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Bombe à retardement 
Certains élus ont employé l’expression « bombe à retardement », car ces produits ont été présentés, 
à l’époque de la souscription, comme une solution moderne de gestion active de la dette, et jamais 
comme l’instrument spéculatif qu’ils recelaient en réalité. 

7 

Mise en garde de l’Etat 

Les quelques mises en garde, montrant que tous les services de l’État n’avaient pas failli, mettent en 
lumière que cette situation n’était ni imprévisible, ni inéluctable. Pourtant, aucune mise en garde 
généralisée n’est intervenue avant que les premiers dérèglements, liés à la crise financière de 2008 
et à l’augmentation soudaine de la volatilité des indices financiers sous-jacents, viennent montrer 
comment, en incitant les acteurs publics à spéculer avec les deniers publics, on leur avait fait courir 
des risques inconsidérés. 

7 

5 mai 2011 
… Le 5 mai 2011, j’ai eu l’honneur de déposer comme premier signataire la proposition de résolution 
qui aboutira à la création de cette commission… 

7 

1990 Différents acteurs publics locaux ont ainsi souscrit, à partir des années 1990, des prêts structurés  7 
10 690 prêts structurés 

pour 18,8 Mds 
… 10 690 prêts structurés recensés, représentant un encours2 d’emprunts à risques de 18.8 milliards 
d’euros … 

7 

Absence totale de 
réaction de l’Etat 

La montée en puissance de ces emprunts indexés sur des formules toujours plus compliquées, 
toujours plus exotiques, s’est faite en l’absence totale de réaction de l’État, qui a largement failli dans 
sa mission de surveillance et de contrôle des pratiques commerciales des prêteurs au secteur local. 

8 

30 représentants 
23 auditions 

80 personnes reçues 

La commission, composée de trente représentants de tous les groupes politiques de l’Assemblée, a 
procédé à 23 auditions entre le 6 juillet et le 29 novembre, au cours desquelles 80 personnes ont été 
reçues. 

9 

6 mois 
4 réunions / 2 débats 

Au cours des six mois écoulés, elle a également tenu quatre réunions dont deux débats d'orientation 
entre ses membres. 

9 

5 rapports de 
l’inspection générale f 

Le Rapporteur a également obtenu copie de cinq rapports confidentiels de l’Inspection générale des 
finances et de l’ancienne Commission bancaire. 

9 

58,6 % de l’encours 
total pour les acteurs 

publics locaux 

Nous avons évalué l’encours total des emprunts structurés, puis l’encours à risque, qui s’élève à 
18,807 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs publics locaux, soit 58,6 % de l’encours total.  10 

13,648 Mds d’encours 
à risques 

Pour les seules collectivités territoriales, cet encours à risque représente 13,648 milliards d’euros 
10 

2009 
La mise en œuvre de la charte de bonne conduite en 2009 et l’institution d’une médiation confiée à 
M. Éric Gissler3. 

11 

Rôle Etat 
En vertu du principe de libre administration des collectivités, l’État ne doit pas s’immiscer dans la 
gestion des affaires locales ; mais il a conservé un rôle de conseil et d’alerte, qui en l’occurrence n’a 
pas été rempli. 

11 

10,1 % du PIB : dette 
des administrations 
publiques locales 

La dette des administrations publiques locales (APUL) représente une part assez faible de 
l’endettement public par rapport à la richesse nationale, puisqu’elle ne dépasse pas 10,1 % du 
Produit Intérieur Brut.  

13 

276,8 Mds : dette des 
acteurs publics locaux 

Pour les acteurs publics locaux retenus dans le champ de l’enquête, un total de 276,8 milliards 
d’euros.  

13 

160,6 Mds / encours 
des APUL 

L’encours des APUL atteint tout de même 160,6 milliards d’euros 
13 

89,5 Mds / logement auxquels s’ajoutent encore 89,5 milliards pour le secteur du logement social  13 
24 Mds / santé 24 milliards pour les établissements de santé 13 

3 grandes catégories 
d’emprunts 

Au-delà du financement des besoins ponctuels de trésorerie, trois grandes catégories d’emprunts de 
moyen ou long terme souscrits par les acteurs publics locaux peuvent être distinguées : 

• les emprunts à taux fixe, représentant 47 % des encours  
• les emprunts à taux variable, soit un tiers de la dette locale,  
• les emprunts structurés atteignent un cinquième des encours de dette ; 

13 
& 14 

Dexia : 1er créancier 
des APL 

Selon les informations transmises par le groupe Dexia, 1er créancier des collectivités territoriales et 
des acteurs publics locaux, 2 169 emprunts (à taux fixe ou variable) libellés en devises figurent au 
bilan de la banque, soit 746 millions d’euros, représentant toutefois à peine 1 % de l’encours total. 

14 

                                                 
1 Numéro de la page du rapport de la commission d’enquête de l’assemblée 

2 Un encours, ou en-cours, est le solde comptable d'un compte d'épargne, de prêt, de stock, etc., ceci après comptabilisation des entrées (ou versements, 
en langage monétaire) et sorties (ou retraits). 

