METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

Rapport annuel de la dette
métropolitaine au 31/12/2019

METROPOLE AIX-MARSEILLEPROVENCE
Finance Active – 46 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
Analyse
au 31 décembre 2019
T. +33 (0) 1 55 80 78 40 - www.financeactive.com

Document
confidentiel

1

Reçu au Contrôle de légalité le 04 août 2020

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

Table des matières
1.

La structure de la dette ..........................................................................................................................................7
1.1

Taux moyen et perspectives des intérêts payés ..........................................................................................7

1.2

Perspective des intérêts payés pour les prochaines années .......................................................................8

1.3

Sensibilité des intérêts à une translation de la courbe des taux ..................................................................9

1.4

Évolution anticipée sur un horizon de 10 ans ............................................................................................ 10

1.5

Les différentes indexations de la dette ...................................................................................................... 11

1.6

Risque selon la Charte de Bonne Conduite .............................................................................................. 13

2.

Risque de taux .................................................................................................................................................... 15

3.

Profil d’extinction de la dette............................................................................................................................... 16

4.

Vos partenaires bancaires .................................................................................................................................. 17

5.

Les opérations financières 2019 de la métropole .............................................................................................. 18

6.

Le terrain stratégique.......................................................................................................................................... 18
6.1

La dette à taux fixe..................................................................................................................................... 18

6.1.1 Les taux fixes classiques ........................................................................................................................... 19
6.1.2

Les taux fixes à phase ........................................................................................................................... 21

6.1.3

La dette à taux fixe révisable ................................................................................................................. 21

6.2
6.3

La dette à taux variable ............................................................................................................................. 24

6.3.2

Synthèse de la dette à taux variable...................................................................................................... 24

6.3.3

Analyse de l’encours à taux variable ..................................................................................................... 25

6.3.4

La renégociation des marges ................................................................................................................ 30

6.3.5

Produits dérivés : swaps vanilles ........................................................................................................... 32

6.4

7.

Les opportunités de remboursements anticipées sur la dette à taux fixe ................................................. 22

Les produits structurés .............................................................................................................................. 33

6.4.2

Emprunt 2007-004 (CA-CIB - Barrière Euribor) ..................................................................................... 35

6.4.3

Emprunt 2018DT-040-13100 (SG - Barrière Euribor)............................................................................ 36

Panorama des offres de financement ................................................................................................................ 37
7.1Financement de long terme .............................................................................................................................. 37
7.1.1Prix et taux de couverture .......................................................................................................................... 37
Du côté des prêteurs privés................................................................................................................................ 38
D’autres acteurs sont présents sur le marché… ................................................................................................ 38
…mais également d’autres type de financement ............................................................................................... 39
8.1

Financement court terme ........................................................................................................................... 40

7.2Recommandations ............................................................................................................................................ 41
8.Annexes 1 : La courbe des taux ............................................................................................................................. 42
8.1.1Courbe des taux Euro au 31/12/2019 ............................................................................................................ 42
8.1.2Taux court terme au 31/12/2019 .................................................................................................................... 43
8.1.3Taux fixe pour un emprunt amortissable au 31/12/2019 ............................................................................... 43
8.1.4Taux CMS au 31/12/2019 .............................................................................................................................. 43
9.

Annexes 2 : Contexte de marché ....................................................................................................................... 44
Finance Active – 46 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
T. +33 (0) 1 55 80 78 40 - www.financeactive.com

Document
confidentiel

2

Reçu au Contrôle de légalité le 04 août 2020

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

9. 1.1 Le rôle majeur de la Banque centrale européenne sur les marchés ........................................................... 44
9.1.2 Une crise sanitaire à l’échelle mondiale........................................................................................................ 44
9.1.3 Repli des indicateurs macroéconomiques dans le monde et révision à la baisse des prévisions ............... 44
9.1.4 Politiques de soutien budgétaires et monétaires sans précédent ................................................................ 46
9.2 Recommandations Finance Active en matière d’indexations .......................................................................... 47

Finance Active – 46 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
T. +33 (0) 1 55 80 78 40 - www.financeactive.com

Document
confidentiel

3

Reçu au Contrôle de légalité le 04 août 2020

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Synthèse
Périmètre : L’analyse de la dette porte sur la dette consolidée de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Au 31 Décembre 2019, la dette la métropole Aix Marseille Provence présente les caractéristiques
suivantes :
La dette compte au total plus de 568 lignes contractées auprès de plus de 20 établissements différents.
Caractéristiques de la dette au :

31/12/2019

31/12/2018

Variation

Dette

2 826 355 690 €

2 793 562 424 €

+ 32 793 266 €

Taux moyen

2.25%

2.34%

- 9 pbs

Durée résiduelle moyenne

14 ans et 11 mois

15 ans et 5 mois

- 5 mois

Durée de vie moyenne

8 ans et 6 mois

8 ans et 8 mois

- 2 mois

L’amélioration du taux moyen et la baisse du capital de la dette s’expliquent en partie par les éléments
suivants :
D’une part, des taux courts encore très bas en 2019, voire en baisse jusqu’à la fin aout.
D’autre part, par l’amélioration des taux fixe mis en place en 2019.
Répartition de l’encours de dette de la Métropole par type de budget :
Caractéristiques de la
dette au 31 Décembre
2019

Budget
Principal

Transport

1 830 581 166 €

549 142 692 €

93 636 963 €

196 189 360 €

73 038 742 €

2.13%

2.32%

2.46%

3.37%

2.36%

Durée résiduelle
moyenne

14 ans et 1 mois

18 ans et 11
mois

10 ans et 5
mois

15 ans et 3 mois

15 ans et 9
mois

Durée de vie moyenne

8 ans et 2 mois

10 ans et 2
mois

7 ans

8 ans et 6 mois

8 ans et 2
mois

Encours de la dette
Taux moyen

Caractéristiques de la
dette au 31 Décembre
2019
Encours de la dette
Taux moyen
Durée résiduelle
moyenne

Durée de vie moyenne

Traitement
Assainissement
des déchets

Eau

Ports

Aménagement

Entreprises

GEMAPI

Autre
Budget*

19 035 165 €

56 216 274 €

2 534 697 €

1 576 855 €

4 403 772 €

2.36%

1.50%

2.68%

4,22%

2.70%

12 ans et 8
mois

9 ans et 4 mois

11 ans et 2 mois

8 ans et 7 mois

6 ans et 9 mois

5 ans et 9 mois

24 ans et 2
mois
13 ans et 7
mois

11 ans et 11
mois
6 ans et 3
mois

*Autre budget : réseau de chaleur, parking, Crématorium
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Les éléments clés :
Caractéristiques de la dette au 31/12/2019
Au 31 décembre 2019, la dette de la Métropole Aix-Marseille-Provence est composée de 568
emprunts pour un capital restant dû de 2 826 355 690 €. Le taux moyen s’élève à 2,25% à
cette même date pour une durée de vie résiduelle moyenne de 15 ans.
Le taux moyen s’améliore par rapport à 2018 de 9 points de base.
La dette à taux fixe représente 72% de l’encours de la Métropole dont 0,3% indexé sur un taux
fixe à phase.
La dette à taux variable représente quant à elle 27,2% de l’encours de la dette, ce qui permet
de profiter de l’environnement favorable des taux courts et d’abaisser le taux moyen de la
dette globale notamment grâce à des index non floorés.
o 4,5% sont des emprunts indexés sur des index inflation ou sur le livret A.
0,8% de la dette correspond à un produit à barrière sur indice Euribor
Les financements consolidés en 2019 (208,5 M€)
AFL
 15 M € sur 15 ans à taux variable Euribor 12M flooré à 0% + 0,28% (sur le budget
Principal)
 3,5 M€ sur 5 ans à taux variable Euribor 12M flooré à 0% + 0,23% (sur le budget
aménagement du CT1)
BEI
 30 M € sur 25 ans au taux fixe de 0,632% (sur le budget Transport)
BNP-Paribas Obligataire
 30 M € sur 18 ans au taux fixe de 1,00% (sur le budget Principal)
Société Générale
 100 M € sur 20 ans à taux variable Euribor 12M + 0,305% (sur le budget Principal)
 30 M € sur 20 ans au taux fixe de 1,545% (sur le budget Principal)
Les financements souscrit et non consolidés en 2019 (155 M€)
AFL
 1,5 M € sur 15 ans au taux fixe 0,63% (sur le budget Port de Plaisance du CT1)
 3,5 M € sur 15 ans au taux fixe 0,63% (sur le budget Principal)
La Banque Postale
 25 M € sur 20 ans à taux variable Euribor flooré à 0% + 0,4% (sur le budget
Principal)
 50 M € sur 20 ans à taux variable Euribor flooré à 0% + 0,4% (sur le budget
Principal)
 25 M€ sur 20 ans à taux fixe de 0,89% (sur le budget Principal)
CDC :
 10 M € sur 25 ans à Livret A + 0,75% (sur le budget Principal)
Crédit Agricole
 1,5M € sur 25 ans au taux fixe de 1,09% (sur le budget Assainissement du CT1)
 4 M € sur 25 ans au taux fixe de 1,09% (sur le budget Principal)
 4,5 M€ sur 25 ans au taux fixe de 1,09% (sur le budget Eau du CT1)
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CEPAC
 15 M€ sur 15 ans au taux de 0,99% (sur le Budget Principal)
 15 M€ sur 15 ans au taux de 0,99% (sur le budget Collecte et Traitement des
Déchets)

