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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

1. Observatoire de la dette Finance Active

4

Afin de comparer les caractéristiques de la dette de la Métropole Aix-Marseille-Provence avec celles
d’autres collectivités, les informations fournies par le cabinet conseil de la Métropole en matière de
dette ont été mobilisées.
L’Observatoire Finance Active de la dette 2021 est construit au 31 décembre 2020 sur un ensemble
de plus de 1183 collectivités locales, représentant un encours de dette total de 101,9 milliards d’euros,
pour plus de 44 000 lignes d’emprunt et de produits dérivés.
La strate de comparaison retenue pour l’étude rassemble les collectivités et EPCI dont l’encours est
supérieur à 1 milliard d’euros. Elle comprend 17 emprunteurs, dont 5 communes ou EPCI de + de 100
000 habitants, 4 départements, 7 régions et 1 syndicat.

Source Finance Active
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2. Un taux moyen et une durée résiduelle en diminution
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Le taux moyen de la métropole diminue sur un an de 2,23% à 2,02% compte tenu de la détente
des taux observée à la fois sur les taux de long terme (sur lesquels la collectivité a bénéficié de
taux fixes plus bas) et les taux d’intérêts de court terme (type Euribor).
La durée résiduelle moyenne diminue également à 14,5 ans au rythme des amortissements des
emprunts existants et malgré le recours à une durée moyenne de plus de 16 ans sur les nouveaux
financements réalisés en 2020.

Source Finance Active
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3. Répartition du risque de taux
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

74% de l’encours de la métropole et de la strate est à taux fixe ce qui est un gage de sécurité et de
fiabilité de la charge financière. Seulement 25% du stock de la dette est variable, tout comme la strate.
La métropole continuera à équilibrer sa répartition du risque de taux afin de bien composer entre
sécurité des taux et souplesse de gestion.

Source Finance Active
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4.Une dette sécurisée
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La dette de la métropole est sécurisée au sens de la Charte de bonne conduite, avec
98,6% de l’encours classée 1A.

Sur une échelle de risque de 1 à 6 et de A à F, 1A correspond au niveau de risque le plus

faible d’après cette Charte mise en place en 2009.

Moins de 1,4% de la dette est composée de produits structurés, présentant ainsi un risque
limité avec un risque maximum à 2B sur la Charte Gissler.

Source Finance Active
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5. La Charte de bonne conduite
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

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 par 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.
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6. Eléments de comparaison avec les autres métropoles

Afin de comparer cette fois-ci, les principaux ratios de dette de la Métropole Aix-Marseille Provence
avec ceux d’autres collectivités de même catégorie, les données DGFIP comprenant l’ensemble des
informations financières consolidées des établissements publics (tous budgets), ont été utilisées. Les
données 2020 n’ayant pas encore été publiées, l’étude se base sur la période 2016-2019.
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La strate de comparaison utilisée pour les ratios des prochaines slides est composée de 7 
métropoles de plus de 500 000 habitants :

- Métropole de Nice Côte d’Azur 
- Nantes Métropole
- Toulouse Métropole
- Bordeaux métropole
- Métropole de Lille
- Métropole de Lyon
- Métropole d’Aix Marseille Provence

Données DGFIP de la Métropole Aix-Marseille Provence

L’épargne brute (ou CAF) est en hausse sur la période de 301M€ à 384M€ (amélioration du ratio de 
désendettement). Les recettes de fonctionnement, haussières également, ont permis d’améliorer le 
calcul du taux d’endettement de la métropole.

Source Finance Active
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7. Un taux d’endettement toujours supérieur à celui de la strate
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Le taux d’endettement est un ratio qui exprime le poids de la dette par rapport aux recettes
courantes. Il mesure la charge de la dette de la collectivité relativement à sa surface financière.
La hausse des RRF s’est traduite pour la métropole Aix-Marseille-Provence par l’amélioration de son
taux d’endettement (135,6%), qui reste toutefois supérieur à celui de sa strate (112,4%).
En 2020, le taux d’endettement du budget principal de la Métropole se situe à 104%.

