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Note méthodologique 

Pour la dixième année consécutive, l’Observatoire des financements Orféor 

est réalisé sur la base de l’ensemble des offres reçues et contrats 

d’emprunt signés sur l’exercice 2021 par les collectivités locales clientes 

d’Orféor, de 2 500 à plus de 100 000 habitants. 

Les conditions observées ont varié au cours de l’année en fonction notamment :  

- de la date de la consultation (disponibilité des acteurs, situation des 

marchés financiers) ; 

- des spécificités locales (banques mutualistes notamment) ; 

- de la situation financière de l’emprunteur. 

Les offres prises en compte dans cette analyse répondent aux cahiers des 

charges établis par les emprunteurs, accompagnés par Orféor. En ce sens, les 

principaux aspects qualitatifs des propositions sont déterminés par la demande. 

Les données sur la population et la capacité de désendettement sont issues du 

site de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL). La 

capacité de désendettement est moyennée sur les trois derniers exercices. Ne 

sont retraitées que les données de population conduisant à un surclassement 

de la collectivité. 

L’analyse et le traitement des données permettent d’apprécier :  

- la situation du financement par emprunt et son évolution, tant au cours 

de l’exercice que par rapport aux exercices précédents ; 

- l’évolution des offres sur les neuf dernières années ; 

- les conditions financières proposées, reflet des marchés financiers et de 

la liquidité du marché. 

Pour toute précision, et en particulier sur les offres observées localement, vos 

consultants-experts demeurent à votre disposition. 
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➢ Une bonne liquidité et une concurrence qui s’accroit 
  

o La liquidité est restée abondante, la présence de nouveaux acteurs permettant 

une hausse du taux de couverture. 

o Les collectivités de taille moyenne (50 000 / 100 000 habitants) profitent 

pleinement du déploiement des plateformes de financement. 

o Six grands groupes bancaires demeurent les acteurs majeurs : La Banque 

Postale, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel/Arkéa, Société Générale et Agence 

France Locale 

o La forte présence de la Compagnie de financement foncier et sa compétitivité 

sont venues renforcer le poids du groupe BPCE tant via les Caisses d’épargne 

que via les Banques Populaires. 

o La Banque Postale reste le premier prêteur du secteur public local (panel Orféor) 

suivie par le groupe BPCE. Ces deux établissements se partagent les deux tiers 

du marché. 

 

➢ Un marché sous influence des taux bas 
  

o La recherche d’un taux toujours plus attractif à conduit les collectivités à 

privilégier un versement rapide des fonds. De ce fait, moins de phase de 

mobilisation ont été demandées et donc proposées. 

o Le bas niveau de la courbe des taux, sa faible pente mais aussi une recherche 

constante de marges de manœuvre ont encore accentué le choix d’emprunt sur 

20 ans et plus. 

o Tant du côté des collectivités que du monde bancaire, le taux fixe est plébiscité.  

o L’offre continue de se simplifier. Pour près de 60% des offres, seul le taux fixe 

est proposé. Les solutions multi-index ont quasiment disparu. 

o Taux bas et volonté de sécurisation toujours forte ont conduit les collectivités 

locales à retenir du taux fixe pour 98% de leurs nouveaux encours. 

o Pour les emprunts 20 ans, le taux moyen 2022 s’élève à 0,87%, niveau en 

légère augmentation par rapport à 2021 (+10 pbs) en raison de la tendance 

haussière du marché. 

o L’analyse des marges implicites confirme la compétitivité de La Banque Postale 

et du groupe BPCE via sa Foncière. 

 

 

 

 

En synthèse : ce qu’il faut retenir 
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Graphique 1 : Une reprise économique mondiale qui tire les prix et les 

taux longs vers le haut 
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1. La multiplication des acteurs dope la concurrence  

Une liquidité de nouveau au rendez-vous au cours de l’année 2021, avec un taux de 

couverture de 430%, et en hausse par rapport à 2020 (394%). Néanmoins, chaque 

strate de population ne voit pas son taux de couverture progresser de la même façon. 

- La strate 50.000/100.000 habitants connait une hausse particulièrement 

marquée, grâce notamment à une plus grande ouverture du marché liée au 

développement des plateformes de financements, et à des montants demandés 

que toutes les banques peuvent couvrir en totalité. En effet, au-delà de 10 M€, 

la plupart des établissements limitent le volume offert. 

- Les communes de moins de 10.000 habitants disposent d’un panel de prêteurs 

restreint mais fidèle qui s’organise autour de cinq établissements/groupes 

bancaires traditionnels auxquels il faut ajouter l’Agence France Locale (cf. 