Evaluation du risque
Au 31/12/2019, la quasi-totalité (98,38%) de l’encours de la dette présente un risque de niveau
1A. 0,79% représente un risque de niveau 2A et 0,83% représente un niveau de risque 2B.
Les actions à mener :
Les actions à mener sur l’encours existant
Dette à taux fixe : par rapport aux conditions actuelles de marché et tenant compte des couts
de sortie, la Métropole Aix-Marseille-Provence a en portefeuille des opportunités de
renégociations sur un certain nombre de lignes à taux fixe.
Dette à taux variable : De même, plus d’une quinzaine d’emprunts indexés sur des taux
variables pourraient faire l’objet d’une renégociation dans le but d’améliorer les marges de
financement actuellement payées.
NB : les opportunités de renégociation indiquées dans ce document le sont à titre informatif.
La Métropole a déjà pris note de ces éléments et dans un souci de saisir les meilleures
opportunités avec les partenaires bancaires, certains contrats n’ont pas été réaménagés à
ce jour.
Nouveaux financements : compte tenu du niveau toujours très bas des taux d’intérêt et des
perspectives peu probables de hausse de taux ou de changement de politique monétaire de
la BCE à court terme, Finance Active recommande à la Métropole de privilégier les
financements à taux variable ou bien de variabiliser les nouveaux emprunts à taux fixe par des
swaps de taux payeurs du taux variable.
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1. La structure de la dette
Votre dette est de
Son taux moyen s'élève à
Sa durée résiduelle moyenne est de
Sa durée de vie moyenne est de

1.1

2 826 355 690 €
2,25%
14,9 ans
8,6 ans

Taux moyen et perspectives des intérêts payés

Le taux moyen de la dette est la moyenne pondérée par les encours des taux de chaque emprunt relevé
au jour de l'analyse. Pour homogénéiser le calcul, ces différents taux sont tous recalculés en taux annuels
de base 30/360. Pour les index post-fixés, le taux moyen prend en compte les taux forward.
Date
Taux moyen de la dette (taux annuel, base 30/360)

31/12/2019
2,25%

31/12/2018
2,34%

L’amélioration du taux moyen s’explique par les éléments suivants :
D’une part des taux courts encore très bas en 2019, voire en baisse jusqu’à la fin aout.
Et d’autre part par l’amélioration des taux fixe mis en place en 2019 et d’un volume important de
lignes à taux variable mises en place.
Les taux payés se répartissent ainsi, en fonction du type de produit :
Tranche de taux
< 1,50%
1,50% - 3,00%
3,00% - 4,50%
4,50% - 6,00%
6,00% - 10,00%
≥ 10,00%

Total
31,8%
34,4%
28,5%
5,3%
0,0%
0,0%

Fixe
9,3%
29,7%
28,5%
4,5%
0,0%
0,0%

Variable
22,5%
4,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Structuré
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%

31,8 % de votre encours est positionné sur un taux moyen inférieur à 1,50% : Cette tranche
est composée de 9,3% d’emprunts à taux fixe et de 22,5% d’emprunt à taux variable.
34,4% de vos emprunts affiche un taux compris entre 1,50% et 3,00% : Cette tranche est
représentée à 29,7% par les emprunts à taux fixe et par 4,7% d’emprunt à taux variable.
28,5% de votre encours à un taux compris entre 3,00% et 4,50% : Cette part est importante
au vu du niveau de taux actuel. Cette tranche est composée uniquement par de la dette à taux
fixe contractée entre 2004 et 2009 (hors réaménagement).
5,3% de votre encours de dette se trouvent dans la tranche 4,50% et 6,00%, dont 4,5% sont
indexés sur taux fixes et 0,8% des emprunts sont de types structurés.
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1.2

Perspective des intérêts payés pour les prochaines années

Le taux d'intérêt moyen de la dette est un indicateur de performance couramment utilisé. Il reste toutefois
informatif, car il faut bien tenir compte de la durée de la dette et de l'exposition au risque de taux (nature
des contrats souscrits et leur valorisation par rapport au marché). En se fondant sur les anticipations des
marchés, le montant des frais financiers est attendu à évoluer ainsi, à l'horizon 2023 :
Evolution des frais financiers sur l’ensemble des budgets à périmètre de dette constant

70 000 000 €
60 000 000 €
50 000 000 €
40 000 000 €
30 000 000 €
20 000 000 €
10 000 000 €
0€
2020

-5,1%

-7,0%

-8,3%

2021

2022

2023

NB : Ces anticipations sur les taux d’intérêt seront à relativiser par la contraction des nouveaux
emprunts.
Evolution du taux moyen par catégorie sur l’ensemble des budgets à périmètre de dette constant

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

Fixe

2,78%

2,71%

2,71%

2,69%

Fixe à phase

2,17%

2,36%

2,08%

0,36%

Variable

0,47%

0,45%

0,45%

0,46%

Livret A

1,70%

1,49%

1,45%

1,45%

Inflation

2,47%

2,26%

1,27%

0,98%

Barrière

5,71%

7,05%

7,05%

7,05%

Total

2,25%

2,16%

2,16%

2,15%

Suivant les conditions de marché du 30 avril 2020, l’évolution attendue entre le 31/12/2019 et le
31/12/2022 sur le taux moyen des cinq catégories d’emprunts qui composent votre dette est la suivante :
Le taux moyen de la dette à taux fixe suit une tendance baissière s’expliquant par l’extinction
progressive des emprunts ayant les taux les plus élevés.
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Le taux moyen de la dette à taux variable classique reste relativement stable en raison des
anticipations de marchés stables des taux courts termes.
La dette à taux variable indexé sur Livret A suit une tendance baissière. Cela est dû à la
baisse du taux Livret A en 2020.
La dette structurée dispose d’un taux moyen en hausse sur la période. En effet, les anticipés
des taux courts franchissent la barrière prévue contractuellement pour le produit 2007-004
indexé sur l’inflation.
Les anticipations haussières des marchés financiers n’ont qu’un léger impact sur l’évolution du
taux moyen sur les prochaines années.

1.3

Sensibilité des intérêts à une translation de la courbe des taux

Compte tenu des incertitudes concernant les évolutions de marchés, il est intéressant de mesurer la
possible dispersion autour des valeurs anticipées présentées ci-dessus. Le graphique ci-dessous fait
ressortir la sensibilité des échéances d'intérêt à partir de simulations de hausse de la courbe Euro.
Deux scénarios sont proposés :
- Scénario 1 : translation de + 1,00% de la courbe Euro ;
- Scénario 2 : worst-case scenario de +3% de la courbe Euro
(Remarque : étant donné le très faible niveau des taux variables, nous ne pratiquons pas actuellement de
simulation à la baisse des taux.)
Evolution des frais financiers en fonction des scénarii de marché
80 000 000 €
70 000 000 €
60 000 000 €
50 000 000 €
40 000 000 €
30 000 000 €
20 000 000 €
10 000 000 €
0€

Sans décalage

2020

2021

Translation
+1,00% de la courbe Euro

2022

2023

Translation
+3,00% de la courbe Euro

Ces simulations montrent une sensibilité modérée des intérêts payés aux variations de la courbe euro :
En 2020, une hausse de 1% des taux euro conduit à une appréciation de 4,2 M € des frais
financiers soit une hausse de 6,8%.
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Le scénario de hausse des taux euro de +3,00% conduit alors à une variation des intérêts de
13,9M€, soit une augmentation de 22,5%.
À partir de 2021, la sensibilité est plus forte. Le scénario choc de +3,00% induit alors au maximum
à une variation des intérêts de 14M€ en 2021, soit une hausse de 24%.

1.4

Évolution anticipée sur un horizon de 10 ans

Taux moyen

Euribor 12M

Taux de swap EUR 10 Ans

2,50%
2,00%

2,17%

2.25%

1,50%
1,00%
0,23%

0,50%
0,19%

0,00%
-0,50%

Cette évolution s'entend à périmètre de dette constant, sans les nouveaux financements futurs.
Le taux moyen de la dette de la Métropole d’Aix Marseille Provence diminue de 6 points de base
sur les 10 prochaines années.
Le taux moyen de votre dette est relativement stable au cours des 10 prochaines années, du fait
de la part majoritaire de l’encours à taux fixe dans le portefeuille de dette de la Métropole.

Le contexte de taux très bas et la répartition majoritairement à taux fixe de la Métropole pourra
inciter la Métropole à orienter sa stratégie de financement sur du taux variable.
Les taux sont maintenant attendus en territoire positif autour de 2027. Afin de minimiser le coût de
portage des futurs emprunts, la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra profiter des offres à taux
variable sur ses prochains financements.
La Métropole veillera à conserver un encours variable raisonnable (entre 30% et 40%).
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1.5

Les différentes indexations de la dette

Les indexations se répartissent ainsi :
Dette par type de risque (avec dérivés)
Livret A
3,7%

Inflation
0,8%

Barrière
0,8%

Variable
22,8%

Fixe à
phase
0,3%
Fixe
71,6%

Dette à taux fixe
La part des taux fixes représente 72 % (dont 0,3% sont à taux fixe à phase ou révisable).
Ces emprunts, dont le coût est connu et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent
une bonne vision et sécurisent partiellement l’encours de la dette.
Cette proportion de taux fixe est importante et conduit à une certaine rigidité de la dette, les taux
fixes ne permettant pas les arbitrages ou les réaménagements sans frais.
Dette à taux variable
27,2% de l’encours est indexé à taux variable (non structuré).
Cette part permet de profiter des taux courts bas observés actuellement et de dynamiser le taux
moyen de la dette globale.
Dette structurée
0,8% de la dette est structurée. Ces indexations rendent complexe la gestion de la dette et une
analyse précise des risques encourus doit être menée régulièrement pour vérifier les opportunités
de sortie de ces emprunts.
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Le taux structuré expose la dette à une éventuelle hausse des taux et devra faire l’objet d’une
surveillance régulière.
Définition des indexations
Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu'à leur extinction.
Taux fixes à phases : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé est actuellement fixe mais deviendra variable ou verra son
taux fixe révisé à partir d'une date connue ("taux fixe à phase", "taux fixe révisable") sans que ce passage soit conditionné à une
évolution des marchés financiers.
Taux variables : emprunts indexés sur un taux variable de la zone euro (Euribor, Eonia et ses dérivés, taux européens).
Livret A : emprunts indexés sur le Livret A ou le LEP.
Inflation : produits indexés sur l’inflation française ou l’inflation européenne, sans condition autre qu’un taux payé flooré à zéro,
cappé ou encadré par un tunnel.
Barrières taux euro : le taux payé est conditionné à une règle observée sur un index de la zone euro. Le franchissement
défavorable de la barrière conduit à payer soit un taux fixe, soit un taux variable standard de la zone euro, éventuellement
augmenté d’une marge, mais sans coefficient multiplicateur.