Source Finance Active
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8. Un ratio de désendettement performant et en amélioration
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) exprime le poids de la dette
en nombre d'années d'épargne brute. Il permet, en rapportant l’épargne brute au stock de dette,
de mesurer le niveau d’endettement d’une collectivité et de mettre en évidence sa solvabilité.

La capacité de désendettement du Budget Principal a évolué de 7,2 ans en 2019 à 10,1 ans en
2020. Ce ratio a un impact direct sur les taux d’intérêt dont bénéficie la Métropole. Il est d’ailleurs
suivi de près par les établissements bancaires et par l’agence Fitch chargée de la notation
financière de la Métropole. Fitch Ratings considère que la note de la Métropole pourrait être
abaissée si sa capacité de désendettement était durablement supérieure à 10,5 années.

Source Finance Active
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9. Des ratios de dette et annuité par habitant inférieurs à la moyenne en 2019
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I. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La métropole possède un endettement par habitant légèrement inférieur à celui de la moyenne
de la strate.
Le ratio de l’annuité par habitant mesure ce que chaque habitant devrait payer pour rembourser
les annuités de la dette. En 2019, ce ratio se situe à 138€ par habitant.

Source Finance Active
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1. Les financements 2020

Mise en place de 304 millions d’euros de nouveaux emprunts à des conditions meilleures que les 
années précédentes :

14

II. Les caractéristiques de la dette de la Métropole au 31 décembre 
2020

Source Finance Active

• Des marges 2020 meilleures que les années
précédentes mais qui restent globalement
supérieures aux marges moyennes de
collectivités moins endettées.

• Un calendrier d’emprunt très condensé :

• 67% du volume d’emprunt annuel signé en
décembre.

• Cela s’explique par le contexte particulier
lié au Covid qui a bouleversé le calendrier
traditionnel des consultations.

• Pour 2021, la métropole envisage de les
étaler entre juin et octobre, ce qui lui
permettra de lisser les risques de liquidité
(volume), de fixing (conditions de marché)
et de prix (variation des marges de
financement).
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2. Une dette sécurisée et performante
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II. Les caractéristiques de la dette de la Métropole au 31 décembre 
2020

Source Finance Active

Au 31 décembre 2020, la dette de la Métropole Aix-Marseille-Provence s’élève à
2 994 959 448€ en augmentation de 6% soit une hausse de 169 millions d’euros par rapport à
2019. Le taux moyen est performant : il s’établit à seulement 2,02% au 31 décembre 2020 et
s’est amélioré de 21 points de base en un an (2,23% fin 2019). Enfin, la durée résiduelle est en
baisse.

La dette de la métropole est composée de 74% d’emprunts à taux fixe, de 21% d’emprunts à
taux variable, de 4% d’emprunts indexés sur le Livret A et de 1,45% d’emprunts structurés.
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2. Répartition de l’encours de dette par budget
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II. Les caractéristiques de la dette de la Métropole au 31 décembre 
2020

Source Finance Active

*Autres budgets : port ouest territoire, réseau de chaleur, parking, Crématorium

**Pour rappel, des encours des deux régies du CT2 Eau et Assainissement ont été transférés à la REPA et sont donc sortis de la dette de la métropole (soit 
53,5M€ au 31/12/2020).

Les encours de dette du budget principal et du budget transport s’élèvent respectivement à 1 996,84
millions d’euros et 604,73 millions d’euros soit une augmentation respective de 9,08% et 10,12% entre
2019 et 2020.
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3. Un profil d’amortissement lissé
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II. Les caractéristiques de la dette de la Métropole au 31 décembre 
2020

Source Finance Active

Pour faire face aux pics d’amortissement dus aux remboursements des emprunts obligataires,
et lisser les échéances comptablement, une mise en réserve est effectuée chaque année.

Ainsi, le profil d’extinction de la dette est lissé et décroit progressivement, permettant ainsi à
la métropole de ne pas se retrouver en difficulté au moment de rembourser l’intégralité du
nominal emprunté.
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4. Des sources de financement diversifiées
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II. Les caractéristiques de la dette de la Métropole au 31 décembre 
2020

Source Finance Active

Au 31 décembre 2020, la dette métropolitaine compte 526 lignes d’emprunts,
contractés auprès de plus de 16 groupes bancaires. Les trois principaux prêteurs à ce
jour, le Groupe SFIL-LBP, le Groupe BPCE et la Société Générale représentent à eux seuls
62% de l’encours de dette.

