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Le financement des collectivités territoriales : 
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Jean-Michel ROYO 
Directeur du Pôle Public et Institutionnel, 

Banque Commerciale pour le Marché de l’Entreprise 

Bonsoir à vous. En préambule, je vous invite à lire deux études extrêmement intéressantes 
de Dexia et de la Caisse d’Epargne qui nous éclairent sur l’économie de ce secteur 
particulier.  
Je travaille dans ce secteur depuis une vingtaine d’années. J’ai débuté à la Caisse des 
Dépôts, puis au Crédit Local de France avant d’intégrer Dexia. Depuis un an, j’anime une 
nouvelle offre pour le marché institutionnel pour la BCME laquelle appartient à la grande 
famille des Crédits Mutuels, et plus particulièrement du Crédit Mutuel Arkéa. Son objectif est 
d’accompagner les grandes collectivités, les bailleurs sociaux, les SEM, les chambres de 
commerce ainsi que les hôpitaux, sur toute la France. 
 
Pour les petites et moyennes collectivités, le Groupe Crédit Mutuel se montre présent auprès 
de celles-ci au travers de ses implantations en régions. Sur les PPP, au sein du Groupe, 
nous travaillons souvent avec le CIC qui se montre très présent et efficace. En exemple, 
nous accompagnons également le projet du Stade Vélodrome.  
Tout d’abord, je souhaite faire le point sur quelques idées reçues. J’accompagne les élus 
depuis vingt ans, et je rencontre parmi eux des personnes formidables qui se passionnent 
pour la Cité à laquelle ils se dévouent. De plus, je tiens à insister sur le fait que les 
collectivités gèrent extrêmement bien leur budget. Nous retrouvons une gestion en bon père 
de famille. Malgré les nombreuses discussions sur le sujet de la dette des collectivités, je 
rappellerai deux chiffres. Le premier concerne le poids des frais financiers dans le 
fonctionnement des collectivités : 3 %. Il s’explique par le fait que les taux ont beaucoup 
baissé, mais également par le fait que les collectivités ont géré sérieusement leurs 
investissements. En théorie, l’autofinancement permettrait aux collectivités, si elles 
décidaient d’arrêter d’investir, de se désendetter en quatre ans. Se référer au Top 50 des 
collectivités les plus endettées ne constitue donc pas nécessairement un biais pertinent pour 
analyser la gestion des élus. D’une manière générale, les collectivités gèrent très bien. 
Certes, un écart-type important existe et il peut advenir que certaines collectivités se trouvent 
en situation difficile, pas uniquement du fait d’une mauvaise gestion, mais aussi en raison 
d’un contexte compliqué. Nous en connaissons tous qui rencontrent de sévères difficultés à 
cause de départs d’entreprises ou de la forte évolution des dépenses sociales.  
Nous avons traversé une crise grave. Beaucoup d’entreprises ont fortement ralenti leurs 
investissements. Tel n’est pas le cas des collectivités, qui ne les ont que légèrement réduits 
de 2 %. Elles continuent d’investir plus de 50 milliards d’euros par an, ce qui me paraît 
important. Cela impacte directement les emplois. Le BTP s’y montre extrêmement sensible. 
A travers la crise, les collectivités ont joué leur rôle. Je tiens à le souligner. Nous considérons 
que les collectivités, globalement, ne présentent pas un grand risque pour les banquiers. 
Au-delà de cette photographie, la dynamique peut quant à elle inquiéter. Quelques points 
d’interrogations déjà évoqués précédemment, tels que celui concernant les recettes des 
collectivités, peuvent être soulevés. Les marges de manœuvres des collectivités se 
réduisent. Un calendrier de rendez-vous et de projets importants pèse sur les collectivités. Je 
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songe aux engagements pris sur le développement durable, qui vont nécessiter de forts 
investissements, lesquels vont peser sur les collectivités.  
Depuis la crise, nous avons pu tirer des enseignements et relever des comportements 
différents selon les collectivités, dans leurs relations avec leurs banquiers. Nous avons 
observé une volonté d’accompagnement, ainsi que de disposer de plusieurs banquiers et de 
partager. Le comportement par lequel une collectivité formulait un appel d’offres et essayait 
de retenir le moins disant a changé. Les collectivités ont appris, au cours de la crise, que 
l’accès à la liquidité ne pouvait être illimité. De plus en plus de collectivités souhaitent 
partager pour bénéficier de l’accompagnement de plusieurs partenaires dans la durée. Elles 
se sont en effet aperçues que retenir un partenaire sur une somme très importante une 
année donnée, pouvait jouer contre elles. Car elles ne pouvaient être certaines, l’année 
d’après, que l’établissement pourrait continuer à les accompagner. Ainsi, pour illustrer le 
changement des comportements, en liaison avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis, 
différents banquiers, dont nous faisons partie, se sont réunis autour d’une table pour tenter 
de trouver, pour cette collectivité qui éprouve des difficultés économiques et sociales 
complexes, les meilleurs financements dans la durée, en particulier pour des collèges, qui 
nécessitent un programme sur plusieurs années et un accompagnement.  
Nous souhaitons également accompagner les collectivités à travers les différents acteurs qui 
porteront leurs projets, à l’image des sociétés d’économie mixte mais aussi des structures 
intervenant sur le logement social. 
  
Un élu a deux grandes préoccupations : l’emploi et le logement. Si nous souhaitons établir 
un partenariat avec les collectivités locales, nous ne pouvons nous contenter de financer leur 
budget d’investissement. Nous devons également nous intéresser à leurs projets qui 
touchent, de près ou de loin, ces deux préoccupations. Sur certaines collectivités la 
problématique du logement social apparaît cruciale. Ainsi, de plus en plus, nous 
accompagnons des bailleurs sociaux sur le terrain pour répondre aux souhaits des 
collectivités. 
Je souhaitais évoquer d’autres sujets, mais ceux-ci l’ont déjà été précédemment. En ce qui 
nous concerne, nous visons 5 à 7 % de part de marché. Nous souhaitons durer. Nous avons 
créé des emplois. Nous voulons nous inscrire comme un partenaire pérenne dans la durée, 
à côté d’autres banquiers déjà cités.  
 
 
 
 
 
 
 