Il convient de compléter ces observations quant à la répartition à la date d'analyse, avec les perspectives
de l'évolution de chaque catégorie du risque de taux aux cours des prochaines années (à dette constante).
100%
Barrière

90%
80%

Inflation

70%
Livret A

60%
50%

Variable

40%

Fixe à phase

30%
20%

Fixe

10%
0%

Fixe

Fixe à Phases

Variable

Livret A

Inflation

Barrière

31/12/2019

71,61%

0.35%

22,76%

3,65%

0,79%

0,83%

31/12/2029

74,19%

0,00%

19,16%

4,59%

1,17%

0,89%

Selon le profil d’amortissement de la dette et sans nouveau emprunt, durant les dix prochaines années à
venir, la part de la dette à taux fixe devrait continuer d’augmenter. Elle s’établit actuellement autour de
72% de l’encours et sa part augmentera légèrement et continuellement durant toute la période puisque la
dette à Taux Variable sera remboursée plus rapidement vue les caractéristiques de la dette Métropole.
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En 2029, toute chose égale par ailleurs et à dette inchangée, la part de l’encours à taux fixe s’établira à
74,19%. Cet accroissement se réalise au détriment de la part variable de la dette qui perdra près de 2
points de pourcentage en 10 ans.
Le graphique ci-dessus permet d’illustrer que la Métropole, dans une stratégie de nouveaux
financements à taux fixe, risque d’augmenter significativement la part de son encours à taux fixe.
Les nouveaux financements à taux variable contractés durant l’année 2019 ont cependant permis
d’atténuer la diminution de l’encours à taux variable durant les prochaines années.
Reprenant les conclusions précédentes, et afin de gagner en souplesse dans la gestion de son
encours ainsi que de profiter de l’environnement des taux encore très bas, la Métropole pourra
veiller à conserver une part raisonnable d’encours à taux variable (entre 30% et 40%).

1.6

Risque selon la Charte de Bonne Conduite

Appliquée à votre dette, la matrice de risque, en reprenant chaque classe de la Charte, est la suivante :

Matrice de risque Charte de bonne conduite
Risque faible
Taille de la bulle = % du CRD

98,4%

A

0,79%

Risque de structure

B

0,83%
C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

Risque élevé

Risque sous jacent
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La Charte de Bonne Conduite (CBC, ou Charte Gissler)
Afin d’aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une charte de bonne conduite a été
établie par le Ministère des Finances, avec les différentes associations d’élus et les banques. Pour les collectivités, cette charte
est aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le recours aux produits dérivés. La
répartition de l'encours de dette selon la Charte de Bonne Conduite doit être présentée en annexe des états de dette. Elle propose
la classification suivante :

Remarque : par sa formule, le Livret A est déterminé par les évolutions des taux courts et de l'inflation. Cette partie inflation, qui
floore le taux, devrait conduire à classer le Livret A en 2B. Or, l'esprit de la Charte est de distinguer la dette structurée de celle
qui ne l'est pas. Classer le Livret A (et le LEP) en produit structuré serait problématique : les bailleurs sociaux empruntent
majoritairement sur cette ressource (et sont souvent garantis par des collectivités) et la CDC offre des financements indexés sur
les taux des livrets aux collectivités.
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2. Risque de taux
Le premier graphe rappelle la répartition des indexations et le graphe de risque Finance Active présente
une mesure des risques :

Livret A
3,7%

Barrière
0,8%

Inflation
0,8%

Risque 1,5
1%

Variable
22,8%

Fixe à
phase
0,35%

Risque
1,0
99%

Fixe
71,62%

NB : la répartition du risque Finance Active va de 1 pour les produits les moins risqués à 5 pour les produits à risque
élevé (voir tableau ci-après).

L'encours est indexé pour 98,4% sur un risque Finance Active faible à modéré (1 à 2). Les 1,6% restant
sont indexés sur des produits structurés à risque potentiellement fort mais avec très peu de probabilité de
se réaliser.

Le risque global est de 1,01. Soit un niveau de risque sur la dette que nous
qualifierons de très faible (peu de produits structurés, à risque contenu).
Classe de risque
1
1,5

Type de taux payé
Taux fixe, taux variable standard, taux fixe deux phases, taux fixe révisable
Swap vanille, variable cappé ou dans un collar
Taux fixe à barrière sur index de la zone euro (sans coefficient) ;
Euribor post-fixé

2

Taux fixe à barrière sur index hors zone euro (sans coefficient)
Taux fixe annulable au gré de la banque

3

Barrière sur écart entre inflation européenne et inflation française
Taux variable (ou composition de taux variables) avec coefficient
Double taux fixe avec barrière sur écart taux long euro - taux court euro
Emprunt en devise (taux fixe et taux variable)

3,5

Taux fixe avec une vente multiple d'options vanilles

4

Barrière sur écart taux long - taux court ("produit de pente")
Barrière sur écart de taux de zones monétaires différentes ("produit de courbes")

5

Barrière sur taux de change
Produit cumulatif (snowball)
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3. Profil d’extinction de la dette
Le graphique suivant présente, à dette constante, l’évolution (sur la base des anticipations de marché à
ce jour), des annuités à régler dans le futur :
Capital amorti

Amortissement revolving CT

Intérêts

350 000 000 €
300 000 000 €
250 000 000 €
200 000 000 €
150 000 000 €
100 000 000 €
50 000 000 €
0€

Le remboursement in fine de l’emprunt obligataire HSBC s’élevant à 97 millions d’euros explique
le pic que l’on peut constater pour l’année 2027.
Les années précédentes et suivants 2027 reflètent d’une relative linéarité des annuités avec un
encours en nette baisse à partir de 2029.
La Métropole Aix-Marseille-Provence effectue une mise en réserve afin de faire face à ce pic
d’amortissement. Cette mise en réserve qui correspond à une provision budgétaire effectuée pour tous
les emprunts obligataires (autorisée par les modifications de la M14 depuis 2012) permettra à la collectivité
de ne pas se retrouver en difficulté au moment de rembourser ces emprunts souscrits avec un
amortissement infine du capital.
Dans une optique de continuer une diversification des sources de financement et au regard d’une
gestion active du profil d’amortissement, Finance Active recommande à la Métropole de Marseille
de continuer d’émettre sur les marchés d’autant que la régularité des émissions de la Métropole
lui permettra une meilleure visibilité auprès des investisseurs. Les conditions financières pour la
Métropole resteront compétitives.
D’autre part, la Métropole peut demander la mise en place de ses nouveaux financements un
amortissement à la carte tenant compte de ce pic de remboursement en 2027. Les banques
permettent des années « blanches » de remboursement pour ajuster le profil de sa dette.
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4. Vos partenaires bancaires
Au 31/12/2019, l’encours de dette de la Métropole se répartit auprès des groupes bancaires suivants :
Groupe bancaire
Groupe SFIL / LBP
Caisse d’Epargne(CEPAC) / Groupe BPCE
Groupe Société Générale (SG)
Financement obligataire
Groupe Crédit Agricole
Groupe Caisse des Dépôts (CDC)
Agence France Locale (AFL)
Groupe Crédit Mutuel / Arkéa
Banques Etrangères (Depfa Bank / PBB/RI)
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Dettes des Communes
Dexia
Agence de l’Eau
TOTAL

Groupe Crédit Mutuel
2%

Capital restant dû
en M€
748,54
477,19
481,27
354,95
187,57
184,7
130,41
80,86
95,04
30,00
20,68
22,84
12,12

2 826 M€

Depfa Bank & PBB
3%

Pourcentage du
CRD
27%
17%
17%
13%
6%
7%
5%
2%
2%
1%
2%
0.8%
0.4%
100%

Taux
moyen
2.70%
2.61%
2.49%
1.22%
3.04%
2.64%
2.31%
1.10%
2.12%
0.63%
3.45%
0.11%
0.04%
2.25%

Dettes des Communes
2%

SFIL / LBP

AFL groupe
5%

27%

Groupe Caisse des
Dépôts
7%
Groupe Crédit
Agricole
6%

Caisse d’Epargne /
Banque Populaire
17%

Financement
obligataire
13%
Groupe Société Générale
17%

La dette de la Métropole compte 568 emprunts, contractés auprès de plus de 15 groupes bancaires
Le principal prêteur, à ce jour, est le groupe SFIL, qui représente à lui seul plus de 27% de vos
financements.
o Le groupe SFIL rassemble les établissements bancaires SFIL et la BANQUE POSTALE.
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La Caisse d’Epargne - Groupe BPCE et la Société Générale sont également des partenaires
importants de la Métropole avec chacun 17% de l’encours mais restent largement moins
impliquées que la SFIL.
L’autre principale source de financement est l’émission obligataire, avec 13% de l’encours de dette.

