseil de normalisation des comptes publics est d’avis que ces dispositions soient 

applicables aux comptes clos le 31 décembre 2012, étant précisé que l’information 

comparative sur deux exercices concerne les exercices clos le 31 décembre 2011 et le 

31 décembre 2012 lors de la première application de l’avis. 



ANNEXE N°5 : GUIDE PRATIQUE DE L ’ANNEXE « ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DE 

L ’ENCOURS – TYPOLOGIE  » 
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DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  

 
Circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts 
à leurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics. 
 
Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales signée le 7 
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PPRREEAAMM BBUULL EE  --  RREEMM AARRQQUUEESS  SSUURR  LL AA  CCLL AASSSSII FFII CCAATTII OONN  CCOONNTTEENNUUEE  DDAANNSS  LL AA  CCHHAARRTTEE  
DDEE  BBOONNNNEE  CCOONNDDUUII TTEE  

 
 
 
Le premier engagement de la Charte définit les produits que les banques signataires se sont 
engagées à ne plus commercialiser. Le tableau des risques qui lui fait suite a pour objectif d’opérer 
une classification des produits commercialisés par les établissements signataires de la Charte. 
 
La classification opérée par la Charte constitue un instrument permettant à l’assemblée 
délibérante de mesurer de manière claire et objective les risques consentis en matière de recours à 
l’emprunt. Par conséquent, l’assemblée délibérante peut utilement se référer à cette classification 
pour définir la stratégie d’endettement de la collectivité et, en cas de délégation de pouvoir à 
l’exécutif, déterminer avec précision le type d’emprunt qu’elle l’autorise à contracter.  
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II //  LL EESS  II NNFFOORRMM AATTII OONNSS  AA  II NNSSCCRRII RREE  DDAANNSS  LL ’’ AANNNNEEXXEE  
 
Pour rappel, l’annexe sur l’état de la dette par typologie  recense tous les emprunts composant la 
dette de la collectivité, y compris les emprunts ne présentant pas de risque (taux fixe ou  taux 
variable simple sans option en faveur de la banque qui seront classés en A1) et les produits dont 
la commercialisation  par les signataires de la Charte n’est plus licite (F6).   
 
Y figurent : 

- Le nombre de produits par catégorie. 
- La part du capital restant dû (CRD) de chaque catégorie d’emprunt dans l’encours de dette 

totale de la collectivité, exprimée en pourcentage. 
- Le CRD par catégorie d’emprunt, en euros. Pour les emprunts en devises étrangères, 

prendre la valeur en euro en date du vote du budget. 
 

Pour mémoire  
CRD : le capital qui reste à rembourser. 
Encours de dette : le cumul du capital restant dû des prêts contractés et non encore échus.  

 
 

II II //  CCAATTEEGGOORRII SSEERR  LL EESS  EEMM PPRRUUNNTTSS    

II. 1. Objet de la catégorisation 
 
Si  la Charte permet de classer les produits structurés selon une double cotation, elle ne peut 
cependant pas être comprise comme un instrument de définition du risque. En effet, la durée 
d’exposition au risque n’est pas prise en compte, pas plus que le niveau de la barrière. Il s’agit 
de présenter le niveau de risque au moment de l’arrêté des comptes ou du vote du budget de la 
collectivité. Aussi un produit structuré classé dans la Charte peut demeurer un produit à risque.  
 
L’assemblée délibérante choisit en toute connaissance de cause le niveau de risque qu’elle accepte. 
Le classement des produits structurés assure l’information de l’assemblée délibérante sur la 
composition de la dette de la collectivité. A partir du classement de la dette existante, la 
collectivité peut subsidiairement être amenée à définir les renégociations nécessaires avec les 
établissements de crédit prêteurs. Il s’agit alors de mettre en cohérence la dette globale de la 
collectivité avec les décisions de l’assemblée délibérante pour l’avenir. Cependant cette 
classification ne saurait constituer le seul instrument de décision. 
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II. 2. Méthodologie de la catégorisation 
 
La plupart des emprunts structurés contractés par les collectivités comprennent deux phases (ou 
plus) : 

- une phase bonifiée durant laquelle le taux payé par la collectivité est en deçà des taux de 
marché ; 

- une phase conditionnelle où le taux dépend de l’évolution de l’indice sous-jacent qui 
fluctue en fonctions des conditions du marché.  

