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Quand les élus en campagne stimulent 
l’économie locale grâce aux banques

Des pratiques bancaires non dites, mais pas illégales pour autant, 
permettent à des maires d’accroître leurs chances d’être réélus. Des données 
de la Banque de France en attestent, comme le révèle un collectif de chercheurs. 
Anne-Laure Delatte, Adrien Matray et Noémie Pinardon-Touati ont en effet 
identifié un « mécanisme d’échange de faveurs réciproques » entre élus locaux 
et banques, l’année précédant des élections I

l existe en France un mécanisme
d’échange de faveurs entre élus lo
caux et banques qui permet à un élu
en difficulté de stimuler l’économie
locale pour augmenter ses chances
d’être réélu. C’est ce que nous avons

mis au jour grâce à l’accès inédit à des
données statistiques bancaires françai
ses, récemment mises à notre disposi
tion par la Banque de France.

Nous avons repéré une croissance rela
tive anormalement élevée dans l’octroi
de prêts l’année précédant les élections
et avons cherché à l’expliquer. Le méca
nisme est le suivant : les élus – en parti
culier les députés – font valoir leur in
fluence l’année précédant les élections 
afin que les banques privées augmentent
le crédit aux entreprises en difficulté 
dans leur circonscription. Les entrepri
ses concernées appartiennent à des sec
teurs en déclin, par exemple le textile ou 
la métallurgie. Cela leur permet de
retarder de potentiels licenciements qui 
pèseraient sur leur image et leur bilan 
économique, et, ainsi, d’augmenter leurs
chances d’être réélus.

Forte rentabilité pour les banques
Pourquoi des banques privées acceptent
elles de rendre service aux élus dans une
économie de marché avec un faible ni
veau de corruption comme la France ? 
Parce qu’elles bénéficient d’un retour 
d’ascenseur : nous observons que les 
banques qui ont aidé un candidat en
place à être réélu gagnent des parts sur le
marché des prêts aux collectivités 
locales et aux entités publiques les an
nées suivantes.

Pourquoi les banques s’intéressentelles
à ce marché en particulier ? Parce que le 
marché des prêts aux entités publiques 
est rémunérateur par rapport au risque 
encouru : nous avons pu calculer que le 
taux d’emprunt des entités publiques est 

en moyenne de 2 points de pourcentage 
audessus du taux souverain français, 
alors que le profil de risque est semblable.
L’accès à ce marché présente donc une 
rentabilité substantielle pour les ban
ques, qui peut justifier l’échange de fa
veurs : accorder des prêts à des entrepri
ses en difficulté avant les élections afin de
conserver ou d’augmenter ses parts sur le
marché des prêts aux entités publiques 
après les élections.

Notre analyse statistique identifie que
cet échange de faveurs n’est pas systéma
tique dans toutes les circonscriptions ; 
seuls certains élus y ont potentiellement
recours. Sans surprise, le déclencheur est
moins lié à la couleur politique qu’aux 
circonstances. Nous identifions ce méca
nisme dans les circonscriptions où l’élu 
fait face à une élection serrée, suggérant 
que cet échange peut avoir des consé
quences sur la réputation de l’élu et que 
ce dernier n’y a recours que lorsque sa
réélection n’est pas assurée.

Ce n’est pas tout. Mettre en œuvre ce
type de mécanisme n’est pas à la portée 
de tous les élus : pour être crédible 
auprès des banques, un élu doit démon
trer une influence locale ou nationale 
qui permettra de peser sur le choix de la 
banque auprès de laquelle une entité 
publique contractera un prêt après les 
élections. Concrètement, l’élu typique a 
été membre d’un gouvernement de la 
Ve République ou député au moins trois 
fois au cours des vingt dernières années, 
et il est du même parti politique que

celui en place au sein des instances loca
les. Nos analyses portent essentielle
ment sur les élections législatives, mais 
comme en France un député sur quatre 
était aussi maire jusqu’en 2017, nous 
tenons également compte du cycle 
électoral municipal.

Comment estce possible dans notre
environnement légal ? Tout achat de tra
vaux, équipement ou service par une en
tité publique est soumis à des règles et 
procédures regroupées dans le code des 
marchés publics. A l’inverse, l’emprunt 
est expressément exclu des procédures 
de mise en concurrence nationales et
européennes. Le contrat d’emprunt étant 
essentiellement un contrat de droit privé,
il ne relève pas du contrôle de légalité et 

n’a pas à être transmis au représentant de
l’Etat pour être exécutoire. Autrement 
dit, les collectivités et autres entités pu
bliques sont libres de choisir leur établis
sement de crédit sans devoir rendre de 
comptes à quiconque. Notons que c’est le 
cas dans toute l’Union européenne et aux
EtatsUnis. Il est donc probable que le mé
canisme que nous avons découvert ne 
soit pas propre à la France et qu’on le re
trouve dans d’autres pays avancés.