La part des emprunts bancaires privés sur l’encours total de dette est de 43% en 2020.
La part de l’obligataire a légèrement augmenté en 2020 passant de 12% à 13%. Celle
des financement publics est également de plus en plus importante grâce notamment à
des financements dédiés à des projets de mobilité.
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1. Deux produits structurés présentant un risque limité
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III. Le terrain stratégique

Source Finance Active

Deux prêts structurés font toujours partie du portefeuille de la Métropole représentant 
moins de 2% de l’encours total et un risque au maximum à 2B sur la Charte Gissler

 Caisse d’Epargne (1B) : exposition au risque de remontée des taux courts européens 
(Euribor 12 mois).

• Le niveau de la barrière à 5,25% sur l’Euribor 12 mois est suffisamment élevé et protecteur à court et 
moyen terme. 

• La probabilité de payer le taux bonifié de 3,69% est élevée jusqu’en 2026. Pas d’action à mener sur 
cet emprunt à court terme.

 CACIB (2B) : risque lié à l’évolution de l’inflation en zone Euro et en France et plafonné à 
6,95%

 Des conditions de marché peu favorables à un réaménagement de l’emprunt.

 Pas d’opportunité de marché pour réaménager cet emprunt aujourd’hui, sauf à recevoir une 
offre attractive de la banque et une prise en charge de sa part d’une partie de l’Indemnité de 
Remboursement Anticipé (IRA).
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2. Réaménagement, refinancement et arbitrage des emprunts métropolitains
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III. Le terrain stratégique

Plusieurs opérations d’arbitrages ont été menées en 2020 auprès de la Société Générale et

de la CEPAC avec des gains générés respectifs de 310 milles euros et de 192 milles euros.

D’autres actions ont été engagées et sont en cours de négociation avec les banques pour

profiter d’opportunités d’arbitrages pouvant générer des gains estimés au total à 2,8 millions

d’euros.

De même, une mission de renégociation et de refinancement sur une trentaine de prêts a

été initiée en 2020 et est en cours de réalisation avec le cabinet Orféor afin d’obtenir des

conditions financières plus favorables et ainsi baisser les charges de fonctionnement. Les

gains liés à ces renégociations/refinancements sont estimés à 4,6 millions€.

Banque Capital remboursé
Durée résid. 

après RA
Taux Taux de refi.

Gain (-) ou perte 

(+)

Soulte IRA à 

refinancer
Gain (-) ou perte (+) net Statut 

CDC 25 133 333,28 € 26 Taux f ixe à 3.09 % Livret A + 1,04%

CDC 9 187 500,00 € 26,25 Taux f ixe à 3.05 % Livret A + 1,04%

CDC 8 837 499,95 € 26,25 Taux f ixe à 3.05 % Livret A + 1,04%

CDC 4 725 000,00 € 26,25 Taux f ixe à 3.05 % Livret A + 1,04%

SFIL 2 800 000,00 € 14 TAM 12M + 0,84 EUR12M + 0,51% 46 912,00 €-                                       -   € 46 912,00 €-                             En cours  

Credi t Agricole 1 266 674,00 € 19 TAM 12M + 1,15 EUR12M + 0,90% 13 881,00 €-                                       -   € 13 881,00 €-                             En cours  

Credi t Agricole 1 773 337,00 € 19 TAM 12M + 1,15 EUR12M + 0,90% 13 732,00 €-                                       -   € 13 732,00 €-                             En cours  

Société Généra le 10 200 000,00 € 13 TAG 12M + 0,97 EUR12M + 0,47% 192 188,84 €-                                    -   € 192 188,84 €-                          Réali sé

CEPAC 13 600 000,00 € 17 TAM 12M + 0,95 EUR12M + 0,56% 309 661,00 €-                                    -   € 309 661,00 €-                          Réali sé

77 523 344,23 € -6 684 869,14 € 3 864 540,01 € -2 820 329,13 €

-6 108 494,30 € 3 864 540,01 € -2 243 954,29 € En cours  
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2. Réaménagement, refinancement et arbitrage des emprunts métropolitains
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III. Le terrain stratégique

Source Orféor

Les prêts concernés par cette mission sont les suivants:

Banque Budget
Capital 

remboursé

Durée résid. 

après RA
Index Taux

IRA 

capitalisée

Taux de 

refi.