 
La Charte de bonne conduite propose de classer les produits structurés en fonction de deux 
critères : 

- L’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 
(risque élevé) ; 

- La structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 
 
Il convient de noter que : 
 
- Par souci de clarté, les taux fixes ou taux variables simples (type Euribor + marge) sont 
enregistrés en A1, bien qu’ils ne soient pas des produits structurés. Cette classification en A1 
permet de ne pas rejeter hors de la charte les produits les plus simples et d’éviter ainsi toute 
confusion avec les produits interdits. Elle permet également d’informer les lecteurs des comptes 
du niveau de risque global pris par la collectivité sur la totalité de son encours. 
 
- La catégorie F6 ne fait pas partie de la  Charte. Elle a été introduite par la circulaire NOR 
IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales afin 
de classer les produits hors Charte. La catégorie F6 ne se décline pas : elle est une catégorie à 
part entière. Les produits de change, les emprunts libellés en devises ainsi que les formules avec 
multiplicateur au-delà de 5 figurent en F6.  
Nb : Aucune catégorisation ne peut être effectuée en A6 ou F4 par exemple. 
 

Enfin, l’annexe recense l’emprunt après couverture, ce qui signifie que si la collectivité en 
contractant un emprunt à risque a, en parallèle, acquis un instrument de couverture, le contrat est 
à reclasser dans la classification après couverture du risque.  

 

IIII..  22..  11..  RReeppéérreerr  lleess  iinnddiicceess  ssoouuss--jjaacceennttss    

 
Le taux d’intérêt d’un emprunt structuré est déterminé en fonction d’indices sous-jacents. Ces 
indices, qui peuvent être des taux ou encore des parités de monnaies, sont des valeurs qui 
fluctuent plus ou moins fortement dans le temps, conditionnant ainsi la variation du taux 
d’intérêt. Ces indices sont classés de 1 à 5 en fonction de leur risque croissant.  
 
(1) Indices zone euro  

 
Il s’agit des taux d’échange interbancaire en zone euro (EURIBOR), des taux obligataires dans la 
zone euro, des CMS euro (constant maturity swap), du taux du Livret A, etc.  
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(2) Indices inflation française ou zone euro ou écarts entre ces indices 

 
Il s’agit des indices retraçant l’évolution des prix en France, dans tout autre pays de l’union 
monétaire, ou des écarts entre ces indices (soustraction).  
 
(3) Ecarts d’indices en zone euro 

 
Il s’agit de la différence entre deux indices classés (1). 
Par exemple, les produits de pente dont le taux est construit sur un différentiel de taux entre les 
taux longs et taux courts de la zone euro, du type CMS EUR 30 ans – CMS EUR 2 ans. Cette 
différence est communément appelée « spread » de taux.  
 
(4) Indices hors zone euro et écarts d’indices dont l’un est un indice hors zone euro (mais 
dans la zone OCDE) 

 
Indice monétaires ou obligataire hors zone euro, type LIBOR (taux interbancaire pratiqué au 
Royaume-Uni), STIBOR, CMS GBP, CMS USD, etc. On retrouve également des écarts entre indices 
situés en zone euro et hors zone euro.  
 
(5) Ecarts d’indices hors zone euro (mais dans la zone OCDE) 

 
Il s’agit de la différence entre deux indices classés (4). 
Par exemple, les produits de pente hors zone euro de type CMS GBP 10 ans – CMS GBP 2 ans. 
 

IIII..22..  22..  RReeppéérreerr  lleess  ssttrruuccttuurreess    

 
Les prêts structurés sont la combinaison d’un produit bancaire classique et d’un ou plusieurs 
produits dérivés. La structure d’un prêt est la façon dont est construit le taux et apparaît 
généralement sous forme de formule dans les contrats qui traduit l’existence d’une option ou d’un 
instrument à terme. La structure peut également démultiplier les effets de la variation d’un indice.  
 
Dans les cas les plus simples et les moins risqués, le taux est égal à la variation de l’indice auquel 
s’ajoute la marge de la banque, c’est le cas d’un taux variable simple. Certains contrats font 
cependant apparaitre des formules complexes où la variation de l’indice doit être multipliée par 3, 
5, voire davantage, pour obtenir le taux d’intérêt applicable. La variation du taux d’intérêt est 
alors plus que proportionnelle à la variation de l’indice.  
 