3 Cette Charte est le résultat de la mission confiée par le Gouvernement à Eric GISSLER, inspecteur général des finances, qui a travaillé en concertation 
avec les collectivités et les banques pour identifier les meilleures pratiques permettant de garantir que les emprunts structurés proposés aux collectivités 
sont adaptés à leurs besoins 
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3 types de prêts en 
1995 

Alors que « le Crédit local de France, ancêtre de Dexia, commercialisait trois types de prêts en 1995; 
Dexia en commercialisait quarante-trois en 2000, cent soixante sept en 2006, deux cent vingt-trois 
en 2008, et n’en commercialise désormais plus que quinze », selon ses dirigeants actuels  

17 

Une formule, cotée 2E 
 

(Pour montrer comme 
cela est compliqué) 

Le groupe bancaire Dexia a commercialisé une formule, cotée 2E, qui illustre bien ce mécanisme, 
avec un multiplicateur de 5 :  

• si EURIBOR 12 MOIS EUR ≤ 6,25 % alors le taux d’intérêt est égal à 6,8 % – MAX (0 ; 
Inflation zone euro) ; 

• sinon le taux est égal à 6,8 % – MAX (0 ; Inflation zone euro) + 5*(EURIBOR 12 MOIS 
EUR – 6,25 %). 
L’effet est alors très important puisqu’un coefficient de 5 majore de 100 points de base le taux 
d’intérêt dès lors que l’EURIBOR s’accroît de 0,2 % 

19 

Le département de la 
Seine-Saint-Denis 

 
(Pour montrer comme 

cela est compliqué) 

Un exemple : Le département de la Seine-Saint-Denis a successivement souscrit un emprunt 
structuré auprès de Depfa, un swap5 sur ce sous-jacent auprès de Natixis et enfin un contre-swap 
auprès de Depfa (en 2007).  
C’est donc ce dernier qui doit être regardé pour apprécier la position finale du département. 
Ce contre-swap bénéficie actuellement d’un taux fixe bonifié de 1,80 %. 
À compter du mois de février 2012, il sera soumis à une formule basée sur la double parité 
euro/dollar et euro/franc suisse [Taux égal à 1,80 % + MAX (0 ; EUR/USD-EUR/CHF)]. Il s’agit d’un 
produit de courbe potentiellement risqué, classé « hors charte ». 
Selon les anticipations du 4 novembre 2011 communiquées à la commission d’enquête, le taux 
d’intérêt pourrait atteindre 17,30 % pour l’échéance de février 2012.  
En rythme annuel, cela engendrerait 1,64 million d’euros d’intérêts contre 0,19 million d’euros sur la 
base de la bonification en 2011. 

23 

La cotation Gissler 

La cotation Gissler est également devenue une base importante d’autant que la circulaire du 25 juin 
2010 s’y réfère expressément. Elle est désormais utilisée, en particulier, dans : 
• le modèle de délibération déléguant à l’exécutif la décision de recourir à l’emprunt ; 
• l’annexe à joindre aux maquettes des instructions budgétaires et comptables des collectivités. 

25 

59 Mds en 1985 
104 en 1995 

Sous l’effet des premières lois de décentralisation, le marché de la dette publique locale a connu une 
longue phase d’expansion, l’encours total des seules collectivités territoriales étant passé de 387 
milliards de francs (59 milliards d’euros) fin 1985 à 682 milliards de francs (près de 104 milliards 
d’euros) à la fin de l’année 1995. 

28 

Inversion en 95/96 
Cette tendance (phase d’expansion de la dette publique locale) s’est néanmoins inversée à compter 
de 1995-1996, le stock de dette des collectivités ayant même diminué de 7 % entre 1997 et 2002. P. 
28 

28 

Les 1ers à la fin des 
années 90 

Les tout premiers emprunts sophistiqués apparaissent à la fin des années 1990 pour répondre aux 
besoins spécifiques d’organismes du logement social, d’hôpitaux ou de grandes collectivités. P.28 

28 

Reprise endettement à 
compter de 2003 

La reprise de l’endettement des collectivités territoriales, à compter de 2003, correspondait à un 
effort d’investissement concomitant à l’acte II de la décentralisation. 

29 

Remontée taux 
intérêts entre 2006 et 

2008 

La forte remontée des taux d’intérêt entre 2006 et 2008 n’a pas été acceptée par les acteurs publics 
locaux. Ceux-ci ont cherché les moyens de poursuivre leurs investissements dans les mêmes 
conditions financières, d’autant que cette hausse des taux correspondait à une période préélectorale.  

30 

2ème semestre 2008, 
7 Mds pour les 

emprunts structurés 

L’inspection générale des finances, sous la plume de M. Éric Gissler, a tenté la première d’évaluer 
l’encours global des produits à risques au second semestre 2008, retenant des montants de 7 
milliards d’euros (sur un total de 13 milliards) pour les emprunts structurés et de 2 milliards d’euros 
(sur un total de 7 milliards) pour les swaps.  