Graphique 5). Elles peuvent plus difficilement élargir les consultations, du fait de 

leur taille mais aussi des montants demandés. En effet, certaines banques, avec 

des équipes commerciales de plus en plus resserrées, ne souhaitent pas répondre 

sur des volumes qu’elles considèrent comme trop faibles. 

- A l’autre bout du spectre, les grandes collectivités bénéficient d’une large 

diversité de prêteurs, et les contraintes réglementaires de partage du risque 

conduisent la plupart des banques à limiter leur réponse à une partie du 

financement. 

Graphique 2 : Taux de couverture par strate de collectivité 

 

Les acteurs du financement 
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Néanmoins, si les taux de couverture moyens traduisent un accès facile à la liquidité, la 

qualité de signature engendre des disparités entre collectivités. 

2. Une couverture satisfaisante, mais des disparités plus 

importantes 

Bien que les collectivités ne soient pas exposées au risque de défaillance, la dette étant 

une dépense obligatoire, elles ne sont cependant pas à l’abri du risque de défaut1. Les 

banques restent donc particulièrement vigilantes quant à la qualité de signature de 

l’emprunteur, et notamment les niveaux d’épargne brute et nette, dans une vision 

rétrospective et, de plus en plus, prospective. La santé financière d’une collectivité 

locale peut notamment s’apprécier simplement par le ratio de capacité de 

désendettement2, critère utilisé très fréquemment par l’ensemble des banques du 

marché. 

La plupart des collectivités ont une capacité comprise entre 4 et 6 ans, ce qui traduit 

une bonne situation financière, et attire les prêteurs. A l’inverse, comme l’illustre le 

Graphique 3, dès que ce ratio excède huit années d’épargne brute, l’offre se raréfie 

rapidement. 

Graphique 3 : Taux de couverture et solvabilité 

 

 

 

Dans l’ensemble des consultations réalisées en 2021, deux exemples sortent du lot : 

o Une collectivité de taille moyenne, avec un besoin modeste et affichant une 

bonne santé financière, a pu atteindre un taux de couverture de 1000%, en 

mobilisant à la fois ses prêteurs traditionnels, l’Agence France Locale dont elle 

 

 

1 Le risque de défaut correspond au non-paiement d’une dette de plus de 5 000 € pendant plus de 90 jours 
2 Rapport entre l’encours de dette et l’épargne brute, lissé sur 3 ans 

2020 2021 
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est adhérente, mais aussi des prêteurs transitant par les plateformes de 

financement. 

o A l’opposé, un emprunteur dans une situation financière fragile, n’a pas pu 

obtenir la totalité de son besoin lors de la consultation annuelle obtenant un taux 

de couverture inférieur à 100%. 

Pour 2022, dans un marché financier contrarié par l’évolution des prix liée, pour 

partie, à la guerre en Ukraine, une probable contractualisation pour l’ensemble des 

collectivités et une baisse programmée de la DGF, ce regard des établissements 

prêteurs sur la solvabilité prospective doit conduire à la vigilance sur le maintien des 

équilibres budgétaires à moyen/long terme. 

3. Des nouveaux acteurs qui s’installent 

 Rappel : les graphiques ci-dessous font ressortir la répartition des offres 

reçues des différents prêteurs, et non leurs parts de marché respectives 

sur la production effective. Certaines banques peuvent faire des offres tout 

au long de l’année sans pour autant être retenues. 

Graphique 4 : Répartition des offres par acteurs du marché3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Banques européennes : Banque européenne d’investissement (3,6%), Banque de développement du Conseil de 

l’Europe (3,6%) 

Pôle public : La Banque Postale (14,3%), Banque des territoires (4,8%) 

BPCE : Offres refinancées par la Compagnie de financement foncier (10,2%), Caisses d’épargne (10,7%), Crédit 

Coopératif (1,0%), Banques Populaires – et filiales (Crédit Maritime) (1,5%) 

Groupe Crédit Mutuel : Arkéa (6,7%), Crédit Mutuel (2,3%) 

Plateformes : Rivage (4,1%), Financière de la NEF (0,5%), Aviva (0,7%), SAARLB (5,1%) 

 

2020 2021 
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Le financement des investissements peut être couvert par une bonne diversité des 

acteurs, mais six grands groupes/ensembles couvrent toujours la majeure partie du 

besoin :  

- Le pôle public dominé par La Banque Postale (refinancée par la CAFFIL) 

rassemble 19% des offres. 