5. Les opérations financières 2019 de la métropole
En 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place pour 363 millions d’euros de financement.
Groupe bancaire

Montant Initial

Pourcentage du CRD

Nombre de
lignes

Taux moyen

SG

130 000 000 €

42,1%

2

0,60%

La Banque Postale

100 000 000 €

24,3%

3

0,40%

CDC

10 000 000 €

3,4%

1

1,51%

AFL

23 500 000 €

6,5%

4

0,29%

Obligataire

30 000 000 €

9,7%

1

1,00%

BEI

30 000 000 €

9,7%

1

0,63%

CEPAC

30 000 000 €

8,9%

2

0,99%

CREDIT AGRICOLE

10 000 000 €

3,2%

3

1,09%

Total

363 500 000 €

100 %

16

0,62%

6. Le terrain stratégique
6.1 La dette à taux fixe
La partie fixe de la dette représente 72,0% de l'encours total. Nous ferons la distinction entre les taux
fixes classiques et les taux fixes sur des durées partielles. Les premiers ne verront pas leurs conditions
financières modifiées jusqu'à leur extinction : le taux payé actuellement est celui qui sera toujours appliqué.
En revanche, pour les taux fixes à phase ou les taux fixes révisables, le taux payé maintenant ne le sera
que jusqu'à une date connue, avant un passage en taux variable classique (taux fixe à phase) ou
l'application d'un nouveau taux fixe pour une période de quelques années (taux fixe révisable). Entre ces
divers types de taux fixes la répartition est la suivante :
Répartition de
la dette à taux fixe

Capital restant dû

% de la
dette globale

% de la
dette à taux fixe

Dette à taux fixe

2 040 167 030 €

72%

100%

Taux fixes classiques

2 030 373 835 €

71,6%

99,5%

Taux fixes à phases

8 154 445 €

0,3%

0,5%

Taux fixes révisables

76 163 €

0,0%

0,0%

Une remarque : les emprunts structurés payeurs de taux fixe (soit que l'emprunt est encore en période de
taux garanti, soit que le taux payé est un taux fixe bonifié) ne figurent pas dans la catégorie des taux fixes.
Le principe est de toujours considérer un produit sous l'angle de son risque le plus fort, qu'il soit présent,
potentiel ou futur. Ainsi la catégorie des taux fixes ne comprend que des produits sans condition sur le
taux payé. Les autres seront abordés dans la partie des emprunts structurés.
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6.1.1 Les taux fixes classiques
La dette les taux fixes classiques représente 71,6% de votre encours total (2 030 373 835 €). Les montants
des échéances sont déjà connus. Cette partie de la dette ne présente pas de risque de variation des frais
financiers. Elle peut, en revanche, subir un coût d'opportunité en cas de situation de taux bas (décalage
prolongé en comparaison du niveau des taux variables).
Les taux fixes classiques
Capital restant dû
Taux moyen
Durée résiduelle
Durée de vie moyenne
Taux fixe d'une durée de 15 ans *
Écart avec votre dette

2 030 373 835 €
2,77%
15 ans
8,9 ans
0,75%
+ 2,02%
* avec une marge de 0,90%

Le taux moyen de la dette à taux fixe est largement supérieur aux conditions actuelles des marchés
financiers.
La durée de la dette à taux fixe est légèrement plus longue que celle du reste de la dette. La part
des taux fixes classiques aura tendance à augmenter un peu au cours des prochaines années.
Le taux moyen de la dette fixe (à périmètre constant) évoluera au rythme des amortissements des
emprunts. Globalement, ce taux restera stable, avec une tendance à baisser légèrement.
Voici sa comparaison avec le taux moyen de la dette globale :
Dette globale

3,00%

Dette à taux fixe

2,77%

2,55%

2,50%
2.25%

2,00%

2,17%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

Votre dette compte 425 emprunts bancaires à taux fixe. La liste est disponible en annexe.
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Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

Les taux fixes à phase

Pour un emprunt indexé à taux fixe à phase, le taux fixe ne sera appliqué que jusqu'à une date connue
(la date de fin de phase). Le taux applicable par la suite sera un index variable classique. Il sera alors
possible de conserver l'indexation variable ou de pratiquer les options habituelles des taux variables
(passage en taux fixe sur une durée partielle ou totale, par exemple).
Le passage en taux variable a pour effet de modifier la nature du risque de taux (exposition aux fluctuations
de marché). Toujours indexé sur un fixe ou un taux de marché, le taux fixe sur une durée partielle est
classé en 1A au sens de la Charte de bonne conduite.
Les taux fixes à phases
Capital restant dû
Taux moyen
Durée résiduelle
Durée moyenne des phases fixes

9 717 032 €
2,18%
8,56 ans
0,98 ans

Avec une part de 0,3% de la dette globale, la dette à taux fixe à phase est peu significative.
6.1.3

La dette à taux fixe révisable

Un taux fixe révisable est un taux fixe appliqué pour une durée partielle de l'emprunt déterminée dans le
contrat (cf. Périodicité dans le tableau ci-dessous) sur la base d'un taux de révision. À chaque date de
révision, le taux est recalculé pour une période de n années en fonction des conditions de marché au
moment de la révision. Ce produit est ainsi hybride entre un taux fixe et un taux variable.
Les taux fixes révisables
Capital restant dû
Taux moyen
Durée résiduelle

76 163 €
0,51%
12,98 ans

Finance Active – 46 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
T. +33 (0) 1 55 80 78 40 - www.financeactive.com

Document
confidentiel

21

Reçu au Contrôle de légalité le 04 août 2020

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

6.2 Les opportunités de remboursements anticipées sur la dette à taux fixe
Il existe au sein de du portefeuille de la Métropole de Marseille 13 opportunités de renégociations. Avec
les taux pratiqués actuellement sur le marché, La Métropole de Marseille pourrait économiser 3 238 500 €
à durée d’emprunts équivalentes.
Voici les emprunts concernés par des opportunités :
Référence

Date RA
CRD

Banque
2010-006
Cr. Mutuel
2011-002
Cr. Mutuel
2012-004
Cr. Mutuel
246782
Cr. Mutuel
971 BE
Cr. Mutuel
2018DT-089-13590
Crédit Agricole
2018DT-113-13530
Crédit Agricole
2018DT-116-13122
Crédit Agricole
958
Cr. Mutuel
2018DT-126-13610
Crédit Agricole
2018DT-077-13640
Caisse d'Epargne
962
Cr. Mutuel
AB035596
Caisse d'Epargne

Préavis

6 000 000 €

2 750 000 €

1 762 500 €

1 465 852 €

1 300 000 €

471 821 €

381 241 €

304 607 €

733 333 €

294 200 €

99 509 €

400 000 €

212 047 €

31/01/2021
31/01/2021
25/11/2020
25/09/2020
31/12/2020
30/11/2020
31/10/2020
30/09/2020
25/10/2020
25/09/2020
01/02/2021
02/01/2021
30/10/2020
30/09/2020
30/09/2021
31/08/2021
31/12/2020
30/11/2020
10/11/2020
11/10/2020
25/12/2020
25/11/2020
31/12/2020
30/11/2020
25/10/2020
25/09/2020

Index
actuel

3,80%

4,50%

5,15%

3,85%

3,70%

5,65%

4,75%

3,36%

3,45%

3,94%

4,41%

3,45%

4,55%

Durée

IRA

Point de
Taux
base
d'équilibre
15,00

60 000 €

4 860 €

3,64%

11,00

27 500 €

1 565 €

4,28%

11,75

52 875 €

1 070 €

4,51%

13,00

28 218 €

1 063 €

3,53%

13,00

24 050 €

872 €

3,36%

11,00

20 216 €

313 €

4,83%

12,75

18 109 €

275 €

3,95%

12,00

12 111 €

213 €

2,70%

5,00

22 000 €

194 €

2,24%

5,50

6 773 €

91 €

3,15%

12,00

2 194 €

67 €

3,99%

5,00

12 000 €

106 €

2,24%

3,00

4 824 €

43 €

3,36%
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Nouveau
taux

Gain estimé

0,85%

1 350 000 €

0,65%

560 000 €

0,70%

420 000 €

0,75%

300 000 €

0,75%

230 000 €

0,75%

130 000 €

0,75%

92 000 €

0,80%

42 000 €

0,40%

36 000 €

0,40%

24 000 €

0,70%

22 000 €

0,40%

20 000 €

0,45%

12 500 €
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Remarques : les emprunts sont supposés être refinancés (CRD + IRA) sur la même durée, avec le même
profil d'amortissement et la même périodicité. Le taux d'équilibre est le taux de refinancement pour lequel
le gain serait nul. Il prend en compte l'impact de la pénalité. Un taux de refinancement inférieur au taux
d'équilibre signifie qu'il y a une opportunité de gain. Les taux de refinancement sont exprimés en base
30/360, dans la périodicité actuelle, arrondis à 0,05% supérieur.

Finance Active conseille donc à la Métropole de se rapprocher de ces établissements bancaires
sous les meilleurs délais afin de commencer à négocier auprès de chacune les contrats qu’elle
détient, toujours dans le souci de maintenir un bon partenariat avec ses financeurs.
Toutefois, dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas, La Métropole peut se tourner vers des
remboursements anticipés des emprunts pour les refinancer auprès d’établissements bancaires proposant
des offres de financement plus attractives.
Dans le cas d’un besoin important de financement à court-terme, la Métropole privilégiera les nouveaux
financements avant toute renégociation ou pourra profiter des nouvelles consultations bancaires pour y
inclure des emprunts à renégocier.
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6.3 La dette à taux variable
6.3.2

Synthèse de la dette à taux variable

La dette à taux variable représente 27,2% de l'encours total. Elle constitue un enjeu majeur.
Les taux variables
Capital restant dû
Taux moyen
Durée résiduelle
Durée de vie moyenne

740 342 794 €
0,68%
14,75 ans
7,7 ans

La durée de la dette à taux variable est légèrement plus courte que celle du reste de la dette. Ainsi,
la proportion de taux variables aura tendance à diminuer un peu au cours des prochaines années.
Le taux moyen de la dette variable évoluera selon les fluctuations des marchés financiers. Les
anticipations étant haussières sur la durée, ce taux est attendu à augmenter.
Cependant, les anticipations de marché semblent prévoir une stabilisation des taux européens à
partir de 2021, avant une hausse, à priori très progressive, à partir de 2022. En conservant des
proportions raisonnables de l’encours à taux variable, le taux moyen de la dette devrait rester
peu sensible aux variations de marché.
Voici sa comparaison avec le taux moyen de la dette globale :
Dette globale

Dette à taux variable

2,50%
2,17%

2.25%

2,00%
1,50%
0,96%

1,00%

0.68%

0,50%
0,00%
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6.3.3

Analyse de l’encours à taux variable

Répartition de la dette à taux variable

Capital restant dû

Index Eonia et dérivés
Index Euribor
Indexation Inflation
Livret A
Autres index

142 289 649 €
482 065 890 €
22 360 377 €
93 579 258 €
47 620 €

Taux moyen
0,16%
0,54%
2,47%
1,72%
0,10%

% de la
dette globale
4,5%
17,4%
0,8%
3,4%
0,0%

Le graphe ci-dessous détaille les différents index utilisés :
Inflation (FR)
3%
Livret A
13%