Durée 

refi.

Gain (-) ou 

perte (+)

Arkéa Banque Principal  6 000 000,16    9,00 Euribor 3 mois    0,84   180 000,00    0,60    9,00 -25 539

Arkéa Banque Principal  7 500 000,00    15,00 Euribor 3 mois    1,28   225 000,00    0,70    15,00 -109 840

Cais se d'Epargne Principal  6 733 333,30    20,00 Euribor 12 mois    0,86    0,00    0,91    20,00 -98 644

Crédi t Foncier de France Trans port  2 534 545,48    20,50 Euribor 3 mois    1,89   76 036,36

Crédi t Foncier de France Trans port  2 609 090,96    20,50 Euribor 3 mois    1,89   78 272,73

Cais se d'Epargne Trans port  16 500 000,00    13,75 Euribor 3 mois    0,45   247 500,00    0,70    13,75 -45 469

Cais se d'Epargne Port de pla is ance CT1  1 500 000,00    15,00 Euribor 3 mois    1,32   45 000,00

Cais se d'Epargne As sainis sement CT5   600 000,00    15,00 Euribor 3 mois    1,52   18 000,00

Cais se d'Epargne Eau CT5   900 000,00    15,00 Euribor 3 mois    1,52   27 000,00

Cais se d'Epargne Principal  3 000 000,00    15,00 Euribor 3 mois    1,52   90 000,00

Banque des  Terri toi res Tra i tmt déchets  CT1  3 458 333,45    6,24 Euribor 3 mois    1,52   103 750,00

Banque des  Terri toi res Port de pla is ance CT1   791 666,56    6,24 Euribor 3 mois    1,52   23 750,00

Banque des  Terri toi res Principal  4 083 333,45    6,24 Euribor 3 mois    1,52   122 500,00

Banque des  Terri toi res Principal   987 890,66    13,00 Livret A    1,75   8 606,55    0,70    13,00 -12 496

CAFFIL/LBP Principal  9 000 000,00    9,00 Euribor 3 mois    1,01   315 000,00    0,60    9,00 -59 859

Crédi t Agricole  CIB Eau CT2/Délégation   341 485,15    15,00 Euribor 3 mois    1,17   10 244,55

Crédit Agricole Eau CT2/Délégation   409 514,63    12,00 Taux Fixe    1,64   21 603,26

Crédit Agricole Eau CT2/Délégation   304 606,55    12,00 Taux Fixe    3,36   49 723,97

Crédi t Agricole  CIB Principal  7 425 000,00    16,50 Euribor 3 mois    1,00    0,00    0,90    16,50 -62 995

Crédit Agricole As s  CT2/Délég   471 821,25    11,00 Taux Fixe    5,65   131 956,61    0,60    11,00 -23 729

Crédi t Mutuel As sa inis sement CT5   400 000,00    5,00 Taux Fixe    3,45   4 000,00

Crédi t Mutuel As sa inis sement CT5   80 000,04    6,00 Euribor 3 mois    1,07    429,20

Crédi t Mutuel As sa inis sement CT5   360 000,01    9,00 Euribor 3 mois    0,81    0,00

Crédi t Mutuel As sa inis sement CT6   404 293,23    6,25 Taux Fixe    4,85   12 128,80

Crédi t Mutuel As sa inis sement CT6   439 134,92    10,25 Taux Fixe    4,77   4 391,35