- Les établissements mutualistes (groupes BPCE, Crédit Agricole et Crédit 

Mutuel), qui se partagent 45% des offres, demeurent de véritables partenaires 

de proximité pour les collectivités de taille modeste. 

- La Société Générale regroupe 9% des offres. 

- L’Agence France Locale, outil de diversification depuis déjà plusieurs années, 

rassemble 8% des propositions. 

Le recours progressif aux plateformes de financement permet de solliciter d’autres 

établissements – regroupés pour l’analyse dans un même ensemble – qui sont de natures 

diverses :  

- Des banques allemandes comme la SAARLB (qui peut également répondre en 

direct pour les besoins de plus de 5 Ms€) 

- Des gestionnaires de fonds comme Aviva ou Rivage, qui font des propositions 

pour le compte de leurs clients investisseurs 

- Des établissements plus modestes, comme la financière de la NEF (banque 

éthique). 

En 2021, deux points sont à souligner :  

- D’une part, le groupe BPCE a repris le modèle « La Banque Postale/CAFFIL », 

en réactivant pour certaines offres portées par la Banque Populaire et/ou la 

Caisse d’épargne la Compagnie de financement foncier. Ces propositions ont 

permis au groupe d’augmenter sa présence de près de 10% en 2021 par 

rapport à 2020. 

- D’autre part, le développement des plateformes de financement s’est 

accéléré, ces propositions représentant 10% des offres contre 3% en 2020. 

Ces deux effets cumulés font mécaniquement reculer l’ensemble des autres prêteurs 

« traditionnels ». 

Néanmoins, cette vision globale cache en réalité deux marchés bien distincts entre 

les collectivités de moins de 10.000 habitants et les autres. 
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Graphique 5: Répartition des offres par groupes bancaires et par strate 

de population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Les petites collectivités ont un accès limité aux banques locales, présentes 

historiquement dans les encours (Crédit Agricole et Caisse d’épargne 

essentiellement), et peuvent solliciter La Banque Postale, qui a pris le relais de Dexia 

Crédit Local depuis 2014. Véritable source de diversification, le recours à l’Agence 

France Locale pour ces structures est un atout à ne pas négliger, d’autant plus que 

cet établissement dispose de conditions financières souvent parmi les plus 

attractives. 

o Entre 10.000 et 50.000 habitants, l’offre se diversifie progressivement auprès de la 

Société Générale, d’Arkéa ou encore, nouveauté 2021, auprès de la Compagnie de 

financement foncier (foncière du groupe BPCE) au travers des banques de proximité 

(Caisses d’Epargne et Banques Populaires). 

o Au-delà de 50.000 habitants, l’offre est multiple. Les emprunteurs peuvent avoir 

recours aux plateformes de financement, émettre directement sur les marchés 

obligataires ou encore solliciter, pour des projets importants (plus de 25 M€), des 

banques institutionnelles européennes comme la Banque européenne 

d’investissement (BEI) ou encore la Banque de développement du Conseil de l’Europe 

(CEB). 

La Banque des territoires, disponible pour les collectivités de toutes tailles, semble moins 

sollicitée par les plus petites. La difficulté pour identifier le bon interlocuteur mais aussi 

une certaine complexité dans le montage du dossier peuvent expliquer cette hésitation – 

pas toujours justifiée - des plus petits. 

Population < 10 000 hab. Population > 10 000 hab. 
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4. Deux établissements au modèle identique dominent le 

marché 

Au-delà des offres présentes sur le marché, il est intéressant d’apprécier les propositions 

retenues. En effet, de grandes disparités existent, certaines banques se montrant plus 

compétitives que d’autres tout au long de l’année. 

Le taux de transformation traduit la perception de la compétitivité des offres, au travers 

du rapport entre les volumes retenus et non retenus de la proposition. 

Graphique 6 : Taux de "transformation" 

 

 

 

Graphique 7 : Evolution du taux de "transformation" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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En 2021, le groupe BPCE a utilisé le plus souvent possible les ressources de la foncière 

jusqu’alors en sommeil, se confrontant ainsi au modèle adopté plus tôt par La Banque 

Postale et avant cela par Dexia. Ces sociétés foncières (CAFFIL – ex Dexia Municipal 

Agency DMA, pour LBP) et la Compagnie de financement foncier pour BPCE émettent 

directement sur les marchés financiers en offrant en contrepartie du risque la qualité de 

signature des collectivités, ce qui permet des levées de fonds au meilleur coût de 

ressource. 

Ce modèle a permis de proposer des niveaux de marges très bas (grâce précisément à 

ces coûts de ressources faibles), et d’atteindre ainsi des taux de réussite de 48% 

(Compagnie de financement Foncier) et 42% (CAFFIL). 