Euribor 1 & 3
39%

Index post-fixés
14%

Tag 6/12 & TAM
13%

Eonia & T4M
3%
Euribor 6 & 12
28%

Index pré-fixés
86%

Ces index se répartissent entre taux préfixés (connus en début de période) ou post-fixés (connus en fin
de période).
Un index préfixé signifie que le taux payé est déterminé en prenant en compte la valeur de l’index
en début de période. Aussi, l’établissement connait le montant des frais financiers à décaisser en début
d’échéance.
Un index post-fixé signifie que le taux payé est déterminé en prenant en compte la valeur de l’index
en fin de période. En ce sens, l’établissement ne connait pas le montant des frais financiers à décaisser
en début d’échéance, seulement en fin d’échéance.
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Les emprunts indexés sur l'Eonia et ses dérivés
L'indexation sur l’Eonia et ses dérivés (T4M, Tag, TAM) abaisse le taux moyen de la dette. Il n'y a pas lieu
de la modifier.
Les marges sont bien positionnées et aucune renégociation n'est aujourd'hui à envisager.
Eonia

0,06%

0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%

-0,36%

-0,40%
-0,50%
-0,60%
-0,70%

Les emprunts indexés sur Euribor
Les taux Euribor permettent actuellement d'améliorer le coût de la dette en profitant du contexte de taux
bas que nous connaissons.
Pour les futurs financements, les périodicités courtes sur Euribor (1 ou 3 mois) sont à privilégier afin de
capter l'effet basis. Depuis la crise financière, des primes de liquidité sont apparues sur les taux courts.
Plus la périodicité de l'Euribor est courte, plus le gain théorique est important :
Effet basis
3 mois
6 mois
1 an
2 ans

01M - 03M
0,16%
0,12%
0,08%
0,07%

03M - 06M
0,12%
0,10%
0,10%

06M - 12M
0,12%
0,10%

01M - 12M
0,29%
0,26%

Toutefois, dans un univers de taux courts négatifs, il convient de tenir compte en plus de l’effet basis, de
la valeur du floor sur index.
L’effet basis correspond à l’écart existant aujourd’hui et dans la durée entre les différents Euribor. Il existe
un écart de 0.15% entre l’Euribor 3M et l’Euribor 12M. Ainsi, une offre bancaire indexée sur Euribor 3M +
0.6% n’aura pas la même valeur qu’une offre bancaire indexée sur Euribor 12M + 0.6%.
Ainsi, à marge équivalente, un E12M flooré à 0% restera plus onéreux qu’un E3M flooré à 0%.
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A cet effet, dès lors que la marge pratiquée sur E12M est inférieure à celle de l’E3M de plus de 18
points de base (0.18%), il convient de valoriser finement l’opération afin de s’assurer qu’un
positionnement sur E12M flooré ne serait pas plus avantageux que le choix de l’E3M flooré.
Les anticipations de marchés à horizon 10 ans sont modérément haussières :
Euribor 03M

Euribor 12M

0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
-0,10%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
-0,50%
-0,60%
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Les emprunts indexés sur l'inflation
Vous avez des produits présentant une indexation sur un taux d'inflation :
Réf.

Prêteur

CRD (€)

Durée

Taux

Index

2012-002

CDC

21 884 824

22,4 ans

2,47%

Inflation française + 1.07%

2018DT-046-13480

SFIL

85 552

8,1 ans

2,30%

Inflation française + 0.6%

8719

CDC

390 000

38,8 ans

2,34%

Inflation française + 1.54%

Nous connaissons une situation particulière avec des index de taux courts significativement inférieurs à
l'inflation. Ce contexte rend depuis 2010 les emprunts indexés sur l'inflation relativement peu performants
en comparaison des index monétaires.
Les anticipations de marché concernant l'inflation montrent des perspectives baissières jusqu’en 2021,
ensuite l’inflation devrait remonter progressivement :
Inflation française

Inflation européenne

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

-0,50%

-1,00%

6.3.3.1

Les emprunts indexés sur le Livret A

Vous disposez de financements indexés sur le Livret A ou le LEP.
Depuis le 10 novembre 2017, la formule du Livret A était la suivante :
Si Moyenne Inflation – Moyenne de l’EONIA < 0,25% alors :
2

2

;
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Sinon :
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%
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,25%)

Le gouvernement a voté en juin dernier une nouvelle formule du Livret A :
Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé que le Livret A serait figé à 0,75% jusqu’en février 2020. A
compter du 1er février 2020, la formule a été à nouveau modifiée. Le Livret A se définira alors comme une
moyenne simple de l’inflation et de l’Eonia, avec un plancher à 0,50% :
2

2

; 0,50%

Précisons une nouvelle fois que le taux du Livret A reste règlementé par le gouvernement.
Effet de la nouvelle réforme :
Du fait de la suppression de la marge de 0,25%, le taux du Livret A devrait augmenter de manière plus
lente que celle selon la formule actuellement en vigueur.
Les anticipations de marché relatives à l'évolution du Livret A au cours des prochaines années sont les
suivantes :

Livret A

Eonia

Euribor 03M

Inflation française

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%

Cette formule viendra alors bonifier le taux du Livret A. Il sera plus avantageux pour les
emprunteurs, si le calcul de cet index suit la nouvelle formule.
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6.3.4

La renégociation des marges

Il existe au sein de du portefeuille de la Métropole de Marseille 16 opportunités de renégociations. Avec
les taux pratiqués actuellement sur le marché, la Métropole de Marseille pourrait économiser 3 215 000 €
à durée d’emprunts équivalentes.
Voici les emprunts concernés par des opportunités :

Référence

Date RA
CRD

Index actuel

Banque
2013-009
CDC
2013-010
CDC
01611492F2/1
CFF
01611492F1/1
CFF
2010-002
Caisse d'Epargne
2013-006
CDC
2013-007
CDC
2012-001 BPr
CDC
2012-001 BC
CDC
2013-011
CDC
A29151R8 BPr
Caisse d'Epargne
2018DT-03113100

Préavis

38 852 151 €

5 829 525 €

2 640 909 €

2 565 455 €

6 733 333 €

3 529 013 €

Cr. Mutuel

01/11/2020
01/01/2021
01/11/2020
27/09/2020
21/09/2020
27/09/2020
21/09/2020
25/03/2021
25/02/2021
01/01/2021
01/11/2020

01/11/2020

4 246 667 €

3 596 667 €

01/11/2020
01/09/2020
01/11/2020
01/09/2020
01/01/2021

765 638 €

01/11/2020

3 050 000 €

384 000 €

01/01/2021

01/01/2021

992 564 €

CA-CIB
000978 BE

Durée

25/10/2020
12/10/2020
28/12/2020
28/11/2020

555 000 €

30/09/2020
30/09/2020

Livret A + 1,00%

Livret A + 1,00%

Euribor 3M + 2,38%

Euribor 3M + 2,38%

Euribor 12M + 1,05%

Livret A + 0,60%

Livret A + 1,00%

Euribor 3M + 1,98%

Euribor 3M + 1,98%

Livret A + 1,00%
(Euribor 3M + 1.52)Floor 0 sur Euribor
3,00%
(Euribor 3M + 1.85)Floor 0 sur Euribor
3,00%
Euribor 3M + 1,30%

IRA

Point de
base

Marge
d'équilibre

16,00

291 391 €

32 396 €

1,57%

19,00

43 721 €

5 753 €

1,56%

20,75

79 227 €

2 841 €

2,10%

20,75

76 964 €

2 760 €

2,10%

20,00

0€

7 249 €

1,05%

13,00

23 821 €

2 624 €

1,17%

13,00

8 685 €

744 €

1,54%

6,50

127 400 €

1 467 €

1,11%

6,50

107 900 €

1 242 €

1,11%

14,00

5 742 €

560 €

1,58%

15,25

91 500 €

2 426 €

1,14%

16,00

0€

320 €

1,85%

9,25

0€

270 €

1,30%
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Nouvel index

Gain
estimé

Euribor 03M +
1 800 000 €
1,00%
Euribor 03M +
1,00%

320 000 €

Euribor 3MM
+ 1,00%

310 000 €

Euribor 3MM
+ 1,00%

300 000 €

Euribor 12M +
0,90%

105 000 €

Euribor 12M +
0,80%

96 000 €

Euribor 12M +
0,80%

54 000 €

Euribor 3MM
+ 0,80%

45 000 €

Euribor 3MM
+ 0,80%

38 000 €

Euribor 03M +
0,90%

37 000 €

(Euribor 3M +
1,00%

34 000 €

(Euribor 3M +
1,00%

27 000 €

Euribor 3MM
+ 0,80%

13 500 €
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000963 BE
Cr. Mutuel
2018DT-04113100

720 000 €

170 000 €

CA-CIB
A29151R8 BE
Caisse d'Epargne

30/11/2020
30/10/2020
15/12/2020
15/11/2020

915 000 €

25/10/2020
12/10/2020

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

6,00

4 167 €

230 €

1,37%

(Euribor 3M + 1.85)Floor 0 sur Euribor
3,00%

17,00

0€

150 €

1,85%

(Euribor 3M + 1.52)Floor 0 sur Euribor
3,00%

15,25

27 450 €

728 €

1,14%

Euribor 3M + 1,55%

Euribor 3MM
+ 0,80%

13 000 €

(Euribor 3M +
1,00%

12 500 €

(Euribor 3M +
1,00%

10 000 €

Remarques : les emprunts sont supposés être refinancés (CRD + IRA) sur la même durée, avec le même
profil d'amortissement et la même périodicité. La marge d'équilibre est la marge de refinancement pour
laquelle le gain serait nul. Elle prend en compte l'impact de la pénalité. Une marge de refinancement
inférieure à la marge d'équilibre signifie qu'il y a une opportunité de gain.