(A) Taux fixe simple / taux variable simple / échange de taux fixe contre taux variable et 

inversement / échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique) / 
taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 

 
Cette catégorie regroupe les emprunts à taux fixe, taux variable simple ainsi que les produits 
assortis d’instruments de couverture permettant d’échanger des taux à risque contre un taux fixe 
ou variable simple (swap) ou permettant de se couvrir vis-à-vis de l’évolution des taux (option 
telles que les cap, floor ou tunnel).  
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(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier 

 
Un emprunt à barrière est un emprunt classique assorti d’une option dans lequel le taux est 
conditionné par la fluctuation de l’indice sous-jacent par rapport à un seuil fixé à l’avance (la 
barrière). La barrière est déterminée à l’avance dans le contrat de prêt et fait automatiquement 
basculer le taux sur la nouvelle structure ou le nouvel indice. 
 
Si, pendant la durée du contrat, l’indice franchit le seuil de la barrière (dans un sens ou dans un 
autre, selon les modalités du contrat), le taux d’intérêt passe sur une nouvelle indexation 
(généralement supérieure au taux du marché). Il s’agit le plus souvent de passer d’un taux fixe à 
un taux variable.  
 
Cependant, si un effet multiplicateur est également introduit, c'est-à-dire si le franchissement de 
la barrière conduit à une augmentation plus que proportionnelle du taux d’intérêt par rapport à 
l’indice sur lequel il est indexé, le produit structuré ne sera classé en B mais en D, E ou F6 (si 
multiplicateur supérieur à 5). 
 
(C) Option d’échange (swaption) 

 
Cette catégorie regroupe les produits dans lesquels la banque détient une option d’échange (de 
taux ou de parité) auprès de la collectivité qui devient la contrepartie. Avec les swaptions, la 
banque se réserve le droit de changer le taux (passer d’un taux fixe à un taux variable le plus 
souvent) durant la vie de l’emprunt, en fonction des conditions de marché. Selon les dispositions 
du contrat, la possibilité pour la banque de procéder à un changement de taux peut intervenir soit 
à tout moment ou être conditionnée par la fluctuation d’un indice (barrière). C’est donc un 
contrat dans lequel la collectivité est passive. 
 
(D)  Multiplicateur jusqu’à 3 / multiplicateur jusqu’à 5 capé 

 
La formule de taux fait apparaître un multiplicateur jusqu’à trois. Ainsi, le taux d’intérêt ne 
correspond plus seulement à l’évolution de l’indice mais à l’évolution multipliée par un chiffre 
allant jusqu’à 3.  
 
Sont classés également dans cette catégorie les contrats incluant un multiplicateur jusqu’à 5 mais 
contenant un cap (plafond), qui est le taux maximum que la banque et la collectivité s’accordent à 
appliquer, quel que soit le taux calculé par la formule. Souvent cette formule s’applique dans le 
cadre d’un écart d’indice : le produit sera alors classé D3. 
 
Le multiplicateur peut être négatif (précédé d’un « - »), dans ce cas, l’indice multiplié ou l’écart 
d’indice multiplié est généralement négatif. Le résultat de la formule de calcul est alors positif. 
 
(E) Multiplicateur jusqu’à 5 

 
La formule de taux fait apparaître un multiplicateur allant jusqu’à cinq. 
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IIII..  22..  33..  LLaa  ccaattééggoorriiee  ««  hhoorrss  cchhaarrttee  »»  ((FF66))  

 
La catégorie « hors charte » recense les emprunts les plus risqués qui comprennent des indices ou 
une structure qui n’ont pas pu être répertoriés par les catégories précédentes. Cette catégorie 
correspond aux produits qui ne sont plus commercialisables par les établissements de crédit 
signataires de la Charte et aux produits déconseillés de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 
2010 relative aux produits financiers offerts à leurs collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics. 
 