Par conséquent, en 2021, deux groupes voient leurs parts de marché progresser : La 

Banque Postale et BPCE. Les autres établissements sont en retrait :  

- Pour l’Agence France Locale, qui est pourtant sur un modèle proche de celui des 

foncières, le recul est notable. Deux raisons peuvent expliquer cette évolution : 

▪ L’AFL est sur le marché depuis 2015. Ses adhérents historiques, qui ont 

beaucoup emprunté auprès de l’AFL au début, rediversifient 

progressivement leurs sources de financement 

▪ La concurrence qui s’est jouée entre BPCE et La Banque Postale laisse moins 

de place à l’AFL 

- La Société Générale et Arkéa peuvent difficilement concurrencer les deux 

meilleurs. Ils ont cependant pu faire de bonnes offres à taux indexé, mais les taux 

fixes très bas limitent la pertinence de ce type d’indexation. 

- Les caisses de Crédit Agricole (39 !) restent bien présentes sur les petites 

structures pour lesquelles elles demeurent un établissement de référence. Elles se 

font plus « discrètes » pour les plus grandes collectivités. 
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5. Deux leaders incontestables 

Graphique 8 : "Parts de marché" par établissement 

 

NB : ce graphique issu du panel Orféor ne reflète pas nécessairement les parts de 

marché par établissement au niveau national. 

La Banque Postale est une fois encore le premier prêteur des collectivités, et 

voit sa part de marché progresser, à 34% des offres retenues (+9% par rapport à 

2020). Sur une bonne partie de l’année et pour les plus grandes collectivités, La Banque 

Postale s’est souvent trouvée au coude à coude avec les offres de BPCE bénéficiant du 

refinancement CFF. En fin d’année, La Banque Postale a su asseoir sa primauté par le 

retrait de la CFF – et notamment de son comité des engagements, et une agressivité 

commerciale sur les dernières cotations. 

Avec 26,8% des offres retenues, la Compagnie de financement foncier permet au 

groupe BPCE d’atteindre la deuxième position avec une part de marché de 33%. 

L’Agence France Locale et le Groupe Crédit Agricole se partagent équitablement 20% 

du marché, mais avec une disparité importante selon les collectivités comme cela a été 

déjà évoqué :  

o Sur les collectivités de moins de 10.000 habitants, l’Agence France Locale est 

le deuxième prêteur, avec 26,5% des offres retenues (La Banque Postale 

rassemble 34% des offres). Le Crédit Agricole représente 10% de ce marché. 

o Sur les collectivités de grande taille, le Crédit Agricole est mieux positionné, 

avec 10,7% des offres retenues contre 9,6% pour l’Agence France Locale. 

Les autres établissements doivent se répartir moins de 14% du marché.  
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En 2021, avec une courbe des taux toujours très basse et parfois en territoire négatif 

(tant sur le long que sur le court terme), l’offre a pu rester très simple. Le niveau des 

taux proposés, souvent inférieur à 1%, a conduit les banques à orienter l’offre vers un 

seul produit : le taux fixe. 

1. Une nouvelle année à taux fixe 
 

Graphique 9 : Typologie des offres proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 10 : Evolution de la typologie des offres proposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Le contenu des offres 
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En 2020, les offres ne proposant que du taux fixe représentaient 45% du panel. En 

2021, cette tendance s’amplifie pour s’établir à près de 60%. Deux raisons expliquent 

cette progression :  

- D’une part, le niveau des taux longs, et donc des taux proposés, a incité les 

collectivités à ne demander que ce type de taux, les offres sur Euribor étant 

parfois écartées des cahiers des charges y compris en phase de mobilisation. 
 

- D’autre part, les banques n’ont parfois proposé que du taux fixe, par souci de 

simplification… en anticipant, souvent à raison semble-t-il, le choix de la 

collectivité. 

Stratégiquement, cette orientation se justifie d’autant plus que l’écart entre le niveau 

des taux fixes, et celui des marges sur Euribor flooré est souvent assez faible : entre 

une marge faciale sur Euribor flooré à 0,25% et un taux fixe à 0,70%, la question est 

vite tranchée. Toutefois, quelques banques ont proposé du taux indexé arbitrable (vers 

du taux fixe), mais cette option a peu été retenue. 

Au cours de ces dernières années les collectivités ont majoritairement sécurisé leur 

encours de dette, en gérant en même temps le risque de liquidité et le risque de taux, 

tant par choix dans la mesure où les taux longs n’ont cessé de baisser, que par absence 

d’offres alternatives pertinentes. 