33 

Encours de 10 à 12 
Mds d’emprunts à 

risque pour 30 à 35 
Mds d’emprunts 

structurés 

Plus récemment, la Cour des comptes s’est également essayée à estimer le volume d’emprunts 
structurés souscrits par les collectivités territoriales. Ce second rapport, publié en juillet dernier, 
n’inclut donc pas les dettes des établissements de santé et des organismes du logement social. Elle 
conclut néanmoins à un encours de 10 à 12 milliards d’euros d’emprunts à risque pour 30 à 35 
milliards d’emprunts structurés. 

33 

25 % des encours de 
prêts au secteur local, 

Dexia en 1ère place 

Avec plus du quart des encours de prêts au secteur local, Dexia conserve la première place, mais il 
est désormais talonné par des acteurs historiques comme BPCE (18 % des encours), s’appuyant sur 
les caisses d’épargne, ou encore le Crédit agricole (12 %), via ses filiales Calyon (devenue CA CIB) 
et BFT.  

34 

                                                 
4 Numéro de la page du rapport de la commission d’enquête de l’assemblée 
5 Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou l'échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange 
de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières. 



 Collectif Malouin pour l’audit citoyen de la dette publique  Document février 2012 

 cac35stmalo@audit-citoyen.org  4/8 
 

Dates / chiffrages Extraits Page6 

32,125 Mds / l’encours 
total des prêts 

structurés au 2ème 
semestre 2011 

Sur la base des données recueillies par le Rapporteur de la commission d’enquête, il est possible 
d’évaluer à 32,125 milliards d’euros l’encours total, au second semestre 2011, des prêts structurés 
souscrits par l’ensemble des acteurs publics locaux dans le champ d’investigation de la commission : 
Cet encours doit être rapporté au volume global d’endettement des mêmes acteurs, qui atteignait 
276,8 milliards d’euros fin 2010.  

36 

1/5 de la dette sont 
des emprunts 

structurés 

Les emprunts structurés ne constituent donc qu’une modalité de financement parmi d’autres, loin 
derrière les prêts à taux fixe ou à taux variable qui totalise, comme on l’a vu, les quatre-cinquièmes 
de la dette. 

36 

15,787 Mds présentent 
un fort risque 

L’encours total des emprunts structurés à risque est évalué à 18,828 milliards d’euros pour 
l’ensemble des acteurs publics locaux, dont 15,787 milliards présentent un fort risque.  

38 

Surcoût de 730 Ms par 
an, pour l’ensemble 

des APL 

Selon les estimations de la commission d’enquête, le surcoût lié aux emprunts structurés à risque 
s’établirait à 730 millions d’euros par an, pour l’ensemble des acteurs publics locaux, en cas de forte 
dégradation des paramètres de marché.  

39 

10 % du volume global 
des intérêts financiers 

Ce coût correspondrait à une augmentation d’environ 10 % du volume global des intérêts financiers 
supportés chaque année par les acteurs publics locaux, aussi longtemps que dure la mauvaise 
conjoncture 

39 

Les swaps dangereux 
Surcoût de 252 Ms 

À ce surcoût lié aux emprunts structurés à risque, il reste encore à ajouter celui résultant des swaps 
dangereux. Au terme d’un calcul analogue, en retenant l’hypothèse d’une dégradation du taux moyen 
à 15 % pour l’ensemble de l’encours à risque (soit 2,530 milliards d’euros), ce surcoût atteindrait 252 
millions d’euros par an, soit une augmentation complémentaire de 3,5 % des intérêts financiers, tant 
que les conditions de marché demeureraient mauvaises. En cas d’amélioration de la tendance, ce 
surcoût  diminuerait aussitôt. Dans le cas des financements structurés comme dans celui des swaps, 
le risque n’est donc pas systémique, ce qui ne l’empêche d’être fortement concentré dans certaines 
collectivités. 

40 

1/3 concerne les 
petites communes 

Le Rapporteur observe que, contrairement à ce qu’ont avancé les anciens responsables de Dexia, 
ces petites communes ont fait l’objet d’un démarchage intensif. Ce cas n’est pas isolé : les mêmes 
communes représentent 577 millions d’euros (sur 1,581 milliard d’euros pour l’ensemble des 
communes, 

42 

1/5 concerne les 
établissements de 

santé 

À eux seuls, les hôpitaux et les établissements de santé totalisent 5,964 milliards d’euros d’emprunts 
structurés – soit près d’un cinquième des encours pour à peine plus d’un dixième des contrats – dont 
55,3 % peuvent être considérés comme à risque.  

42 

Logement social / 
540 contrats 

Au-delà de la diversité de leurs statuts juridiques, les organismes du logement social, pris dans leur 
globalité, concentrent 2,838 milliards d’euros (pour 540 contrats) d’emprunts structurés, dont les 
deux tiers sont considérés comme à risque. 