Cela concerne notamment :  

• les emprunts libellés en devise ;  

• les emprunts dont l’indice sous-jacent est une parité monétaire ;  

• les produits dont le taux est basé sur le cours d’une matière première (blé, pétrole, 
métaux) ; 

• les structures comportant un multiplicateur supérieur à 5 ; 

• les produits à effet de structure cumulatif ou « effet boule de neige »  (la formule de taux 
intègre le taux d’intérêt de l’échéance précédente) ;  

• les produits faisant référence à des indices propriétaires. Un indice propriétaire n’est pas 
un indice de marché. Il est développé par un établissement bancaire qui en détient donc la 
propriété. L’établissement bancaire est donc le seul à connaître les composantes de 
l’indice.  
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AANNNNEEXXEE  22  ––  EEXXEEMM PPLL EE  DDEE  RREENNSSEEII GGNNEEMM EENNTT  DDEE  LL ’’ AANNNNEEXXEE  RREELL AATTII VVEE  AA  LL ’’ EETTAATT  DDEE  LL AA  DDEETTTTEE  ««  RREEPPAARRTTII TTII OONN  DDEE  LL ’’ EENNCCOOUURRSS  

((TTYYPPOOLL OOGGII EE))  »»  ((BBUUDDGGEETT  PPRRII MM II TTII FF))  
 
Au 1er janvier 2011, l’encours de dette d’une collectivité s’élève à 100 000 euros. Cette collectivité a conclu cinq contrats d’emprunt. 
 
Les cinq contrats d’emprunt présentent les caractéristiques suivantes :  
 

 Taux Stock de dette au 
01/01/2011 

Classement selon la typologie de 
la charte de bonne conduite 

1er contrat  taux fixe 4,95% 20 000 € A1 

2ème contrat  taux fixe tant que EURIBOR 12M < 5,5 %, EURIBOR 
12M sinon 

30 000 € B1 

3ème contrat  1ère phase : taux fixe ;  
2ème phase : 
3% si Eur/CHF>1.40 
3%+50%*[(1.40/Eur/CHF)-1] si Eur/CHF< 1.40 

25 000 € F6 

4ème contrat 1ère phase : taux fixe ;  
2ème phase : 
2.89% si (CMS GBP 10 ans – CMS Eur 10 ans) >ou = 
0% 
4.52% - 5*(CMS GBP 10 ans – CMS Eur 10 ans) si 
(CMS GBP 10 ans – CMS Eur 10 ans) < 0% 
 

15 000 € E4 

5ème contrat  taux variable simple sur EURIBOR 3 M 10 000 € A1 

Dans ce cas,  l’annexe figurant au BP devrait être renseignée de la façon suivante : 



GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’aannnneexxee  ««  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ll’’eennccoouurrss  ––  ttyyppoollooggiiee  »»  

 14 





GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’aannnneexxee  ««  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ll’’eennccoouurrss  ––  ttyyppoollooggiiee  »»  

 16 



GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’aannnneexxee  ««  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ll’’eennccoouurrss  ––  ttyyppoollooggiiee  »»  

 17 

GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

DDOOCCUUMM EENNTTSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  
 
Annexes 1 à 3 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux 
produits financiers offerts à leurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics.  
 
Annexe 1 de la note de présentation de l’avis relatif à l’information comptable des dettes 
financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique relevant du code 
général des collectivités territoriales, du code de l’action sociale et des familles, du code de la 
santé publique et du code de la construction et de l’habitation, CNOCP.  
 
Glossaire du rapport public thématique de la Cour des comptes sur la gestion de la dette 
publique locale du 13 juillet 2011. 

 
 

* * * 
 
 
Barrière (option à barrière) : Lorsque la valeur du sous jacent franchi le seuil défini dans le 
contrat (la barrière), l’option s’active, laissant place à une nouvelle formule de taux.  
 
Cap / plafond (de taux d’intérêt) : Contrat d’option sur taux d'intérêt permettant à 
l’emprunteur de se prémunir contre une hausse des taux d'intérêt. L'emprunteur achète par 
cette opération une assurance de taux maximum. 

 
Constant maturity swap (CMS) : Il s’agit du taux de marché qui serait coté pour une 
opération d’échange de conditions d’intérêts (« swap ») pour une durée déterminée, dans 
laquelle ce taux fixe serait échangé contre Euribor 6 mois (exemple : le CMS 10 ans est le taux 
de swap, sur une maturité de 10 ans, qui s’échange contre Euribor 6 mois sur la même 
maturité de 10 ans.). Le taux variable de référence choisi peut être un taux de marché zone 
euro (exemple : Euribor, dans ce cas, le produit est classé en 3 selon la typologie de la charte 
de bonne conduite) ou hors zone euro (exemple : Libor, dans ce cas, le produit est classé en 5 
selon la charte de bonne conduite).  
 