Absence de mise en concurrence
Pourquoi estce problématique ? Après
tout, cet échange de faveurs libère des 
crédits pour des entreprises en diffi
culté. Mais cela n’est pas si simple. Pre
mièrement, soutenir systématiquement 
des secteurs en déclin mobilise des res
sources financières qui ne sont pas in
vesties ailleurs sur des secteurs inno
vants et peut ainsi empêcher le phéno
mène de « destruction créatrice » chère à
Schumpeter. Deuxièmement, ce méca
nisme a un coût pour les contribuables : 
rappelons qu’il existe parce que les
banques facturent aux entités publiques 
un taux d’intérêt audessus du taux de
marché. Les travaux ou les équipements 
sont donc financés à des taux plus élevés
que si le marché n’était pas encombré de
faveurs réciproques. Les contribuables
financent ainsi une rente pour les ban
ques sélectionnées.

Quelle solution politique ? Cet échange
de faveurs réciproques est possible à 
cause de l’absence de procédure visant à 

encadrer le choix de la banque quand 
une entité publique contracte un prêt.
Une première solution directe pourrait 
donc consister à introduire une procé
dure pour la sélection des établisse
ments de crédit. De la même façon que 
les prestataires font l’objet d’une procé
dure de marché public, on pourrait
envisager d’encadrer le choix des ban
ques. Mais étant donné que l’exemption 
des marchés financiers du code des
marchés publics est valable partout en 
Europe, il est peu réaliste que la France
arrive à imposer une exception.

Une alternative pourrait alors consis
ter à rendre transparent le financement
des collectivités locales par la publica
tion d’un registre du crédit par chaque
collectivité, qui indiquerait les informa
tions sur les prêts contractés : montant,
taux, échéances et nom de la banque.
Ces données existent déjà puisque nous
les avons mobilisées. Mais, aujourd’hui,
elles ne sont pas encore accessibles
aux citoyens. 
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Les députés chantent la 
berceuse du lobby bancaire

LA  CHRONIQUE  DE  JÉZABEL 
COUPPEYSOUBEYRAN

L
es députés français ont voté
le 7 janvier une petite loi dans
le grand intérêt du lobby ban
caire. Il s’agit si ce n’est d’em

pêcher du moins d’alléger la trans
position de l’accord international
que les superviseurs bancaires du 
monde entier, réunis au sein du Co
mité de Bâle, avaient signé en 2017, 
en réponse à la crise financière de
2008. Renforcer la stabilité finan
cière estil préjudiciable au finance
ment de l’économie ? Sous l’emprise de la ritournelle du lobby 
bancaire, les gouvernants et parlementaires en sont convaincus.
Ils ont tort.

En 2010, le Comité de Bâle s’était mis d’accord sur de nouvelles
règles, dites « de Bâle III », visant à renforcer les exigences de fonds
propres des banques en qualité et en quantité, et améliorer ainsi
leur capacité à faire face à des pertes éventuelles. Pour y parvenir, 
les superviseurs avaient soigneusement évité de remettre en
question l’usage par les grands groupes bancaires des « modèles 
internes » autorisés depuis Bâle II (2004), qui permettent aux ban
ques de calculer ellesmêmes les risques de leurs actifs. Les mani
pulations dont ces modèles font l’objet sont pourtant bien rensei
gnées (« The Limits of ModelBased Regulation », Markus Behn, 
Rainer Haselmann et Vikrant Vig, Working Paper Series n° 1928, 
Banque centrale européenne, juillet 2016). Il en résulte que les
grands groupes bancaires respectent le ratio réglementaire avec 
relativement moins de fonds propres que les établissements qui
s’en tiennent à la mesure standard fournie par le régulateur.

Au mépris des conditions égales et loyales de concurrence
Il aura fallu attendre décembre 2017 pour qu’un nouvel accord 
soit trouvé, minimum toutefois, comme souvent au Comité de 
Bâle puisqu’il faut parvenir à un consensus. Afin de limiter 
l’avantage que les grandes banques tirent de leurs modèles inter
nes d’évaluation de risques, il a été recommandé que la valeur 
des actifs risqués évaluée à partir de modèles internes ne puisse 
plus être inférieure à 72,5 % de celle obtenue avec l’approche
standard du régulateur.