43 

14 Ms par organisme 
de logement social 

Ces prêts, d’un encours moyen de 14 millions d’euros par client, ont à 82,8 % été souscrits auprès 
de Dexia qui a su capter une partie des encours échappant au prêteur traditionnel du secteur qu’est 
la Caisse des dépôts et consignations.  

43 

Crise de 2007/2008 

Toxicité de certains de ces produits révélée par la crise de 2007-2008 
Loin de prendre la mesure des risques encourus, beaucoup de collectivités se sont laissé 
convaincre, afin d’enrayer le renchérissement des annuités de leurs emprunts, de procéder à des 
restructurations successives. Certains arbitrages se sont révélés désastreux : aux emprunts dont les 
conditions s’étaient dégradées (produits de pente) ont été substituées d’autres catégories de produits 
(de change, notamment) plus risqués qui, à leur tour, ont souffert des dérèglements des parités entre 
monnaies… 

44 

Le franc Suisse 
Valeur refuge 

Le renchérissement du franc suisse, de 2008 à 2011, a déstabilisé les produits de change … par le 
rôle de valeur refuge joué par le franc suisse dans la seconde partie de la crise financière 
européenne.  

46 

Intervention banque 
helvétique 

Les collectivités françaises concernées par ces emprunts bénéficient pour l’instant de l’intervention 
de la banque centrale helvétique ; le taux d’intérêt du produit cité en exemple est en effet ramené à 
13,48 % (le 10 août 2011 (1 EUR = 1,026 CHF), il lui en aurait coûté 23,66 %). La capacité des 
autorités monétaires suisses à défendre durablement ce plancher pose néanmoins question. 

47 

Produits de 2ème 
génération 

Face à la dégradation de la parité euro/franc suisse au cours du premier semestre 2008, certaines 
collectivités se sont vu proposer de refinancer leurs emprunts structurés. Il leur a alors été proposé 
des produits particulièrement élaborés, dits « de 2ème génération », dont l’indexation reposait sur 
deux zones économiques différentes. 

47 

La mesure  des 
risques induits 

Bien que les exécutifs locaux aient pu percevoir les produits structurés comme un moyen de 
financement optimal, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont pas su prendre la mesure des 
risques induits par ce type de produit. 
Trois explications : 
Economique : Face à un besoin de financement élevé dans un contexte financier contraint, les élus 

51 
& 
52 

                                                 
6 Numéro de la page du rapport de la commission d’enquête de l’assemblée 
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ont pu considérer les produits structurés, non comme la solution la plus risquée, mais la plus 
avantageuse. Dans certains cas, ce type d’emprunt pouvait apparaître comme le seul moyen de 
financement disponible. 
Informationnelle : En présence d’une situation d’asymétrie d’information, où les banques avaient une 
bien meilleure connaissance du risque associé aux prêts structurés que les élus, ceux-ci ont pu se 
laisser convaincre de recourir à des produits dont ils minoraient ou ignoraient la toxicité. 
Institutionnelle : Ni les assemblées délibérantes, ni les services de l’État n’ont su éclairer la décision 
des élus. Les activités de conseil et de contrôle internes ou externes n’ont pas permis d’identifier le 
risque financier. 

Assemblées 
délibérantes mal 

informées 

Des assemblées délibérantes mal informées. De nombreux intervenants ont également indiqué à la 
commission d’enquête que les assemblées délibérantes n’ont pas été suffisamment associées à la 
politique de gestion de la dette. Dans nombre de cas, la pratique de la délégation de pouvoir a 
marginalisé les assemblées délibérantes lors de la prise de décision.  

52 

Délégations en 
cascade 

Néanmoins, utilisées « en cascade », ces délégations de compétence et de signature ont pu 
conduire à éloigner la décision des assemblées délibérantes voire dans certains cas à brouiller les 
responsabilités au sein de l’exécutif local. 

53 

Faiblesse de 
l’information 

Par ailleurs, la faiblesse de l’information contenue dans les annexes budgétaires a rendu inopérant le 
pouvoir de contrôle des assemblées délibérantes. 

53 

Impossible d’évaluer la 
part de l’endettement 

La répartition des emprunts par type de taux ne figurait pas dans les annexes budgétaires, ce qui ne 
permettait pas d’identifier la nature des prêts contractés et les risques qui leur étaient associés : il 
était impossible d’évaluer la part de l’endettement de nature spéculative. 

54 

Montant des soultes 
Le montant des soultes était indiqué dans un autre état budgétaire et était par conséquent difficile à 
déceler, ce qui rendait quasiment impossible l’évaluation de la charge financière des emprunts : il 
était donc malaisé de mesurer la rentabilité financière de ces opérations.  