Les produits multi-index restent marginaux, les banques comme les collectivités n’étant 

pas très motivés pour développer une gestion du taux dans un contexte de marché aussi 

bas. 

Quelques produits structurés ont encore été proposés, en général par les filiales 

spécialisées des établissements : le Crédit Agricole (via des offres CA-CIB) ou la Société 

Générale (plus exactement la salle des marchés et donc SG-CIB). Les produits 

structurés reposent sur des ventes d’option qui permettent d’encaisser des primes et 

donc de gagner ainsi quelques points de base sur le taux d’intérêt, mais ce gain reste 

limité. Les principales formules structurées proposées sont de deux sortes : 

- Les barrières et multi-barrières sur Euribor (1B sur la charte Gissler) 

permettent de gagner quelques points de base sur le taux fixe par la vente d’une 

ou plusieurs options de taux plafond (cap) sur un index donné. Avec des taux 

inférieurs à 1,00% jusqu’à 30 ans, une telle stratégie ne présente que fort peu 

d’intérêt. 
 

- Le tunnel Euribor (1A sur la charte Gissler) avec un Euribor capé et flooré. 

La collectivité profite ainsi de la vente du floor pour acheter une option de taux 

plafond qui la protège contre la hausse des taux. 

Cependant, le meilleur instrument pour une bonne gestion du risque de taux demeure 

le recours aux instruments financiers de couverture, notamment les contrats d’échange 

de taux d’intérêt - « swaps » 

C’est d’ailleurs parfois la seule solution pour sécuriser certains emprunts souscrits 

auprès de banques allemandes, non arbitrables, ou encore les contrats sur Inflation de 

la Banque des territoires avant remontée de cet indice (cet établissement ne propose 
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plus cet index en 2022 suite à la remontée de l’inflation française dépassant le taux 

d’usure (1,53% au 1er semestre 2022). 

Graphique 11 : Typologie des offres par établissement 

 

Deux stratégies se dégagent :  

o D’un côté, les banques qui répondent essentiellement ou exclusivement à taux 

fixe (Agence France Locale, Crédit Mutuel, La Banque Postale) 

o De l’autre, des offres à taux fixe ou indexé arbitrable (Mono-index / Fixe), pour 

proposer une alternative du fait de niveaux de marges moins performants (Arkéa, 

Société Générale). 

Enfin, le Crédit Agricole et la Caisse d’épargne peuvent proposer des enveloppes multi-

index, mais qui restent encore marginales.  
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2. 2021 : encore du taux fixe, toujours du taux fixe 

Malgré la hausse des taux longs au cours de 

l’année 2021, les conditions financières sont 

restées très favorables pour les emprunteurs. 

Les collectivités ont privilégié la sécurité en 

optant pour ces niveaux attractifs. Ainsi, 98% 

des offres retenues le sont à taux fixe, soit 

une progression de 7% par rapport à 2020. 

La préférence au taux fixe se justifie pour 

plusieurs raisons :  

o Les taux proposés sont inférieurs aux 

hypothèses retenues pour la 

construction des prospectives 

financières, ou du financement des 

projets. Ils viennent sécuriser, voire 

améliorer les niveaux anticipés d’épargne. 
 

o La concurrence bancaire qui se joue en partie sur le niveau des taux est venue 

« optimiser » les taux fixes, les taux variables étant moins proposés et même 

moins demandés. 
 

o En supposant à moyen/long terme un retour des Euribor vers des valeurs 

positives, le choix du taux fixe trouvera tout son sens grâce à un coût 

d’opportunité faible. 

Les taux fixes peuvent être construits de deux façons : 

- Les taux fixe barème, que l’on retrouve à La Banque Postale, chez BPCE – à 

l’exception des lignes refinancées par la CFF – chez Arkéa, au Crédit Agricole ou 

à la Banque des territoires, sont établis pour une période donnée : mensuelle à 

la Banque des territoires sur les enveloppes BEI, tous les 8 ou 15 jours – voire 

plus parfois - pour les banques plus classiques. Ils sont souvent privilégiés car ils 

présentent notamment l’avantage de la stabilité tout au long du circuit de 

validation du choix de la collectivité (avantage qui peut s’avérer d’autant plus 

précieux en période de hausse des taux).  
 