Crédi t Mutuel Eau CT5   733 333,20    5,00 Taux Fixe    3,45   7 333,33

Crédi t Mutuel Eau CT5   690 000,08    6,00 Euribor 3 mois    1,03   3 550,05

Crédi t Mutuel Eau CT5   540 000,02    9,00 Euribor 3 mois    0,81    0,00

Crédi t Mutuel Eau CT5  1 275 000,00    13,00 Taux Fixe    3,70   23 587,50

Crédi t Mutuel Eau CT6   313 741,11    10,25 Taux Fixe    4,77   3 137,41    0,70    10,25 -71 201

Crédi t Mutuel Principal  1 443 998,28    12,75 Taux Fixe    3,85   27 796,97

Crédi t Mutuel Principal  6 000 000,00    15,00 Taux Fixe    3,80   180 000,00

Crédi t Mutuel Principal   300 000,03    9,00 Euribor 3 mois    0,81    0,00

Crédi t Mutuel Principal  2 750 000,00    11,00 Taux Fixe    4,50   61 875,00

Crédi t Mutuel Principal  1 762 500,00    11,75 Taux Fixe    5,15   52 875,00

 92 829 880,81  2 168 843,80 - 4 642 273,70

   0,55    11,00 -983 338

   0,55    10,00 -288 015

   0,60    15,00 -1 704 086

   0,55    7,00 -31 681

   0,55    9,00 -146 497

   0,50    6,00 -16 058

   0,60    14,00 -33 104

   0,65    20,00 -693 026

   0,60    15,00 -235 887
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1. Une hausse des engagements hors bilan
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IV. La dette garantie de la métropole au 31 décembre 2020

L’encours de dette garantie de la métropole a augmenté de 297 millions d’euros en un an, le

taux moyen a, quant à lui, diminué de 24 points de base.

Entre 2016 et 2020, l’encours de dette garantie a progressé de 52,8% et le nombre de lignes a été plus que
multiplié par deux.

Source Finance Active
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2. La répartition de l’encours de dette garantie
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IV. La dette garantie de la métropole au 31 décembre 2020

Les bénéficiaires des garanties de la Métropole présentent peu de risques de défaut.

78% de l’encours de dette garantie est composé de la dette des SA HLM.

Source Finance Active
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3. Structure de la dette garantie au 31/12/2020
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IV. La dette garantie de la métropole au 31 décembre 2020

Les contrats garantis sont en totalité classés 1A ou 2A au sens de la Charte de bonne conduite.
Les garanties sont par conséquent simples.
84% des contrats sont adossés à l’indice Livret A, dans la mesure où la Caisse des Dépôts et
Consignations est le principal financeur du secteur du logement social.

Source Finance Active
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3. Des ratios Galland respectés
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IV. La dette garantie de la métropole au 31 décembre 2020

Source Finance Active

Si l’application de ces trois règles est cumulative, il est rappelé que les opérations de logement
social sont intégrées dans le calcul de ces ratios.
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V .  L e s  é m i s s i o n s  o b l i g a t a i r e s
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1. La notation financière de la Métropole
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V. Les émissions obligataires

Source Finance Active

Fitch Ratings a confirmé en novembre 2020 les notes de défaut émetteur en devises et en 
monnaie locale de la Métropole Aix-Marseille-Provence à « A+ » avec une perspective « 
négative ». Fitch a également confirmé sa note à court terme à « F1+ ». L’agence, a 
toutefois, maintenu le profil de risque à « moyen-fort » estimant les recettes robustes et les 
dépenses soutenables et modérées dans les prochaines années.

Cette notation financière reflète la qualité de la structure
financière de la Métropole. Elle est plafonnée à la notation
de l’Etat français, toujours élevée (AA, perspective
négative, mai 2020 selon Fitch).

La notation long terme permet à la métropole de se
financer de manière désintermédiée, sur les marchés
obligataires par exemple, pour couvrir les besoins de
financement de ses investissements.

Ci-dessous les notations de certaines grandes collectivités:R
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2. 2020, une année record : 4 milliards d’émissions obligataires
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V. Les émissions obligataires

Source Finance Active

L’accès au marché obligataire devrait poursuivre son développement avec de nouvelles collectivités
émettrices en 2021. Un recours croissant aux émissions vertes et durables (« green bonds ») est observé,
ce qui représente environ 50% des volumes émis en 2018, confirmant l’appétit des investisseurs pour
cette classe d’actifs.

