
Zone euro : 
perspectives pour 2010
Le retour de la croissance a marqué l’année 2009, après une très forte récession.
Si les perspectives pour 2010 prévoient la sortie de crise et la normalisation
des taux d’intérêt, la reprise doit être encore consolidée.
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Assurance dommages-ouvrage, 
une garantie indispensable

Garder l’équilibre
Le fait que le produit intérieur
brut (PIB) ait retrouvé une
tendance positive est, à juste titre,
salué par les pouvoirs publics.
Pour autant, en ce début d’année
2010, période d’élaboration des
budgets, une majorité de
collectivités expriment le
sentiment que les équilibres
s’avèrent de plus en plus difficiles
à atteindre. Il est vrai que le
symbole d’une dotation
forfaitaire (part principale de 
la DGF des communes) orientée,
pour la première fois de son
histoire, à la baisse (-0,19% en
enveloppe nationale) a marqué
les esprits. Lorsque l’on connaît le
rôle majeur de l’investissement
public local dans la reprise
économique, c’est logiquement
du côté de la section
d’investissement des budgets
2010 en construction que 
se tournent les regards. 
Dans ce contexte, il y a donc lieu
de se féliciter du bénéfice de taux
d’intérêt qui sont à des niveaux
historiquement bas, tout
particulièrement en ce qui
concerne l’Euribor, indice de
référence de la plupart des prêts
à taux variables. Dans ce numéro
de la Lettre, les économistes du
Crédit Agricole explicitent leurs
prévisions d’évolution des taux
d’intérêt d’ici à la fin de l’année.
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Pour les collectivités locales, les assurances construction sont des alliées de
choix. Afin de garantir la fonctionnalité et la sécurité des bâtiments dans les
dix ans suivant leur réception, les collectivités ont la possibilité de souscrire
une assurance dommages-ouvrage. Son objectif : offrir un moyen efficace de
se protéger contre les risques de malfaçon de la construction.
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Assurance dommages-ouvrage :
une garantie indispensable

Entreprendre une construction
est un investissement. Du dé-
marrage du chantier aux dix
ans suivant la réception des
bâtiments, les collectivités ont
la possibilité de souscrire des
garanties leur assurant la
pérennité de leurs édifices. Ces
contrats permettent au maître
d’ouvrage public de se prému-
nir contre les sinistres et mal-
façons pouvant se présenter et
d’y remédier rapidement.
L’assurance tous risques chan-
tier couvre les travaux du pre-
mier coup de pioche à la récep-
tion de l’ouvrage. Souscrite par
le maître d’ouvrage, elle cou-
vre tous les intervenants, de
l’architecte au plombier.
Optionnelle, cette assurance
permet une intervention rapide
afin d’éviter les arrêts de chan-
tier prolongés en cas de sinistre

(vandalisme, incendie, tem-
pête, etc.), ainsi que les trous
de garantie qui risquent de fra-
giliser les entreprises et arti-
sans locaux. Son intérêt est
double, elle concilie l’équilibre
économique et le respect du
planning de construction.

Après la réception
L’assurance dommages-ouvrage,
quant à elle, a été introduite en
janvier 1978 par la loi Spinetta
relative à la responsabilité et à
l’assurance dans le domaine de
la construction. Ce contrat est
souscrit à l’ouverture du chan-
tier. Il couvre la construction de
toute malfaçon importante,
portant atteinte à la solidité ou
à la destination, pouvant se
déclarer dans les dix années
suivant la réception des travaux.

Le caractère obligatoire de l’as-
surance dommages-ouvrage
pour les collectivités locales a
été abrogé par la loi du 31 dé-
cembre 1989, portant adapta-
tion du Code des assurances à
l’ouverture du marché euro-
péen. Entre 1978 et 1989, les
collectivités ont souvent de-
mandé des dérogations afin de
se soustraire à la garantie dom-
mages-ouvrage,au motif qu’el-
les avaient les moyens tech-
niques, juridiques et financiers
de gérer un éventuel sinistre.

Obligatoire ou pas ?
Depuis 1990, les collectivités
locales ne sont plus tenues de
souscrire cette assurance, ex-
cepté dans deux cas.

Le premier, si le bâtiment cons-
truit n’est pas réalisé pour le
compte propre de la collecti-
vité, c’est-à-dire, s’il va être
revendu ou mis en location.
Second cas, si la construction
est destinée à avoir un usage
d’habitation, même partielle-
ment. Par usage d’habitation,
on entend caserne, maison de
retraite, prison, etc.
Pour exemple, dans le cas de la
construction d’un groupe sco-
laire, si le bâtiment dispose
d’un appartement de fonction
intégré à l’édifice, la collecti-
vité est tenue de souscrire une
assurance dommages-ouvrage
pour l’ensemble.Si le logement
est séparé du corps principal,
seul ce lot aura l’obligation 
d’être assuré.