Écart d’indice : Différence de valeur entre deux indices ; se mesure par une soustraction 
entre ces deux indices.   
 
Effet de levier : voir multiplicateur. 
 
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) : Taux moyens interbancaires calculés entre les 
établissements de la zone euro. Chaque jour, 57 établissements communiquent à la 
fédération bancaire européenne les conditions qu’ils affichent sur des échéances qui vont de 
1 semaine à 12 mois, sachant qu’ils retiennent des conditions consenties à des contreparties 
de premier plan. Les valeurs Euribor les plus utilisées dans le cadre de financement à taux 
variables  sont les 1, 3, 6 et 12 mois.  
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Floor / plancher (sur taux d’intérêt) : Contrat d’option sur taux d'intérêt, permettant au 
prêteur de se prémunir contre une baisse des taux d'intérêt. L’emprunteur vend par cette 
opération l’assurance au prêteur de lui payer un taux minimum. 
 
Indice : l’emprunt à taux variable est un emprunt dont le taux d'intérêt évolue (ou peut 
évoluer) avec le temps (en général à date anniversaire), selon les modalités du contrat. Le 
taux d'intérêt de l’emprunt à taux variable est déterminé à partir d'un indice de référence 
auquel s’ajoute éventuellement une marge.  
L'indice de référence le plus couramment utilisé, depuis le passage à l'euro, est l'EURIBOR. 
D'autres indices peuvent aussi être utilisés : l'EONIA, le TME (Taux moyen des emprunts 
d'Etat)…  
Dans le cas de produits structurés, l’indice est construit à partir d’un ou plusieurs 
instruments dérivés. 
 
Instrument de couverture : Ce sont des instruments financiers dérivés destinés à se 
prémunir contre les risques de taux d’intérêt ou les risques de change. Les instruments de 
couvertures les plus fréquents sont les contrats d’option (cap, floor, collar) ou les contrats 
d’échanges de taux d’intérêt. Dans le cadre de la gestion active de la dette, les collectivités 
territoriales ont la possibilité de recourir à ces instruments de couverture. Les opérations de 
couverture sont dissociées de l’opération d’emprunts couverte et peuvent donc être réalisées 
auprès d’un autre établissement bancaire que celui auprès duquel le prêt initial a été réalisé. 
Afin de ne pas être qualifiées de spéculatives, les opérations de couverture doivent être 
adossées  et dimensionnées sur un ou plusieurs contrats d’emprunt précisément identifiés et 
doivent avoir pour effet de réduire le risque de variation de la valeur des taux d’intérêt ou 
des taux de change (exemple : un cap). 
 
Instrument dérivé : Instrument financier dont la valeur est fonction de celle d'une 
marchandise ou d'un actif financier qui lui est sous-jacent, par exemple un contrat à terme ou 
un contrat d'option. 
 
LIBOR : L’équivalent des taux Euribor sur le marché de Londres. Ils sont publiés chaque jour 
ouvré pour des périodes qui vont de 1 mois à 12 mois, sur chacune des devises suivantes : 
US dollar, livre sterling, franc suisse, yen, euro.  
Il y a un indice analogue à l’Euribor ou au Libor sur chaque place financière : Stibor 
(Stokholm) ; Pribor (Prague).  
 
Multiplicateur : Valeur qui multiplie un indice ou un écart d’indices venant ainsi majorer 
plus que proportionnellement un taux lors du dépassement d’une barrière.  
 
Option : Il s’agit d’un instrument dérivé. Une option est un contrat entre deux parties dans 
lequel l’une (le vendeur de l’option) accorde à l’autre (l’acheteur de l’option), la possibilité 
(mais non l’obligation) d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) un actif 
(par exemple un plafond (cap) ou un plancher (floor)).   
L’acheteur verse une contrepartie financière appelée prime, qui prend la forme soit d’une 
commission versée, soit d’une majoration ou minoration des taux d’intérêt pendant un 
certain temps (période de bonification).   
A noter que si l’achat d’option est une opération de protection contre la hausse des taux 
d’intérêt, la vente d’option est une  opération risquée : en échange de la prime perçue, le 
vendeur s’engage à assumer les risques financiers liés à une évolution défavorable des taux 
(risque potentiellement illimité).  
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Produits à effet de pente : Le taux est déterminé par référence à un écart entre deux points 
plus ou moins éloignés sur la courbe des taux (différentiel ou spread entre les taux longs et les 
taux moyens/courts). 
 