Volume d’émissions obligataires depuis 2011: 
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2. 2020, une année record : 4 milliards d’émissions obligataires
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V. Les émissions obligataires

Source Finance Active

• 4 Mds émis à fin décembre (record 2012 de 
2,6 Mds pulvérisé)

• 26 émetteurs (dont 3 primo émetteurs)

• 139 émissions

• Maturité moyenne 14,8 ans, in fine

• Spread moyen 39 bps (0,39%)

• 25% du besoin annuel financé via recours 
obligataire

D’excellentes conditions financières ont été observées lors des émissions obligataires 2020.

Néanmoins, la dette obligataire des collectivités françaises reste faible comparativement 
aux autres collectivités européennes ( Espagne, Belgique).
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3. Les émissions obligataires de la Métropole
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V. Les émissions obligataires

Source Finance Active

En 2020, deux émissions obligataires ont été réalisées en 2020 pour un montant total de 37,5M€ :

• Une première émission pour un montant de 7,5M€ sur une durée de 20 ans au taux fixe de
0,968% et dont le capital sera remboursé annuellement (émission amortissable);

• Une seconde émission pour un montant de 30M€ sur une durée de 6 ans au taux fixe de 0,224% et
dont le capital sera remboursé infine.
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Synthèse de la dette au 31/12/2020

Source Finance Active

• La dette consolidée de la Métropole d’Aix Marseille Provence s’élève à 2,995Mds€ fin 2020. Elle est
répartie entre plusieurs budgets, essentiellement son budget principal pour 1,997Mds€, le budget
annexe Transports pour 605M€, Assainissement pour 147M€ et Traitement des Déchets pour 114M€.

• Le taux moyen est performant : il s’établit à seulement 2,02% fin décembre 2020 et il s’est amélioré
en un an (2,23% fin 2019). Il reste toutefois supérieur au taux moyen observé chez les autres
collectivités « milliardaires en dette » (1,69%), d’après les données de l’Observatoire Finance Active
2021.

• La dette de la métropole est simple : plus de 98% de l’encours est classé 1A d’après la Charte de
bonne conduite. La métropole dispose de seulement deux emprunts structurés, classés 1B et 2B,
présentant un risque limité au vu de leurs encours résiduel.

• Elle est sécurisée avec 74% de taux fixe, ce qui lui assure une grande visibilité dans l’estimation de
ses frais financiers. La répartition du risque de taux est la même que celle qui est observée chez les
plus grands emprunteurs publics.

• Le taux d’endettement, d’après les données de la DGFIP, est toujours supérieur à la moyenne de sa
strate en 2019 (135% contre 109% environ).

• Le ratio de désendettement 2020 s’établit à 10,1 ans sur le budget principal en raison de la
dégradation de l’épargne brute particulièrement touchée par le contexte sanitaire.
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Synthèse de la dette au 31/12/2020

Source Finance Active

• Plusieurs opérations d’arbitrages ont été menées en 2020 auprès de la Société Générale et de la
CEPAC avec des gains générés à hauteur de 309 k€ pour la première et 192k€ pour la seconde.
D’autres actions sont en cours de réalisation avec des gains estimés au total à 2,8M€.

• Une mission de renégociation et de refinancement sur une trentaine de prêts est en cours de
réalisation afin d’obtenir des conditions financières plus favorables et ainsi baisser les charges de
fonctionnement. Les gains liés à ces renégociations/refinancements sont estimés à 4,6M€.

• L’encours de dette garantie de la métropole a augmenté de 297 millions d’euros en un an, le taux
moyen a, quant à lui, diminué de 24 points de base. Les bénéficiaires de ces garanties présentent
peu de risques de défaut.

• Les ratios Galland sont respectés avec un plafonnement du risque de 11,33%

• La dette de la Métropole est composée de 13% d’emprunts obligataires (382M€), ce marché est en
plein développement ces dernières années auprès des collectivités.

• L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note A+, la perspective, quant à elle, est passé de
stable à négative en prévision des conséquences de la crise sanitaire.
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