Contrairement à ce que les députés ont cru, ou ont bien voulu
croire, ce plancher (« output floor » en anglais) n’est pas une
augmentation des exigences de fonds propres, mais une limita
tion de l’avantage procuré par les modèles internes aux grands
établissements, au mépris des conditions égales et loyales de
concurrence auxquelles ces mêmes députés se déclarent pour
tant si attachés…

Il suffit de visionner la séance parlementaire du mardi 7 janvier
pour constater le manque de maîtrise du sujet par les députés 
présents. Notons que la technicité et la complexité des règles
prudentielles a ceci de bien pratique pour les banques qu’elles 
empêchent le quidam de les comprendre. Il n’est donc pas si
étonnant que les parlementaires aillent chercher l’explication…
auprès des banques, qui font ainsi prévaloir leur intérêt – leurs 

profits à court terme – sur celui
de la collectivité : un secteur ban
caire sain et stable contribuant
de son mieux au financement de
l’économie.

Et qu’entendent les parlemen
taires ? Que de nouvelles régle
mentations, soit aboutissent à
des effets contraires à ceux re
cherchés, soit ne servent à rien,
soit font payer un lourd tribut au
financement de l’économie, au
crédit, à la croissance. Une rhéto
rique bien rodée. La séance du
7 janvier a été un concentré de
ces faux arguments. Tout y était !
Des effets « contraires » et « délé
tères » des exigences de fonds
propres sur le financement de

l’économie au coût d’opportunité que représenteraient les cen
taines de milliards de fonds propres ainsi « immobilisés » au bi
lan des banques, en passant par le « fossé réglementaire » qui se 
creuserait avec les banques américaines.

Les députés devraient changer de disque et de lobby ! Les fonds
propres sont une ressource que les banques investissent comme
bon leur semble et non une somme immobilisée quelque part, la
seule, qui plus est, qui ne soit pas remboursable et leur permette
d’absorber des pertes. Il n’y a pas de raison mécanique pour que 
plus de ressources disponibles réduisent les financements ac
cordés – les petites et moyennes banques de détail, dont l’activité
reste orientée vers le crédit aux entreprises et aux ménages, sont
d’ailleurs plus capitalisées que les grandes banques d’investisse
ment, davantage tournées vers les activités de marchés.

Quant au fossé réglementaire avec les banques américaines en
matière de fonds propres, ce sont plutôt ces dernières qui pour
raient s’en plaindre : leur ratio réglementaire de levier est autre
ment plus contraignant que le ratio bâlois pondéré par les ris
ques. Les députés appellent à « assurer un niveau de contrainte 
commensurable à celui des banques américaines ».

Voici une proposition pour y parvenir : arrêtons les pondéra
tions de risques si difficiles à mesurer et, comme le régulateur
américain, optons pour un ratio de levier plus facilement vérifia
ble et moins contournable. Tout le monde au même diapason ! 
Sa simplicité fait aussi du ratio de levier un instrument aisément
ajustable, et il pourrait être rendu plus exigeant pour les finance
ments accordés à des secteurs trop carbonés. Cela fait une se
conde proposition, histoire d’éprouver la sincérité écologique
des parlementaires, qui se disaient soucieux, « à l’heure des in
vestissements requis par la transition énergétique », de « ne pas 
pénaliser les financements d’infrastructure ». Marre de la ber
ceuse du lobby bancaire, un peu de rythme ! 
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... et une majeure partie est accordée
aux collectivités locales

58,3 soit 24 %
pour les EPIC

5,1 soit 2,1 %
pour les autres
secteurs (le foncier,
l’éducation, l’o�ice
public d’habitation)

146 soit 60,3 %
pour les collectivités
locales

4 soit 1,6 %
pour l’Etat et les services
déconcentrés de l’Etat

28,6 soit 12 %
pour les hôpitaux
et les autres
services de santé

242 milliards
soit 31 %
des crédits sont
accordés aux
entités publiques

535 milliards,
soit 69 %
des crédits sont
accordés
aux entreprises
privées

777
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Le crédit aux entités publiques représente
une large fraction du bilan des banques françaises...