Finance Active conseille à la Métropole de se rapprocher des établissements détenteurs de ces contrats
afin de négocier avec eux une amélioration de la marge pratiquée.
Dans le cas où ces banques ne seraient pas en mesure de proposer des conditions financières
intéressantes, il semble opportun de refinancer le contrat auprès d’un autre établissement bancaire afin
d’obtenir un gain net (en tenant compte de la recapitalisation de l’indemnité de remboursement anticipé)
qui soit proche des objectifs fixés ci-dessus.
Dans le cas d’un besoin important de financement à court-terme, la Métropole privilégiera les nouveaux
financements avant toute renégociation ou pourra profiter des nouvelles consultations bancaires pour y
inclure des emprunts à renégocier.
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence pourrait encore réaliser près de 3 125 000 euros de
gains sur la durée résiduelle des contrats listés ci-dessus à la suite de la renégociation des
marges.
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6.3.5

Produits dérivés : swaps vanilles

Les parties consacrées au taux fixe et au taux variable font état de la situation en tenant compte des
swaps. Pour mémoire, voici la liste des opérations de swaps vanilles (taux fixe - taux variable) actuellement
en cours :
Réf.

Contrepartie

Notionnel

Durée

Swap 3278098M

NATIXIS

427 022 €

3,9 ans

Swap 3278126M

NATIXIS

3 107 093 €

7,1 ans

Swap 2538085M

NATIXIS

2 666 667 €

3,9 ans

Taux

Valorisation

Reçu : Euribor 03M + 0.09%
Payé : 3.21%
Reçu : Euribor 06M
Payé : 3.17%
Reçu : TAG 03M
Payé : 2.43%

32 638.46
652 965.37
161 586.01

(Cotations au 31/12/2019)

Lecture du tableau : une valorisation positive est un montant à payer ; un montant négatif est à recevoir
(valorisation gagnante).
Globalement ces opérations de swap ont pour effet de fixer 6 200 781 € d'emprunts initialement payeurs
de taux variable.
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6.4 Les produits structurés
Les produits structurés
Capital restant dû
Taux moyen
Durée résiduelle
Durée de vie moyenne

23 510 463 €
5,71%
16,51 ans
8,76 ans

Les emprunts structurés représentent 0,8% de la dette globale, avec un encours de 23 510 463 €.
La durée de la dette à taux structurée est légèrement plus longue que celle du reste de la dette.
Ainsi, la proportion d'emprunts structurés aura tendance à augmenter un peu au cours des
prochaines années.
Le taux moyen de la dette structurée est aujourd'hui largement supérieur aux conditions actuelles
des marchés financiers.
Sur le fondement des anticipations de marché, son évolution attendue est :
Dette globale

Dette structurée

8,00%
7,00%
6,00%
5,00%

5,71%

4,00%
3,00%

4,36%
2,23%

2,17%

2,00%
1,00%
0,00%
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Cette partie détaille les conditions financières, les perspectives de taux payé et l'appréhension du risque
de chaque ligne. Le tableau suivant liste ces emprunts, les risques et l'urgence qu'ils représentent :
Réf.

Prêteur

CRD (€)

Durée

Type de risque

2007-004

CA-CIB

23 448 276

16,6

Barrière Euribor

2018DT-040-13100

SG

62 187

0,9

Barrière Euribor

CBC

2B
1B

La dernière colonne du tableau s'interprète ainsi :

Stress code



le risque n'est pas avéré et les anticipations de marché (scénario médian)
ne prévoient pas de passage en taux dégradé. Il existe cependant une
probabilité d'apparition de scénario défavorable : produit à surveiller.



le risque n'est pas avéré mais les anticipations de marché (scénario
médian) prévoient un passage en taux dégradé. Le taux payé en cas de
passage en formule dégradée ne présente pas un risque "démesuré" (taux
cappé ou gardant une cohérence avec les taux de marché).



- le risque est avéré et le taux payé applique déjà une formule dégradée (ou
le ferait pour un emprunt encore en phase de taux garanti) ;
- le risque n'est pas avéré mais les anticipations de marché prévoient un
passage sur une formule de taux dégradé à un horizon de 5 ans ;
- le risque n'est pas avéré ni anticipé mais le produit n'est pas accepté par la
Charte de bonne conduite.



Le risque est avéré (paiement d'un taux dégradé). L'application de la formule
de calcul du taux conduit à des échéances fortement dégradées.
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6.4.2

Référence

Emprunt 2007-004 (CA-CIB - Barrière Euribor)

Prêteur

2007-004

CA-CIB

CRD

23 448 276 16,6 ans 20/07/2020 2007

Référence CRD (M€)
2007-004

Durée
Prochaine
résiduelle échéance Année Année
début
fin

23,448

CBC
2B

2036

Phase d'intérêt
Taux payé

4,30% + 2,65% x n / 12
Où n est le nombre de mois pendant lesquels
l'inflation française est inférieure à 0,85% ou
supérieure à 2,40%.

Type de risque
Barrière

Les deux graphiques suivants reprennent l'historique des taux et des échéances (par année) payés et
présentent les taux et échéances (par année) futurs, estimés sur la base des anticipations de marché
(scénario médian) :
8,00%
7,00%
6,00%

Taux payé (passé)

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Taux payé (futur)

3000 000 €

Échéances (passé)

Échéances (futur)

2500 000 €
2000 000 €
1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0€

Analyse et recommandation

Les coupons de cet emprunt s’amélioreront en cas de hausse de l’inflation sachant que la BCE a pour
objectif de maintenir l’inflation Européenne sous 2% et donc l’inflation française sur des niveaux similaires
par ricochet.
La crise sanitaire a porté un coup d’arrêt à l’économie pendant plusieurs semaines et a contraint la BCE
à revoir une nouvelle fois sa politique monétaire. Fin 2019, la BCE avait procédé à une nouvelle baisse
de taux pour répondre aux effets de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Ainsi, les prévisions de croissance en zone Euro ont été revues à la baisse et les prévisions d’inflation
resteront probablement inférieures à la cible de la BCE pendant encore plusieurs années.
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6.4.3

Référence

Emprunt 2018DT-040-13100 (SG - Barrière Euribor)

Prêteur

CRD

2018DTSOCIETE
040-13100 GENERALE

Référence CRD (M€)
2018DT040-13100

62 187

1,0 an

CBC

0,062

Phase d'intérêt

Durée
Prochaine
résiduelle échéance Année Année
début
fin

12/03/2020 2018

5,26% si Euribor 03M ≤ 6,50% ;
sinon, Euribor 03M + 0,10%

2020

Type de risque

1B

Taux payé

Valorisation

Taux de
retournement

Soulte

Barrière Euribor
(Cotation au 31/12/2019)

Le taux structuré peut être représenté graphiquement :
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
Euribor 03M

6,00%
5,00%

Taux fixe à
barrière sur
Euribor 03M

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0,00%

6,50%

6,50%

8,50%
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7. Panorama des offres de financement
Voici un état des lieux des conditions de financement proposées aux collectivités locales, d’après
les éléments analysés lors des nombreuses consultations menées au second semestre 2019.

7.1Financement de long terme
7.1.1Prix et taux de couverture
Pour la première fois depuis 2015, l’année 2019 marque la fin de la tendance baissière sur les marges
faciales variables proposées par les établissements bancaires. Ainsi, au 3ème trimestre 2019, le niveau
moyen des marges (sur Euribor 3 mois, hors « floor » et pour une maturité de 15 ans), est de 0,55% pour
les collectivités de moins de 100 000 habitants et de 0,54% pour les collectivités de plus de 100 000
habitants. L’exercice 2019 marque également un rapprochement du niveau des marges entre les grandes
collectivités et les collectivités de taille plus modeste.
Financement long terme variable (collectivités) : marges bancaires faciales moyennes ≥ 15 ans
1,20%

1,12%

CL < 100 000 hab

1,00%
0,80%

CL > 100 000 hab

1,05%
0,55%

0,60%

0,54%

0,40%
0,20%
0,00%

Source : Journal des offres Finance Active

La détente des taux longs (- 99 points de base entre le T4 2018 et le T3 2019) sur les offres à taux fixe
aura permis à ces dernières d’être les plus performantes en 2019, malgré un rebond notable sur les
marges (+22% sur la période). En effet, la marge moyenne réelle s’élève à 0,76% pour le taux fixe contre
0,80% pour le taux variable intégrant le coût du floor sur index.
Financement long terme fixe (collectivités) : Taux et marges bancaires réelles sur 15 ans
1,39%

1,41%

Marge

1,30%
0,52%

Taux de marché
0,76%

0,98%
0,62%

0,80%
0,66%
0,30%

0,87%

0,74%

0,65%
0,32%

-0,12%

-0,20%
T4 2018

T1 2019

T2 2019

T3 2019

Source : Journal des offres Finance Active

Au-delà de l’aspect prix, l’analyse de la consultation doit faire également apparaître l’appétence des
établissements de crédit à travailler avec les collectivités, au travers de la notion de taux de couverture.
Le taux de couverture se définit comme le montant cumulé proposé par les établissements rapportés au
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montant demandé par la collectivité. Comme en 2018, il est toujours inversement corrélé au niveau des
marges observées. Ainsi, plus le taux de couverture est élevé et meilleures sont les marges bancaires
proposées par les établissements. Les collectivités de plus de 100 000 habitants ont une couverture
moyenne de 448%, couverture en baisse par rapport à l’an dernier ou, elle atteignait 506%. Cette
diminution peut en partie s’expliquer par le retrait des banques allemandes sur le marché du financement
des collectivités françaises. Toutefois, elles bénéficient de marges moyennes réelles de 74 points de base.
A l’inverse, les collectivités de moins de 100 000 habitants voient leur taux de couverture passer de 351%
en 2018 à 408% en 2019, pour une marge moyenne réelle de 0,80%. Les syndicats et les SDIS couvrent
quant à eux un peu moins de trois fois et demie leur besoin de financement (345%), pour une marge
moyenne réelle de 84 points de base.
Collectivités : taux de couverture par catégorie d’emprunteurs et marge moyenne réelle sur fixe et variable
(éch D.)
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0,76%
0,74%
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0,68%
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Taux de couverture 2019

Syndicat et SDIS
Marge 2019

Source : Journal des offres Finance Active

Un bon niveau de couverture est toujours corrélé à la qualité de signature de la collectivité et à sa faculté
à élargir sa consultation au maximum d’interlocuteurs. Par exemple, une grosse collectivité en bonne
santé financière, qui communique en ce sens, obtiendra plus facilement un nombre plus important de
réponses, permettant de faire jouer la concurrence et négocier des marges plus compétitives.
Du côté des prêteurs privés