Produit à effet de structure cumulatif : Produit qui présente la particularité de comporter un 
effet cliquet : le taux d’intérêt dégradé, consécutif à la réalisation de la condition, sert de base 
pour la détermination des taux à venir, de sorte que le taux supporté ne peut qu’augmenter 
voire se stabiliser. 
 
Sous-jacent : On appelle sous-jacent ou actif sous-jacent,  tout actif sur lequel porte une 
option ou plus largement un produit dérivé. Il peut être financier (actions, obligations, 
inflation, contrats à terme, devises, indices boursiers...) ou physique (matières premières 
agricoles ou minérales...). 
 
Swap (ou Opération d’échange de taux d’intérêt) : Instrument de couverture qui permet à 
un établissement financier et à une collectivité d’échanger une dette à taux fixe contre une 
dette à taux variable, et inversement, pour une durée et un montant prévus à l’avance. Il n’y 
a pas d’échange de capital. Seul le différentiel de taux d’intérêt entre le taux fixe et le taux 

variable du swap fait l’objet d’un versement à chaque échéance.  
 
Swaption : Une option sur un swap (ou swaption) est une opération par laquelle l’acheteur de 
l’option, payant une prime au départ, a le droit de choisir le moment où le swap est mis en 
place, sachant que les conditions du swap sont fixées dès la conclusion de l’opération. 
L’acheteur peut également décider de ne pas exercer l’option, l’opération se termine alors 
sans aucun échange. Les swaptions permettent d'acheter ou de vendre le droit de conclure un 
swap de taux d'intérêt sur une certaine durée.  Ces swaptions sont généralement utilisés dans 
le cadre de couverture d’emprunt des collectivités. 
 
Taux courts : Les taux monétaires (taux courts) (EONIA, T4M, Euribor) sont gouvernés par 
les banques centrales qui tiennent compte dans leur politique monétaire de deux facteurs. 
D’une part, la volonté de relancer l’économie donc une baisse des taux sera privilégiée, ou de 
lutter contre l’inflation donc une hausse des taux sera privilégiée. D’autre part, la défense de 
la monnaie en prenant en compte les taux qui existe sur les autres marchés monétaires.  
Depuis janvier 1999, c’est la BCE qui détermine le niveau des taux courts sur l’euro.  
 
Taux de change / parité monétaire : Prix auquel il est possible d'acheter ou de céder une 
devise en payant ou en recevant une autre devise. 
 
Taux fixe : Taux qui est identique pendant toute la durée de vie du prêt.  
 
Taux longs : Les taux obligataires (taux longs) (TEC10, TME) sont sensibles aux 
fondamentaux économiques (chômage, inflation à long terme). Un taux d’intérêt long est un 
prix de marché c'est-à-dire qu’il correspond à un moment donné à un équilibre entre des 
établissements qui prêtent, qui considèrent que le placement qu’ils font à ce taux est attractif, 
et des emprunteurs, qui acceptent de contracter ces fonds à un coût raisonnable.  
 
Tunnel  / collar: Garantie de taux-plafond et de taux-plancher, le tunnel combine l’achat 
d’un cap et la vente d’un floor. Ce contrat permet de faire évoluer l’index de référence d’un 
prêt dans un tunnel de taux. Cette combinaison permet de réduire le coût de la couverture 
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puisque l’achat du cap est financé partiellement ou totalement par la vente du floor mais 
oblige à payer un taux d’intérêt minimum. 
 
 
 
 



ANNEXE N°6 : LES PRINCIPAUX TAUX DE MARCHE DE REFERENCE  
 
 Cette liste des principaux taux d’intérêt n’est pas limitative, ni exclusive de tout autre 
taux de référence que la pratique bancaire peut juger utile d’employer ou de créer à cet effet. 
 
 Deux catégories d’index sont généralement proposées par les établissements de crédit 
pour les emprunts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : les index 
du marché monétaire et les index du marché obligataire. 
 

A – Les index du marché monétaire ou interbancaire 
 
Les index monétaires recouvrent des taux courts, d’une durée inférieure ou égale à un an. 
 