54 

Absence obligation 
constitution des 

provisions 

En l’absence d’obligation de constituer des provisions, les collectivités n’ont pas su se prémunir 
contre le risque de taux et prévenir la dérive de leurs finances.  54 

Qualification 
insuffisante des 

services 

Une qualification insuffisante des services pour gérer des produits aussi sophistiqués : certains des 
services financiers des collectivités territoriales n’ont pas pu fournir aux élus locaux l’assistance 
nécessaire en matière de gestion de dette. La faiblesse numérique, dans les plus petites communes, 
et le manque de qualification des services financiers, dans les agglomérations les plus importantes, 
ont pu porter préjudice à la qualité de l’information délivrée aux élus.  

55 

Rôle ambigu des 
cabinets de conseil 

aux collectivités 

Le rôle ambigu des cabinets de conseil aux collectivités : certains élus locaux entendus devant la 
commission d’enquête ont également pâti des défaillances du conseil délivré par les cabinets de 
consultants privés auxquels ils ont eu recours. La qualification et l’expertise des consultants 
apparaissent inégales selon les collectivités. Les obligations de publicité et de concurrence lors du 
choix du consultant n’ont pas toujours été respectées. Les conditions de rémunération des 
consultants n’étaient pas forcément liées aux résultats obtenus.  

56 

Absence d’alerte des 
agences de notation 

L’absence d’alerte des agences de notation : Abaissant artificiellement la charge financière et 
différant la survenue des risques dans le temps, les produits structurés ont introduit un biais dans 
l’évaluation réalisée par les agences de notation quant à la situation financière de certaines 
collectivités territoriales. 

60 

Lutte commerciale Le marché des prêts aux collectivités est devenu le lieu d’une lutte commerciale sans merci. 61 
Dette publique locale : 

59 Mds à la fin de 
1985, 104 Mds à la fin 

1995. 

Sous l’impact de la décentralisation, la dette publique locale est passée de 59 milliards d’euros, à la 
fin de 1985, à près de 104 milliards d’euros à la fin 1995.  

61 

Tendance inversée à 
partir de 1996 

La tendance s’est inversée à partir de 1996, avec une volonté de désendettement liées aux mauvais 
exemples de déroute financière de certaines collectivités, tendance qui s’est prolongée jusqu’en 
2003 

61 

Nécessité de retrouver 
des marges 

La nécessité de retrouver des marges a conduit à une politique commerciale agressive : La 
concurrence avait conduit les banques à proposer des financements avec des marges inférieures ou 
égales à 0,2 % de l’Euribor. Ne pouvant donc plus se rémunérer sur les produits classiques, les 
banques ont dû imaginer d’autres moyens de reconstituer leurs marges commerciales. C’est ainsi 
que dans certains cas, il a été proposé de « renégocier » – terme ici mal employé – la dette tous les 
deux ans, en majorant les marges à chaque fois. 

62 

8 000 propositions de 
réaménagement de la 

dette reçues des 
banques 

M. Jacques Descourtieux, directeur général de l’entreprise de conseil Finance Active, indique que 
sur la période 2004-2008, les clients ont transmis à sa société, pour demande de conseil, 8 000 
propositions de réaménagement de la dette reçues des banques et 7 000 propositions de nouveaux 
financements, comportant des produits structurés, soit 15 000 propositions au total comportant une 
offre structurée.  

63 
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10 propositions en 7 
mois 

Certaines collectivités auraient reçu jusqu’à dix propositions en sept mois. 
63 

Dexia : 500 personnes 
en 1993 

plusieurs milliers dix 
ans plus tard 

Ce traitement « de masse » de la clientèle des collectivités montre que les banques s’étaient donné 
des objectifs commerciaux précis de placement des produits, et que des personnels avaient été 
recrutés pour faire face à ce changement d’échelle, comme la progression des effectifs commerciaux 
de Dexia de 500 personnes en 1993 à plusieurs milliers dix ans plus tard le laisse comprendre. 

63 

1 729 petites 
communes clientes de 
Dexia ont souscrit pour 

3 Mds dont 56 % 
risqués 

Contrairement à l’affirmation de M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit local, les 
emprunts structurés ont été vendus aux petites collectivités, puisqu’elles en ont souscrit pour plus de 
3 milliards d’euros, dont 56 % sont considérés comme risqués (1 729 petites communes clientes de 
Dexia ont souscrit des emprunts structurés à risque). 

63 

Marges selon les 
banques : 

20 à 30 centimes 

Les marges réalisées sur les produits structurés auraient été, selon les représentants des banques 
auditionnés par la commission, de 20 à 30 centimes d’euro. Cela correspond davantage à la marge 
de rémunération d’un emprunt à taux fixe dans les années 1990, qui pouvait varier de 20 à 30 
centimes selon le risque lié au client.  

63 

Marge de 80 à 90 
centimes selon 
Finance Active 

En revanche, selon M. Patrice Chatard, directeur général de Finance Active, les marges réalisées 
sur les emprunts structurés « atteindraient au minimum 60 centimes, et vraisemblablement 80 à 90 
centimes, voire davantage, à la fin de la période ». 