Les trois chercheurs estiment que collecti
vités et Etat devraient emprunter au
même taux en raison de niveaux de risque
très proches. Voici leur démonstration :

c’est la loi de décentralisation de 
1982 qui a libéralisé l’emprunt des col
lectivités locales. Depuis, l’emprunt 
bancaire des collectivités a atteint 
245 milliards en 2017, soit 29 % du crédit
bancaire français. Les emprunts bancai
res financent plus de la moitié des dé
penses d’investissement des collectivi
tés locales.

Si la liberté d’emprunter est garantie
pour les collectivités, elle est assortie du
respect d’un certain nombre de règles, 
au premier rang desquelles figure la rè
gle de « l’équilibre réel » des comptes. 
Les emprunts sont exclusivement desti
nés à financer des investissements, qu’il
s’agisse d’un équipement spécifique,
d’un ensemble de travaux relatifs à cet 
équipement, ou encore d’acquisitions

de biens durables considérés comme 
des immobilisations. La contrainte lé
gale d’équilibre du budget impose 
l’obligation d’épargner chaque année la
somme pour amortir le capital des em
prunts. Autrement dit, contrairement à
l’Etat, les collectivités locales ne peu
vent pas financer des remboursements
d’emprunts antérieurs avec de nou
veaux emprunts.

Une garantie implicite de l’Etat
Nous avons calculé que le taux auquel 
empruntent les entités publiques est 
supérieur de 2 points de pourcentage
au taux accordé à l’Etat français. Pour
tant, les collectivités locales et les éta
blissements publics présentent un ris
que très proche de celui de l’Etat ; ils de
vraient donc bénéficier des mêmes 
conditions. En effet, les établissements 
publics et les collectivités territoriales 
sont exclus des procédures de faillite de
droit commun, ce qui revient à une ga

rantie implicite illimitée de la part de
l’Etat. Toute entité qui, malgré la règle de
l’équilibre réel, se trouverait dans l’inca
pacité de rembourser son emprunt est 
placée sous tutelle du préfet.

Le cas des emprunts toxiques aux col
lectivités locales est une bonne illustra
tion de ce que l’Etat a mis en place pour 
éviter tout défaut partiel des collectivi
tés et établissements publics – un fonds 
de 3 milliards d’euros, notamment. Le
cas plus récent de la reprise d’un tiers de
la dette des hôpitaux montre également
l’implication de l’Etat auprès de ses éta
blissements en difficulté. Par consé
quent, tant que l’Etat français ne fait pas
défaut, le créancier d’une entité publi
que est assuré qu’il sera remboursé. 
C’est exactement la définition d’un ni
veau de risque égal entre l’Etat et ses col
lectivités. Et, en toute logique, à risque
égal taux égal. 

annelaure delatte, adrien matray
et noémie pinardontouati

Prêts bancaires  : à risque égal, le taux devrait être égal

Méthodologie
Les trois chercheurs détaillent ainsi 
leur méthode de travail :
« Nous avons eu accès aux statistiques 
de l’ensemble des prêts privés et pu-
blics accordés en France depuis 2006. 
La Banque de France a en effet rejoint, 
en 2016, le club des quelques banques 
centrales qui ouvrent leurs données 
aux chercheurs. Concrètement, nous 
observons le montant des prêts accor-
dés par chaque établissement ban-
caire localisé en France, ce qui corres-
pond à 2,5 millions de lignes par mois 
(plus de 300 millions de données en 
tout) ! Pour identifier le mécanisme, 
nous adoptons des méthodes de l’éco-
nomie expérimentale, qui emprunte 
aux biologistes la notion des groupes 
traités et des groupes de contrôle.
Précisément, nous avons comparé 
l’évolution du crédit au secteur privé 
l’année précédant les élections dans 
les circonscriptions où les élections 
sont disputées et où le député est in-
fluent (“groupe de traitement”) avec le 
reste des circonscriptions (“groupe de 
contrôle”). Avec des données agrégées 
par circonscription, nous n’aurions pas 
pu distinguer correctement ce qui re-
lève du cycle macroéconomique de ce 
qui relève du pur cycle électoral.
Ce cadre analytique, courant en écono-
mie de la santé et en économie du déve-
loppement, a été couronné du prix No-
bel de la Banque de Suède, en 2019. Il 
s’étend maintenant à d’autres champs 
de l’économie, grâce à l’accès de plus 
en plus répandu à des statistiques gra-
nulaires et à une puissance de calcul ac-
crue. C’est une avancée méthodologi-
que importante, qui permet d’établir 
des liens de causalité de façon plus ro-
buste qu’avec des données agrégées. »