- Les taux fixes de marché sont déterminés à un instant T sur la base des 

conditions présentes sur les marchés financiers. Ils doivent être définitivement 

figés, on dit souvent « topés » lors de la signature de l’offre finale. Ce type de 

produit se retrouve à l’Agence France Locale, sur les offres CA-CIB et auprès de 

la Société Générale. A l’inverse du taux barème, ils permettent de coller au 

marché et de profiter d’éventuelles baisses temporaires, mais cette souplesse 

nécessite une réactivité et une disponibilité de l’exécutif plus importante, 

notamment en cas de mouvements forts sur les marchés. 

Graphique 12 : Indexation retenue 
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Quelques offres sur Euribor ont pu être retenues pour optimiser la charge 

budgétaire sur les premières années, ou pour diversifier le financement sur les 

gros volumes. 

3. Les phases de mobilisation reculent 

Graphique 13 : Présence d'une phase de mobilisation dans les offres 

 

NB : hors contrats CDC, BEI et emprunts obligataires 

Les offres avec phase de mobilisation connaissent un net recul en 2021 par rapport à 

2020, et représentent 35% des volumes offerts contre 62% en 2020. Les phases de 

mobilisation apportent de la souplesse permettant d’ajuster au mieux le versement des 

fonds au plus près des besoins, avec un paiement des intérêts périodiques et des 

amortissements renvoyés au terme de cette phase. Il ne faut pas confondre cette phase 

de mobilisation avec les phases dites « de versement » pour lesquelles les montants et 

dates de déblocage des fonds sont prédéterminées et les intérêts sont ajustés et payés 

lors de la première échéance du tableau d’amortissement. 

Trois principales raisons expliquent ce nouveau recul des phases de mobilisation : 

o Côté collectivité,  

▪ une volonté d’afficher le taux le plus bas possible en privilégiant un 

versement rapide des fonds, 

▪ Une demande de versement avant la fin de l’exercice, conduisant les 

banques à proposer plutôt des phases de versement ou des départs 

uniques. Les phases de mobilisation étant alors réservées aux 

financements pluriannuels. 

o Côté prêteur, dans le prolongement d’un mouvement entamé depuis plusieurs 

années et encouragé par les emprunteurs, les établissements ont poursuivi la 

simplification de leurs offres en privilégiant les départs uniques ou une courte 

période de versement. 
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Pour mémoire, une phase de mobilisation est une clause précieuse permettant de relier 

gestion de trésorerie, gestion budgétaire mais aussi financement de projet. Il est donc 

essentiel de continuer à faire vivre une telle option dans l’offre bancaire. 

Graphique 14 : Durée de versement/mobilisation par banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des établissements sont en capacité de répondre jusqu’à 24 mois de 

versement, avec une plus grande affinité sur les phases inférieures ou égales à 12 mois. 

Les capacités de réponse sont toutefois très différentes selon les banques. 

Au-delà de 24 mois, seules les banques institutionnelles (Banque des territoires, Banque 

européenne d’investissement etc.) sont en capacité de faire une offre sur du 

financement de projet (BDT et BEI) et/ou des montants significatifs (minimum de 50 

M€ à la BEI). 

A noter par ailleurs que la Banque des territoires dispose de deux types d’offres :  

- Les enveloppes BEI qui disposent d’une phase de préfinancement de 12 mois et 

de durées allant de 20 à 25 ans, 

- Les enveloppes sur fonds d’épargne (Livret A) qui prévoient une phase de 

préfinancement pouvant aller jusqu’à cinq ans et des durées d’amortissement de 

30, 40 ans voie plus sur des financements spécifiques (aqua-prêts par exemple). 

Pour le paiement des intérêts, trois possibilités sont offertes : paiement 

périodique, paiement à l’issue du préfinancement, capitalisation des intérêts. 

AFL Arkéa BPCE Foncière BPCE CDC (BdT) CM CRCA LBP SG

Moins de 3 
mois

3 à 6 mois 6 à 12 mois 12 à 18 
mois

18 à 24 
mois

Plus de 24 
mois
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4. Un allongement des durées d’amortissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’en 2020, les collectivités ont majoritairement privilégié les maturités de 20 ans, 

la réalisation des investissements 2021 est marquée par un allongement des 

durées d'amortissement. Les emprunts sur 25 ans ont été plus souvent retenus, 

s’adaptant à des investissements « lourds et structurants » (stations d’épuration, 

aménagement des réseaux…) mais aussi parce que des taux bas peu différents selon 

les maturités de 20 ou 25 ans permettent un plus grand lissage des remboursements 

en capital sans en alourdir véritablement le coût. Les emprunts sur 15 ans marquent un 

léger retour sur l’année par rapport à 2020, en partie en réponse à la hausse des taux 

en fin d’année. 