63 

15 collectivités ont 
saisi les tribunaux 

Environ quinze collectivités, devant aujourd’hui faire face à la progression du taux d’intérêt de 
l’emprunt mettant en jeu leur équilibre financier, et face à l’inquiétante absence de visibilité même à 
court terme, ont annoncé avoir saisi les tribunaux pour obtenir l’annulation du contrat de prêt. 

65 

Fin de la période de 
bonification 

Une partie des prêts structurés parvient actuellement à la fin de la période bonifiée de taux fixes très 
bas, et cette sortie vers la période dite « structurée » peut se traduire par l’accroissement important 
des charges d’emprunt ; il faut souligner que le phénomène n’est qu’à son début puisque 50 % 
environ des prêts restent en phase bonifiée jusqu’à 2012 ou 2013. 

65 

350 collectivités en 
danger de déséquilibre 

Selon l’observatoire de Finance Active, 350 collectivités détiendraient des produits indexés sur le 
change (chiffre corroboré par Dexia qui indique 300 collectivités), et qui pourraient donc se trouver 
fortement déséquilibrées dans les prochains mois par des variations de cours.  

65 

Absence de 
jurisprudence 

L’absence de jurisprudence sur les emprunts structurés : 
Il n’y a pas encore en France de jurisprudence consacrée aux emprunts structurés des acteurs 
publics locaux. Quelques décisions de justice peuvent être citées, pour constater qu’elles ne forment 
pas un droit positif permettant aux collectivités d’opter pour ou contre l’action en justice.  

66 

Le prêteur, aux termes 
de la jurisprudence, 

peut être inquiété dans 
trois cas 

On considère que le prêteur, aux termes de la jurisprudence, peut être inquiété dans trois cas : 
• lorsque l’emprunt ne fait pas référence au TEG ; 
• lorsque les opérations de swap sont rédigées en anglais ; en application de la loi Toubon du 4 
août 1991, le contrat peut être considéré comme illégal ; 
• dans le cas de contrats signés après le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de la 

directive MIF, lorsque la banque ne s’est pas assuré que son client avait la compétence nécessaire alors 
que la collectivité ne s’est pas déclarée comme un professionnel. 

66 

La limite résultant de la 
notion d’usure est-elle 

inopérante ? 

La limite résultant de la notion d’usure est-elle inopérante ? 
Les conséquences possibles du défaut de conseil et de mise en garde : Une autre obligation 
incombe au banquier, qui découle de l’obligation de conseil : l’obligation de mise en garde, qui 
suppose que le banquier attire l’attention de son client sur les dangers potentiels d’une opération 
donnée. 
Les conséquences judiciaires qui pourraient être tirées du défaut de conseil. Si le manquement à 
l’obligation de conseil ou au devoir de mise en garde était reconnu, le plaignant se verrait reconnaître 
un préjudice pour perte de chance – la chance de ne pas avoir pu renoncer à contracter. 

72 

Charte de bonne 
conduite adoptée en 

2009 

La réponse apportée par l’État avec la Charte de bonne conduite adoptée en 2009 et entrée en 
vigueur le 1er janvier 2010 : les limites de l’autodiscipline. 
C’est à l’automne 2008 que la présence « d’emprunts toxiques » a été dénoncée, à travers la presse 
généraliste, par quelques exécutifs locaux inquiets de l’envolée des taux d’intérêts d’emprunts qui 
commençaient à sortir de leur phase bonifiée. 
Plusieurs articles alertant vigoureusement les responsables de collectivités quant aux risques 
croissants entraînés par les « renégociations » proposées par les banques visant à transformer leurs 
prêts classiques en prêts structurés » la Gazette du 22/10/07. 

76 

La charte Gissler 

La charte Gissler, une avancée indéniable, mais des lacunes. Selon ce document, les 
établissements bancaires doivent notamment s’engager à : 

•••• ne plus proposer de produits exposant à des risques sur le capital ou reposant sur certains 
indices à risques élevés ;  

•••• ne plus proposer de produits avec des effets de structure cumulatifs ;  
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•••• présenter leurs produits selon une classification comportant 5 niveaux de risques (de 1 à 5 
et de A à E) ;  

•••• reconnaître le caractère de non professionnel financier des collectivités locales et le 
français comme langue exclusive des documents.  

La médiation décidée 
par le Gouvernement 

La médiation décidée par le Gouvernement : un bilan en demi-teinte : La médiation encouragée par 
le rapport de l’inspection générale des finances cité précédemment doit permettre aux collectivités 
territoriales de renégocier l’encours de leur dette avec les établissements bancaires, afin d’assainir à 
terme leur situation financière. Toutefois, les emprunts les plus complexes, comportant un produit de 
change, sont plus difficiles à traiter. 