Comme en 2018, le marché du financement bancaire à destination des collectivités se partage entre six
acteurs majeurs français : le groupe BPCE (22% des offres des prêteurs privés), La Banque Postale (22%
également), le Crédit Agricole (21%), la Société Générale (14%), Arkéa (9%) et le Crédit Mutuel (7%).
Les banques allemandes, essentiellement la SaarLB et PBB, qui répondaient plus ponctuellement pour
les collectivités de grande taille, souvent dans l’Est de la France et dont les besoins de financement étaient
plus volumineux se retirent peu à peu du marché français. La SaarLB continue à intervenir ponctuellement
via les plateformes de financement.
D’autres acteurs sont présents sur le marché…

Aux côtés des prêteurs privés, toujours très présents, les « institutionnels » continuent à pourvoir les
collectivités en liquidité. L’Agence France Locale (AFL), avec désormais plus de 310 collectivités membres
se positionne en 7ème position derrière les banques privées avec un taux de réponse de 2%. Pour rappel,
l’AFL permet aux collectivités membres (disposant d’une notation financière favorable) d’avoir un accès
pérenne à la liquidité. L’adhésion à l’AFL requiert toutefois un apport de capital (apport en capital initial ou
ACI), qui peut se révéler onéreux pour certaines collectivités (il correspond au montant le plus élevé entre
0,8% du CRD du budget concerné au 31/12 ou 0,25% des RRF sur l’année de référence choisie).
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La Banque européenne d’investissement (BEI) ou de l’Agence Française de Développement (AFD) sont,
en fonction de la collectivité et du projet à financer, des alternatives aux prêteurs classiques, notamment
en Outre-mer pour cette dernière.
Toujours présente sur le marché, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), devenue Banque des
Territoires, acteur historique de financement de projets et « pompier de service » (ou prêteur en dernier
ressort) propose une large gamme de financements en plus de son enveloppe PSPL, dite « universelle ».
Ses offres proposées sont généralement plus onéreuses financièrement que les offres des banques
privées classiques. Elles peuvent néanmoins être considérées si la collectivité a besoin d’emprunter sur
une durée longue par exemple (au-delà de 25 ans), les établissements bancaires ne proposant pas ce
type de maturité.
Financement long terme (collectivités) : taux de réponse des prêteurs privés en % des offres analysées

Crédit Mutuel
7%
(- 2%)
Arkéa
9%
(+ 2%)

AFL
2%

Autres
3%

Société Générale
14%
(- 1%)

BPCE
22%

La Banque Postale
22%
(+ 1%)

Groupe Crédit Agricole
21%
(+ 2%)

Source : Journal des offres Finance Active
…mais également d’autres type de financement

L’année 2019 a été marquée par l’émergence des « Ethics First », qui sont des sources de financement
pour des emprunteurs ayant des projets à caractère social et environnemental. Très tendance aujourd’hui,
ce marché n’est pas aussi récent qu’il n’y parait. En effet, la première émission verte de la BEI remonte à
2007. La CDC avait également distribué ses enveloppe croissances vertes (enveloppe PCV). En 2019,
La Banque Postale et la Société Générale arrivent sur le marché avec leurs emprunts adossés à des
green bonds. Si l’avantage premier de ses offres ne réside pas dans les conditions financières qui ne
seront pas plus performantes qu’une autre source de financement, elles permettent d’être un support de
communication politique montrant l’intérêt de la collectivité à réaliser des projets respectueux de
l’environnement. Reste à savoir si ce type de financement est aujourd’hui un effet de mode ou une
tendance de fond…
D’autres types de financements existent même s’ils sont plus marginaux, les « Webcentrics ». Les
plateformes de financement (LoanBoox, Arkéa Lending Services ou encore Capvériant), ont pour objectif
de faciliter l’accès à la liquidité et de réduire le nombre d’intermédiaires. La digitalisation du crédit pourrait
être l’enjeu des prochaines années, via également les solutions de Crowdfunding (Collecticity,
Kisskissbankbank ou Dartagnan par exemple), dont l’intérêt premier reste de donner du « sens » à des
financements ponctuels en impliquant les citoyens dans l’action locale.
En représentant 1,8Mds d’euros fin 2018, le financement obligataire poursuit sa bonne dynamique avec
23 émetteurs (3 primo émetteurs), 50 émissions et 54 collectivités notées. A l’origine réservé aux
emprunteurs de grande taille, il tend à se démocratiser. En effet, certains formats, de type placement privé,
rendent ce financement plus accessible (ticket d’entrée à 5 M€, profil amortissable, avec un large choix
de durées…), sans passer par l’étape de la notation financière et cela même pour des emprunteurs ayant
des difficultés à trouver des financements.
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Comparaison des sources de financement selon leurs avantages / objectifs des emprunteurs
Avantage financier

Souplesse

Volume

Recherche de sens

Bancaire
Bancaire vert
AFL
CDC "projet"
Plateformes de
financement
Crowdfunding
Source : Finance Active

8.1 Financement court terme
Du côté des lignes de trésorerie, les niveaux de couverture et de marge sont hétérogènes selon les
secteurs.
Collectivités et Etablissements Publics de Santé (EPS) : taux de couverture moyen et marge faciale moyenne
proposée sur les lignes de trésorerie (éch. D)
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Marge faciale moyenne

Source : Journal des offres Finance Active

Les collectivités de plus de 100 000 habitants se sont vues proposer en moyenne des marges de 0,33%
en 2019. Les collectivités de moins de 100 000 habitants et les EPS ont connu des niveaux de marges
plus élevés mais toujours très compétitifs : 0,46% pour les premières et 0,62% pour les seconds. Du côté
des frais et des commissions de non-utilisation, l’hétérogénéité est également très présente en fonction
des banques cette fois-ci.
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Collectivités et EPS : moyenne des marges faciales, CNU et frais proposés par les banques (en %)
0,14%
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Source : Journal des offres Finance Active

En 2019, les frais s’élèvent généralement à 0,10% du montant de la ligne de trésorerie. Ajoutons que le
cumul des frais divers et commissions de non-utilisation n’est pas systématique et qu’ils peuvent être
négociés. Globalement, l’organisation d’un second tour de table avec les mieux-disants peut permettre
d’améliorer de manière significative les offres initiales.

7.2Recommandations
Pour les emprunteurs ponctuels, une seule consultation peut être menée, de préférence avant l’été.
Pour les emprunteurs récurrents, la consultation pour les financements long terme pourra être lancée à
deux reprises dans l’exercice :
•
•

Une première fois en avril / mai pour solliciter les établissements sur un montant minimum
nécessaire à l’équilibre de l’exercice ;
Une seconde fois en septembre/octobre sur un montant ajusté en fonction de la réalisation des
investissements.

Cette double consultation présente les avantages de lisser les risques de liquidité, de marché (en cas de
mouvements haussiers des taux par exemple en fin d’année), et d’évolution des marges bancaires.
Par ailleurs, afin de se rapprocher d’un taux de couverture cible de 400%, les emprunteurs devront
solliciter le maximum d’établissements lors de chaque consultation, rencontrer leurs partenaires, pour leur
exposer leur situation financière et les projets envisagées à court et moyen terme.
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8.Annexes 1 : La courbe des taux
8.1.1Courbe des taux Euro au 31/12/2019
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8.1.2Taux court terme au 31/12/2019

8.1.3Taux fixe pour un emprunt amortissable au 31/12/2019

8.1.4Taux CMS au 31/12/2019
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9. Annexes 2 : Contexte de marché
9. 1.1 Le rôle majeur de la Banque centrale européenne sur les marchés
Depuis plusieurs années, les marchés financiers évoluent au rythme des annonces des banques centrales qui, en
créant massivement de la monnaie au plein cœur de la crise, sont devenues des acteurs incontournables des
marchés.
La Banque centrale européenne (BCE) ne déroge pas à cette règle, et chaque allocution de sa présidence agite les
marchés qui essayent d’en anticiper les annonces. Le premier novembre 2019, Mario Draghi, président du conseil
des gouverneurs de la BCE depuis 2011 est arrivé au terme de son mandat. C’est Madame Christine Lagarde,
ancienne directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI) qui lui a succédé à cette fonction pour un
mandat d’une durée de huit ans.
Pour rappel, le rôle de la BCE est de « gérer la monnaie unique, assurer la stabilité des prix et mener la politique
économique et monétaire en Zone Euro ». Dans les faits, la ligne directrice de la BCE est de maintenir l’inflation en
Zone Euro à un niveau proche / mais inférieur à 2%. Pour ce faire, la BCE dispose d’un certain nombre d’outils de
politique monétaire :
- les mesures dîtes « conventionnelles » : la banque centrale peut moduler les niveaux de taux auxquels
elle prête aux banques mais également le niveau auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès de
la BCE. L’action de la BCE sur ses taux directeurs a principalement un impact sur les taux courts, c'est-àdire sur les index Euribor, €STR, Eonia, … ;
-

les mesures dîtes « non-conventionnelles » : la banque centrale peut également, lorsque la situation
économique l’y oblige, créer de la monnaie en rachetant des titres sur le marché secondaire (des obligations
d’Etat dans un premier temps puis des titres « corporate » dans un second temps). C’est ce que l’on appelle
le Quantitative Easing (QE). Ces mesures peuvent également s’accompagner de prêts au secteur bancaire
classique sur des durées plus longues qu’observées traditionnellement, et à des taux bonifiés si les prêts
sont par la suite redistribués dans l’économie réelle Il s’agit des opérations dites de TLTRO (Targeted
Longer-Term Refinancing Operations). Les mesures non-conventionnelles de la BCE pèsent majoritairement
sur les taux longs.