  

2020 2021 
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5. Des pénalités – parfois dissuasives - en cas de 

remboursement anticipé  

Graphique 15 : Conditions de sortie sur taux indexés 

 

 

Si les offres à taux indexé sont plus rares en 2021, elles sont dans leur grande majorité 

assorties de pénalités de remboursement anticipé, ce qui nuit à la souplesse d’utilisation 

du contrat. Trois types de pénalités sont présentes :  

- Les pénalités forfaitaires, égales à un pourcentage du capital remboursé 

- Les indemnités financières (ou marge actuarielle), qui comparent la marge sur 

Euribor à la date du remboursement anticipé à celle appliquée au contrat lors de 

sa mise en place  

- La pénalité dégressive, qui intègre la durée résiduelle dans son calcul 

En cas de remboursement anticipé, les deux pénalités les plus présentes sont celle 

d’Arkéa correspondant à une indemnité forfaitaire égale à 3% du CRD et celle de la 

Société Générale portant sur le paiement (marge au moment du RA supérieure à celle 

d’origine) ou – de façon équitable - la réception (marge au moment du RA inférieure à 

celle d’origine) d’une soulte actuarielle.  

Cette observation découle de la répartition des offres (graphique 10) : Arkéa et la 

Société Générale sont en effet les principaux établissements à proposer du taux indexé. 

 

  

2020 
2021 
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Les tensions inflationnistes, notamment outre-Atlantique mais aussi très marquées en 

Europe, ont conduit à une hausse des taux longs au cours de l’année 2021, avec une 

inflexion pendant l’été. Les taux sont en hausse par rapport à 2020, mais restent 

attractifs, et inférieurs à 1,00% sur la plupart des maturités. 

1. Une hausse modérée des taux 

En 2021, le taux moyen ressort à 

0,73% sur 15 ans, contre 0,67% 

en 2020…  

Le taux minimal le plus bas, observé 

à 0,38%, a été obtenu par une 

collectivité de Haute-Savoie au cœur 

de l’été 2021. Pour mémoire, le 

meilleur taux de 2020 ressortait à 

0,33%. 

 

 

 

 

  

 

Le taux moyen est en hausse sur 20 

ans, à 0,87% en moyenne, contre 

0,77% en 2020. 

Le taux le plus bas en 2021 ressort à 

0,47% sur 20 ans, soit seulement 

0,01% de plus qu’en 2020. 

 

 

 

 

  

Les conditions financières 

Graphique 16 : Taux fixe moyen par 

trimestre (emprunt 15 ans) 

Graphique 17 : Taux fixe moyen par 

trimestre (emprunt 20 ans) 
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Même constat à 25 ans.  

Le taux moyen 2021 s’élève à 

0,98%, en hausse de 0,21% par 

rapport à l’année précédente. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour comparer la performance financière des offres, les marges affichées sur 

Euribor, quand cette position est proposée, ne sont plus significatives en raison du 

floor sur l’indice. Il faut alors se tourner vers la valorisation des taux fixes et 

décomposer la cotation en deux parts : 

- La référence du marché mesurée sur la courbe des taux, 

- La marge de crédit qui additionne le coût de la ressource, le risque 

« emprunteur » et la marge commerciale. 

Graphique 19 : Emprunts 20 ans - marges implicites contre Euribor 3 

mois 

  

Graphique 18 : Taux fixe moyen par 

trimestre (emprunt 25 ans) 
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La répartition des marges implicites fait ressortir plusieurs éléments :  

o Une disparité constatée tout au long de l’année entre les prêteurs, et au sein des 

établissements d’un même groupe bancaire. 

o Trois établissements distingués par de très bons niveaux de marge :  

o La Compagnie de financement foncier (CFF) dans le cadre des emprunts 

proposés par la Caisse d’épargne ou les Banques populaires. 

o La Banque Postale qui bénéficie de la signature de l’Etat français lors du 

refinancement par la CAFFIL 

o L’Agence France Locale, qui reste parmi les meilleurs établissements, et 

dont le faible écart-type illustre la qualité des collectivitésadhérentes,. 

o Enfin, les banques mutualistes, dont la gestion dépend de stratégies plutôt 

locales (groupe Crédit Agricole ou Crédit Mutuel) ou nationales (BPCE). 

 

2. Des frais et/ou commissions toujours présents 

Graphique 20 : Evolution des frais fixes (frais de dossier/commissions 

d'engagement) sur 2021 

 

A quelques exceptions près (Agence France Locale et Société Générale), les offres sont 

assorties de frais de dossier ou de commissions d’engagement, à hauteur de 0,08% en 

moyenne sur l’année 2021. 