78 

Le contrôle des 
services de l’Etat : trop 

limité 

Le contrôle des services de l’Etat : trop limité sur le terrain, peu vigilant en administration centrales 
Un contrôle de légalité à la portée insuffisante (circulaire du 25 juin 2010). Il est clairement apparu, 
au cours des auditions, que le contrôle de légalité, réalisé par le préfet, n’a pas permis d’identifier les 
risques associés aux produits structurés. Tout en sachant que le contrôle de légalité ne saurait se 
muer en un contrôle d’opportunité compte tenu du principe de libre administration des collectivités 
territoriales inscrit à l’article 72 de la Constitution.  Par ailleurs, les services préfectoraux ne 
disposaient pas toujours d’états financiers pleinement exploitables, ni des conventions d’emprunt 
dont la transmission par les collectivités n’est pas obligatoire.  

81 

Les services 
préfectoraux n’avaient 
pas reçu d’instruction 

En outre, les services préfectoraux n’avaient pas reçu d’instruction particulière en matière de produits 
structurés de la part de l’administration centrale. Les personnels n’avaient pas forcément la formation 
nécessaire pour traiter d’enjeux financiers d’une telle complexité. Enfin, les services préfectoraux 
n’ont que trop rarement été alertés par les assemblées délibérantes.  
Des comptables publics laissés sans instructions des services centraux : le contrôle de régularité des 
opérations budgétaires et comptables, réalisé par le comptable public, présentait lui aussi des 
insuffisances. 

82 

La Commission 
bancaire 

La Commission bancaire : une préoccupation davantage tournée vers le bon fonctionnement du 
système bancaire que vers la protection du client. 

86 

Mise en place rapide 
de deux chantiers 

Le soutien nécessaire de la puissance publique qui ne repose ni sur la solidarité nationale, ni sur le 
traitement particulier. 
Elle appelle donc à la mise en place rapide de deux chantiers : 

• pour l’avenir, la mise en place un cadre législatif encadrant les modalités d’emprunt des 
collectivités et acteurs locaux ; 

• pour l’apurement du stock existant, l’organisation, sous l’égide de l’État, d’un regroupement 
des acteurs publics locaux afin de négocier une solution de sortie des produits structurés, non plus 
acteur par acteur, mais produit par produit. 

88 

Mettre en place un 
cadre législatif 
organisant les 

modalités 
d’endettement 

La commission d’enquête propose ainsi de mettre en place un cadre législatif organisant les 
modalités d’endettement et le type de produits financiers susceptibles d’être proposés par les 
établissements bancaires. 
Une solution à écarter : un énième renforcement des obligations d’information : en effet, à l’occasion 
des auditions qu’elle a menées, la commission d’enquête a pu constater que ce n’est pas le manque 
d’information qui a conduit les élus et responsables locaux à souscrire des emprunts structurés, mais 
l’absence de compétence financière pour en comprendre tous les enjeux. 

88 

Les banques 
reconnaissent le 
caractère de non 

professionnel financier 
des collectivités 

Le quatrième engagement de la Charte Gissler prévoit que « les établissements bancaires 
reconnaissent le caractère de non professionnel financier des collectivités locales » et qu’ils doivent 
leur fournir « une analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant 
clairement les inconvénients et les risques des stratégies proposées » et « une expression des 
conséquences en termes d’intérêts financiers payés notamment en cas de détérioration extrême des 
conditions de marché (« stress scenarii ») : grille de simulation du taux d’intérêt payé selon 
l’évolution des indices sous-jacents ». 

89 

13 Mds 
d’investissement en 

2009 pour le logement 

Les organismes en charge du logement social participent aussi à cette dynamique. L’Union sociale 
pour l’habitat évalue, compte tenu de la diversité de leurs structures, leur investissement total à 13 
milliards d’euros en 2009. 

89 

6.8 Mds 
d’investissement en 

2009 pour les 
établissements de santé 

Les établissements publics de santé ont également un rôle non négligeable : en 2009, leur 
investissement a atteint 6,8 milliards d’euros, en hausse de 12 % depuis 2002. Ce montant résulte 
de la mise en œuvre des différents plans d’investissement : le Plan Hôpital 2007 a ainsi engendré de 
16 milliards à 18 milliards d’euros d’investissements, dont 5 milliards restent à réaliser.  

89 

Endettement hôpitaux : 
multiplié par 10 

entre 2002 et 2009 

L’endettement des hôpitaux, qui était faible en 2002, a été multiplié par dix entre 2002 et 2009, 
passant de 350 millions d’euros à plus de 3 milliards, soit 46 % des investissements. 89 

Dexia : 
42 % du marché. 

Dexia était jusqu’en 2008 le premier prêteur aux collectivités territoriales françaises, représentant 42 
% du marché.  

91 

L’insuffisante liquidité 
du marché du crédit 

L’insuffisante liquidité du marché du crédit pèse sur les collectivités : face à la raréfaction de l’offre 
bancaire, l’ajustement se fait par les prix. 

91 
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Les émissions 
obligataires ne sont 
accessibles qu’aux 

grandes collectivités 

Au-delà des fonds débloqués par la Caisse des dépôts, les incertitudes sont nombreuses : Afin de 
faire face à ce resserrement du crédit… mise en place par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et 
consignations d’une enveloppe exceptionnelle de trois milliards d’euros, portée à cinq milliards 
d’euros le 22 novembre 2011, de prêts sur fonds d’épargne  aux collectivités territoriales, ainsi 
qu’aux établissements hospitaliers.  