9.1.2 Une crise sanitaire à l’échelle mondiale
Avec plus de 1,8 million de personnes contaminées et plus de cent-mille décès à travers 185 pays, la pandémie
du COVID-19 est sans nul doute la plus importante de ces cent dernières années, dépassant très largement celle
du SRAS de 2003 et celle de la grippe aviaire de 2009 en nombre de personnes contaminées et en nombre de
victimes. Le virus qui serait apparu en en Chine dans la ville de Wuhan en fin d’année 2019 s’est répandu tout autour
du globe en l’espace de quelques mois, causant des dizaines de milliers de victimes. Si les mesures sanitaires prises
dès la fin janvier en Chine, premier foyer de l’épidémie, ont aujourd’hui permis d’endiguer l’épidémie sur son sol,
celle-ci touche maintenant massivement le monde occidental. Ainsi, l’Europe dans un premier temps, puis les EtatsUnis, sont devenus les nouveaux foyers de la pandémie. Les mesures de confinement prises en Chine dès le mois
de Janvier et depuis la mi-mars en Europe afin de ralentir la progression du virus, ont également eu un impact
significatif sur l’économie mondiale qui est désormais au ralenti.

9.1.3 Repli des indicateurs macroéconomiques dans le monde et révision à la baisse des
prévisions
La crise sanitaire et les mesures prises pour endiguer sa progression ont fortement impacté l’économie
mondiale qui est désormais presque à l’arrêt. Son caractère inédit ainsi que le haut degré d’incertitude quant à sa
résolution sont les principaux vecteurs du pessimisme qui règne aujourd’hui sur les marchés. Celui-ci peut s’illustrer
à travers la baisse significative des indicateurs PMI (purchasing managers index) composites en Europe et aux EtatsUnis qui sont respectivement passés de 51,6 à 29,7 entre les mois de février et mars pour la zone Euro, et de 53,3
à 40,9 entre décembre et mars pour les Etats-Unis. Pour rappel, les indicateurs PMI sont des indicateurs de
sentiment obtenus par sondage des responsables d’entreprises au regard du dynamisme économique de la zone
étudiée. Une valeur supérieure à 50 traduit un climat optimiste et des prévisions de d’expansion économique de la
part des responsables d’entreprise. A l’inverse un indicateur en dessous de 50 traduit un pessimisme de leur part et
donc des prévisions de contraction de l’activité économique.
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Historique des PMI composites en Zone Euro et aux Etats-Unis
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Source : Finance Active
L’incertitude grandissante et le pessimisme observé se sont également illustrés par d’importantes fluctuations sur
les marchés dont les capitaux se sont détournés des actions pour se rediriger vers des valeurs refuges, considérées
comme moins risquées par les investisseurs, comme les obligations d’Etat ou encore l’or. Ainsi, entre le 15 février
et le 31 mars 2020, le S&P500 est passé de 3380 à 2584 points soit une chute de 23,55%. Il en va de même pour
l’Eurostoxx50, indice de référence en zone euro, dont la valorisation a chuté de 27,44% en passant de 3840 à 2786
points sur la même période. Depuis la fin mars, cette tendance semble s’être résorbée, compte tenu de la très relative
stabilité retrouvée sur le cours des indices boursiers.
Historique des principaux indices boursiers mondiaux
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Source : Finance Active
Par ailleurs, nous pouvons également noter un ralentissement de la dynamique des prix. En effet, selon
Eurostat, l’inflation en rythme annuel en zone euro a diminué entre les mois de février et mars, passant de 1,2% à
0,7%, soit une chute de 0,5 points de pourcentage. Cette diminution, sans nul doute accrue par la crise sanitaire
mondiale, s’explique aussi en grande partie par le repli des prix de l’énergie qui ont diminué de 4,3% au mois de
mars en rythme annuel en raison de la guerre sur les prix du pétrole entre l’Arabie Saoudite, la Russie et les EtatsUnis. Le cours du Brent a par ailleurs atteint son plus bas niveau historique depuis 18 ans en atteignant les 21,65
dollar le baril au 31 mars. Aux Etats-Unis, la chute des prix de l’énergie a également impacté l’inflation qui a reculée
de 0,4% entre les mois de février et mars.
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Historique des taux de swap inflation en zone euro
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Source : Finance Active
Du côté de la croissance, les prévisions pour l’année 2020 sont également pessimistes. Dans son rapport
intermédiaire de perspectives économiques du mois de mars, l’OCDE anticipait une croissance mondiale
s’établissant 2,4% en 2020, plus faible niveau depuis 2009 et évoquant même une possible valeur négative de celleci pour le premier trimestre. Dans son rapport trimestriel en date du 12 mars, la Banque centrale européenne
anticipait aussi une faible croissance au niveau de 0,8% pour l’année 2020 en zone euro, en recul par rapport à ses
précédentes prévisions du mois de décembre qui s’établissaient à 1,1%. Ces prévisions ayant été effectuées avant
l’annonces des mesures de confinement de plusieurs pays européens, il reste probable qu’elles soient de nouveau
revues à la baisse dans le rapport du mois de juin.
Face au déclin des prévisions macroéconomiques et à l’important ralentissement de l’économie mondiale, les
autorités monétaires et les gouvernements de l’ensemble des zones économiques ont été dans l’obligation de
prendre des mesures fortes visant à soutenir l’économie.

9.1.4 Politiques de soutien budgétaires et monétaires sans précédent
Parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir l’épidémie de COVID19, les gouvernements et les
banques centrales, forts de leurs expériences lors de la crise de 2008, sont intervenus pour soutenir l’économie en
péril pendant la période de confinement. Ces plans de soutien visent à répondre à trois objectifs.
En premier lieu, il s’agit de financer les dispositifs d’indemnisation des entreprises et citoyens à la suite
de l’arrêt de l’activité, nous pouvons par exemple citer le financement par l’Etat du chômage partiel en France qui
concerne cinq millions de personnes pour 337 000 entreprises, représentant un volume de 45 milliards d’euros.
Le second objectif est de conserver un marché des financements fonctionnel, c’est-à-dire que les banques
puissent continuer de se financer et de fournir des liquidités aux différents acteurs économiques. Pour ce faire, des
programmes de garantis d’emprunts sont mis en place par les états : en France, c’est un programme de 300 milliards
de garanties d’emprunts qui a été acté.
Par ailleurs, l’Eurogroupe a annoncé un plan d’urgence à hauteur de 540 milliards d’euros s’articulant en trois points.
- Une enveloppe de 200 milliards d’euros est accordée à la Banque Européenne d’Investissement pour l’octroi
de prêts nouveaux aux entreprises,
- La Commission européenne pourra lever 100 milliards d’euros sur les marchés pour aider les états membres
à financer des mesures sociales et notamment le chômage partiel,
- L’octroi aux pays les plus touchés par le virus de lignes de crédit préventives par le Mécanisme Européen
de Stabilité dans la limite de 240 milliards d’euros.
Enfin, le troisième objectif est pour les banques centrales de permettre aux Etats de pouvoir s’endetter dans
les meilleures conditions possibles. Par exemple, une dette qui serait émise à un taux de 0,00% pourrait se
résorber progressivement avec l’inflation. Dans cet objectif, la Banque centrale européenne, en plus de son
programme de Quantitative Easing rétabli au mois de novembre dernier (qui vise à racheter 20 milliards d’euros de
titres d’états et d’entreprises chaque mois) a pris les décisions suivantes :
- La mise en place un programme de rachat d’actifs supplémentaire : PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme : programme d’achat d’urgence pandémique) à hauteur de 750 milliards d’euros et s’étalant
jusqu’à la fin de l’année 2020 ;
Finance Active – 46 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
T. +33 (0) 1 55 80 78 40 - www.financeactive.com

Document
confidentiel

46

Reçu au Contrôle de légalité le 04 août 2020

Rapport annuel de la dette au 31 décembre 2019

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

-

Le maintien de ses taux directeurs à des niveaux très bas.

Outre Atlantique, la Réserve fédérale des États-Unis (FED) a également pris des mesures exceptionnelles. En effet,
la FED a procédé à plusieurs baisses de taux pour un total de 150 points de base de baisse en l’espace de quelques
semaines (ceux-ci évoluant entre 0,00% et 0,25% actuellement). De plus, elle a annoncé un programme de 2 300
milliards de dollars visant à soutenir l’économie nationale en offrant ainsi des prêts d’une durée de quatre ans aux
entreprises de 10 000 employés maximum et elle achètera directement des obligations émises par les Etats, les
comtés et les villes les plus peuplés du pays.
Ces mesures de soutien à l’économie réelle annoncées par les banques centrales ont permis de rétablir la confiance
dans les titres d’états sur les marchés et ainsi de résorber la hausse de taux des emprunts d’états amorcée à la mimars.
Historique des taux de swap 10 ans
Historique des taux de rendement des
obligations d’état européennes 10 ans
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Source : Finance Active

9.2 Recommandations Finance Active en matière d’indexations
Nos recommandations en matière de répartition par risque de taux restent inchangées :
- Pour les emprunteurs ayant un recours ponctuel à l’emprunt, nous recommandons de détenir une
part de taux variable au sein de leur encours global a minima de 25% ;
- Pour les emprunteurs ayant un recours régulier à l’emprunt, nous recommandons de détenir une
part de taux variable de 40% du stock de dette, ceci dans un but de diversification et de
performance.
Les emprunts à taux variable permettent de profiter des index court terme très faibles et/ou négatifs et
ainsi de réduire les frais financiers. A moyen et long terme, ces contrats apportent une souplesse de
gestion plus grande que les taux fixes, en raison d’absence (ou de faible) indemnité de remboursement
anticipé.
Dans le contexte de crise sanitaire dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous observons des
tensions sur les marges pratiquées par les établissements bancaires dans les prêts accordés au secteur
public local. Nous vous recommandons donc de ne recourir à l’emprunt que si vous en avez le besoin
immédiat.
Le cas échéant, nous vous recommandons de vous orienter vers des emprunts à taux variables avec des
faibles indemnités en cas de remboursement anticipé. Une telle stratégie vous laissera la possibilité de
renégocier ces marges si jamais le niveau observé venait à baisser.
A l’inverse, vous orienter vers des taux fixes dans le contexte actuel, cristalliserait le niveau de marge
élevé pratiqué pas les prêteurs à cause des indemnités de sortie onéreuses associées à ces emprunts
(indemnités actuarielles pour la plupart).
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