Il faut par ailleurs souligné qu’ils peuvent venir rémunérer des prestations externes 

telles que,sur les prêts PACT proposés par Arkéa, une commission d’engagement de 

0,50% pour rémunérer l’organisme de notation extrafinancière.  
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Face des phases de mobilisation moins demandées, les lignes de trésorerie deviennent 

l’outil principal dans la gestion quotidienne des flux. Ce marché spécifique, pourrait-on 

même dire de niche, présente souvent les mêmes acteurs :  

Graphique 21 : Les acteurs du financement court terme 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un marché qui avantage souvent la banque en place (habitude d’utilisation, 

etc.), la Caisse d’épargne est le principal établissement retenu grâce à de bonnes 

conditions financières, et un des produits les plus souples d’utilisation. 
 

Les offres à taux indexé prévoyant pour la plupart un floor à 0,00% sur l’index, la 

Caisse d'épargne et La Banque Postale ont depuis plusieurs années opté pour des 

offres à taux fixe. Cette position permet de se prémunir contre la hausse des taux 

courts, pour un coût similaire, voire parfois inférieur, à une marge sur 

Euribor/€STR flooré. Cette stratégie est souvent retenue :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes de trésorerie 

Répartition des offres par 

établissement 

« Parts de marché » par 

établissement  

(panel Orféor) 
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Graphique 22 : Indexations proposées à court terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions financières sont très variables en fonction des indexations, des 

établissements, des régions et de la situation financière de la collectivité. Elles 

s’échelonnent : 

- Sur Euribor, entre 0,10% pour la meilleure offre et 0,94% pour les conditions les 

moins favorables. La marge moyenne ressort à 0,35% sur Euribor. 

- Sur taux fixe, entre 0,14% pour la proposition la plus performante et 0,65% pour 

le plus onéreux. La moyenne à taux fixe ressort à 0,27%. 

- Sur €STR, entre 0,15% pour la meilleure proposition, et 1,10% pour la plus 

onéreuse. La moyenne sur €STR ressort à 0,36% 

Par ailleurs, il est toujours nécessaire d’intégrer les frais pour juger de l’intérêt d’une 

offre. En 2021, les commissions de non-utilisation se situent autour de 0,06% en 

moyenne (contre 0,05% en 2020). Certaines banques se basent sur l’utilisation 

historique pour augmenter les commissions de non-utilisation, et limiter les lignes « de 

confort » qui coûtent en fonds propres pour ne pas être mobilisées. Les frais de dossier 

et commissions d’engagement ont diminué légèrement en 2021, à 0,08% contre 0,09% 

l’année précédente. 

  

Types de taux proposés Types de taux retenus 
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Floor / Cap : Option assurant à un acheteur une couverture contre une baisse des taux 

(sous le Floor) ou une hausse des taux (au-dessus du cap). Il recevra en contrepartie 

la différence entre le taux atteint et ce Floor/cap. Des Floors sont apparus sur les 

contrats de prêt à taux variable pour limiter la prise en compte d’un index négatif dans 

le calcul du taux. L’emprunteur ne paiera ainsi jamais un taux inférieur à la marge de 

crédit. 

Revolving : Option incluse sur un emprunt court ou long terme autorisant les tirages 

et remboursements à volonté 

Swaption : Option de passage à taux fixe ou variable détenue par la Banque, dès lors 

qu’une barrière est franchie par l’index observé. 

Taux de couverture : rapport entre le volume offert et le volume demandé sur une 

consultation 

Taux Forward : Taux calculé mathématiquement à une date future pour une période 

donnée. 

Tunnel / Collar : Option qui associe l’achat d’un cap et la vente d’un Floor. 
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Notice 

L’Observatoire est une publication d’Orféor, établie à l’attention exclusive de ses 

destinataires.  

Toute divulgation, utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) du 

document ou des informations qu’il contient doit être préalablement autorisée par 

écrit par Orféor. 

Cette note a été préparée par les consultants d’Orféor dans le cadre de leurs 

activités indépendantes de recherche, et à partir d’informations considérées 

comme fiables.  

Toutefois, des erreurs ou omissions dans les sources et processus ne peuvent pas 

être a priori exclues.  

Orféor ne saurait être tenu pour responsable d’une quelconque décision prise sur 

le fondement de ces informations figurant dans ce document.  

Orféor se réserve le droit de modifier ou de retirer les informations à tout moment 

sans préavis.  

Orféor est agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers) pour l’exercice de 

Conseil en Investissements Financiers.  

 