95 

La création d’une agence 
de financement des 

collectivités territoriales 

L’agence propose de mettre en place une nouvelle offre permettant aux collectivités territoriales 
d’aller chercher directement de l’argent sur les marchés, en complément de l’offre bancaire 
traditionnelle. Elle ne proposerait que des prêts à taux fixe ou variable, sous forme de crédits 
amortissables, mais aucun produit structuré. P.96 
L’agence pourrait fonctionner sans la garantie de l’État ; l’établissement public apporterait sa garantie 
sur l’intégralité de la dette, et les collectivités elles-mêmes à hauteur de leur part dans le capital 
social. Dans l’immédiat, cette agence ne pourra voir le jour qu’à la faveur de plusieurs mesures 
législatives. 

97 

La restriction des produits 
financiers accessibles 
aux acteurs publics : 

 

Le refus de fonder une discrimination dans l’accès à certains produits financiers sur la taille des 
collectivités et établissements publics. 
L’interdiction des produits structurés ou dérivés avec multiplicateur. Si la libre administration des 
collectivités et l’autonomie de gestion des établissements publics doivent être préservées, il apparaît 
… que la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, ne peut être justifiée par l’intérêt 
public. Ils présentent donc un caractère spéculatif qui n’apparaît pas compatible avec une utilisation 
des deniers publics à des fins d’intérêt général et devraient donc faire l’objet d’une interdiction pour 
toutes les personnes publiques. 
La répression du crédit usuraire (Article L. 313-5 du code de la consommation). 

100 

Au 3ème trimestre 2011, 
le seuil de l’usure était 
établi à 5,52 % pour un 

prêt à taux variable 

À titre d’information, au troisième trimestre 2011, le seuil de l’usure était établi à 5,52 % pour un prêt 
à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans, recours en annulation sur le fond, le juge en 
référé ayant justifié sa décision par le fait que « la légalité [du contrat] est aujourd’hui sérieusement 
contestée devant le juge du fond» et 6,36 % pour un prêt à taux fixe, s’agissant de prêts aux 
personnes morales n’ayant pas une activité industrielle ou commerciale. Les taux effectifs moyens 
correspondants, tels que déterminés par la Banque de France par enquête auprès des 
établissements prêteurs, étaient respectivement fixés à 4,14 % et 4,77 %. 

119 

L’adaptation du cadre 
budgétaire et comptable 

Il convient aussi de renforcer l’information des élus et responsables sur les caractéristiques de 
l’endettement. 

102 

L’institutionnalisation d’un 
débat sur la dette dans 

les assemblées 
délibérantes 

Nécessité d’imposer à toutes ces collectivités et groupements de tenir un débat annuel sur la 
stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement. 

103 

L’introduction de 
nouvelles annexes sur les 

emprunts 

Les emprunts structurés apparaissaient alors le plus souvent parmi les emprunts à taux fixe en 
raison d’une première phase de taux fixe bonifié. 104 

Le refus de fonder une 
discrimination dans 

l’accès à certains produits 

financiers sur la taille des collectivités et établissements publics. 
La circulaire du 25 juin 2010 ainsi que les arrêtés du 16 décembre 2010, ont apporté une première 
réponse : la nouvelle annexe A 2.9 « État de la dette, répartition de l’encours (typologie) », en 
vigueur à compter de l’exercice 2011, prescrit d’indiquer la répartition des produits d’endettement en 
utilisant la typologie mise en place par la Charte Gissler. Cet enrichissement de l’information 
disponible est un premier pas dans une meilleure appréhension par les assemblées délibérantes et 
par les citoyens des risques pris par la collectivité à l’occasion de la souscription de produits 
d’emprunt. 

105 

L’obligation de 
provisionner les risques 

pris 

À l’invitation de la Cour des comptes…, la commission a estimé que les risques pris lors de la 
souscription d’emprunts et de contrats d’échange de taux d’intérêt devraient faire l’objet d’un 
provisionnement pour risques, représentatif des risques de charges financières supplémentaires 
souscrites. 

105 

La méthode de 
détermination du niveau 

La méthode de détermination du niveau de ce provisionnement apparaît donc comme un enjeu 
crucial. 

106 

Une méthode homogène 

Il importe de définir rapidement une méthode homogène et pratique permettant de prendre en 
compte ces risques. 
L’encadrement de la conclusion des contrats d’emprunt avant les échéances électorales : C’est 
pourquoi il semble nécessaire à votre commission d’enquête que les délégations habituellement 
consenties par les assemblées délibérantes, notamment en matière de négociation et de signature 
des contrats de prêts, prises en application des dispositions du code général des collectivités 
territoriales, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’assemblée 
délibérante, soit deux semaines avant la date du scrutin. 
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