∼ L’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) / TIBEUR (Taux interbancaire offert sur 
l’Euro) : 

Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des taux monétaires pratiqués par un 
échantillon de 57 établissements de crédit européens sur les échéances suivantes : 1, 2, 3, 6, 9 
et 12 mois. Il est publié chaque jour par la Fédération bancaire européenne. Il est le 
remplaçant du T.I.O.P. (Taux interbancaire offert à Paris) ou P.I.B.O.R. (Paris Interbank 
Offered Rate). 
 

∼ L’ÉONIA (Euro Overnight Interest Average) : 
Ce taux est obtenu à partir des montants et des taux pratiqués pour l’ensemble des opérations 
de crédit au jour le jour, communiqués par un échantillon de 57 établissements de crédit 
européens. Il est calculé chaque jour ouvré par la Banque centrale européenne. Il a remplacé 
le T.M.P. (Taux moyen pondéré) français depuis le 1er janvier 1999. 
 
D’autres index sont publiés à partir de ces taux de référence : 
 

∼ Le T4M ou TMM (Taux moyen mensuel du marché monétaire) :  
Il s’agit de la moyenne arithmétique des EONIA relevés au cours du mois précédent. C’est un 
taux postfixé, connu seulement en fin de mois. 

 
∼ Le TAM (Taux annuel monétaire) : 

C’est le taux de rendement d’un placement mensuel renouvelé chaque fin de mois, pendant 12 
mois, à intérêts mensuels capitalisés sur la base du T4M. Le taux applicable n’étant connu 
qu’à l’échéance, les intérêts sont postfixés. 

 
∼ Le TAG (Taux annuel glissant) : 

C’est le taux de rendement d’un placement mensuel, renouvelé chaque mois pendant le 
nombre de mois de la période considérée, à intérêts composés, en prenant en compte pour le 
calcul des intérêts, les moyennes mensuelles de l’EONIA, multiplié par le nombre de jours de 
l’année écoulée et divisé par le nombre de jours de la période considérée. 
 
 D’autres index monétaires sont également proposés pour les emprunts en devises. 
 

∼ Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) 
Il s’agit d’un indicateur de taux proposés aux banques sur le marché interbancaire de Londres. 
Il est publié chaque jour ouvré pour des périodes allant de 1 à 12 mois. 

 



∼ Le STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) : Il s’agit de l’équivalent du LIBOR 
mais à Stockholm. 

 
B – Les index du marché obligataire 

 
 Les index obligataires recouvrent des taux longs, d’une durée supérieure à un an. 
 

∼ Le TMO (Taux moyen des obligations) : 
Ce taux correspond au taux de rendement moyen des obligations émises à plus de 7 ans. C’est 
la moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels de rendement à l’émission 
ou au règlement des emprunts garantis par l’État et assimilés. 
 

∼ Le TEC (Taux à échéance constante) : 
Les indices TEC sont les taux des emprunts de l’État calculés sur des échéances constantes 
par interpolation des taux de rendement sur le marché secondaire des titres d’échéance 
proches. Par exemple, le TEC 10 est calculé par interpolation des taux de rendement des deux 
OAT de maturité juste inférieure et juste supérieure à 10 ans. 
 

∼ Le TME (Taux moyen des emprunts d’État) : 
Il s’agit de la moyenne mensuelle des taux actuariels d’un échantillon d’emprunts d’État 
observés sur le marché secondaire. 
 

∼ OAT  (Obligation assimilables du Trésor) : 
Les obligations assimilables du Trésor sont des titres de dettes émis par l'Etat français. Leur 
maturité va de 7 ans à 50 ans. Elles portent la meilleure signature du marché et constituent la 
référence pour le taux de l'argent sans risque. 
 

∼ BTF (bons du trésor à taux fixe) : 
Les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté sont des titres assimilables du Trésor de 
maturité plus courte (inférieure ou égale à un an). Leur coupure nominale est de 1 euro. Ils 
sont émis chaque semaine, par voie d’adjudication, dans le cadre d’un calendrier trimestriel 
publié à l’avance et précisant les échéances des bons qui seront mis en adjudication. Un BTF 
de 3 mois est émis chaque semaine ainsi qu’un BTF semestriel ou annuel. 
 

∼ BTAN (bons du trésor à intérêts annuels) : 
Ce sont des valeurs assimilables du Trésor émises, pour des durées de 2 ou 5 ans, par voie 
d’adjudication le troisième jeudi du mois. 

 