ZOOM

n° 1/20102

Code des assurances 
article L. 243-1-1, alinéa I 
«Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance […] les ouvra-
ges maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures
routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires,
les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets indus-
triels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un
ou l’autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement,
les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs
supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et
de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traite-
ment de solides en vrac,de fluides et liquides, les ouvrages de télé-
communications,les ouvrages sportifs non couverts,ainsi que leurs
éléments d’équipement, sont également exclus des obligations
d’assurance […], sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est
accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.»

Les collectivités locales disposent d’outils pour assurer leurs constructions au-delà de la phase des
travaux. L’assurance dommages-ouvrage couvre les bâtiments pendant dix ans après leur réception 
et garantit une indemnisation rapide, avant toute recherche de responsabilité.



malavisé. En effet, selon la
nature de l’édifice (école, gym-
nase…), la collectivité devra
trouver des locaux de rempla-
cement. La garantie domma-
ges-ouvrage permet de faire
rétablir au plus vite la sécurité
et la fonctionnalité du bâti-
ment : la compagnie dispose
de 90 jours pour proposer l’in-
demnisation.Certaines options
prévoient même de compenser
le manque à gagner. Enfin, la
rapidité des réparations évite
avant tout une dégradation
exagérée de la construction. ■
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Paiement rapide
L’assurance dommages-ouvrage
a pour objectif de procurer rapi-
dement à la collectivité le préfi-
nancement de tous les travaux
destinés à réparer les domma-
ges et malfaçons qui peuvent
apparaître dans les dix ans sui-
vant la réception d’une cons-
truction. Les sinistres sont sou-
vent ambigus et complexes à
analyser : une multitude d’en-
trepreneurs interviennent sur
un chantier et sont concernés
par les malfaçons éventuelles
(architectes, constructeurs, en-
treprises chargées du suivi des
travaux, etc.). En l’absence de
garantie dommages-ouvrage,
la collectivité est en première
ligne pour assumer les consé-
quences face aux construc-
teurs. Elle n’a souvent qu’une
seule solution, un contentieux
au tribunal administratif avec
expertise contradictoire, sans
aucune maîtrise sur la procé-

dure. Dans ce cas de figure, les
réparations ne peuvent être
entamées qu’une fois que l’ex-
pert judiciaire a déterminé la
responsabilité du sinistre.
Il n’est pas rare que la collec-
tivité doive également trouver
les fonds pour financer les tra-
vaux de remise en état. Non ou
insuffisamment assurée, l’en-
treprise n’est pas en mesure
d’indemniser la collectivité à
hauteur du montant des répa-
rations. Elle peut également
être insolvable à la fin de la pro-
cédure, pendant une période
qui peut s’étaler sur plusieurs
années. Le cas échéant, aucun
recours n’est possible.
L’assurance dommages-ouvrage
évite ainsi d’attendre une lon-
gue décision de justice propre
aux contentieux liés à la garan-
tie décennale. Elle détermine
les responsabilités et surtout
les dédommagements bien
plus rapidement. L’assureur

prend dans un premier temps
les frais à son compte et se
tourne ensuite vers la compa-
gnie d’assurance des responsa-
bles. L’indemnisation intervient
par conséquent plus vite, l’as-
sureur se chargeant du recours
contre le constructeur en cause.

Choix de l’assureur
L’assurance dommages-ouvrage
est souscrite chantier par chan-
tier. Il faut porter une grande
attention à son choix et ne pas
forcément privilégier le coût.
Certains assureurs généralistes
cassent les prix de la garantie
pour assurer les collectivités
locales. «Une compagnie d’as-
surance classique peut égale-
ment être l’assureur de l’en-
treprise responsable de la
malfaçon, de ses bâtiments,
véhicules et salariés. Tandis
qu’elle n’assurera la collectivité
que ponctuellement, pour un
chantier. Elle a alors un rôle de
juge et partie », explique
Michel Labidourie, responsable
du service construction à la
SMACL.
La plupart des sinistres sont
délicats à apprécier.Afin de pré-
server son entreprise cliente,
l’assureur peut décider de par-
tager la responsabilité, ou
décréter qu’il s’agit d’un défaut
d’entretien, ou encore préco-
niser une réparation de for-
tune. L’économie réalisée à
court terme peut ainsi affecter
la collectivité.

Mission de
sauvegarde 
Sans réparation rapide des mal-
façons, des nuisances graves
peuvent survenir. avec le risque
que tout ou partie du bâtiment
ne devienne inutilisable. Dès
que celui-ci a vocation à ac-
cueillir du public, faire l’im-
passe sur l’assurance domma-
ges-ouvrage s’avère un calcul
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Dans quels cas souscrivez-vous une
assurance dommages-ouvrage?

Nous prenons des assurances dommages-
ouvrage sur presque tous les chantiers.
L’unique fois où nous avons fait l’impasse,
nous l’avons fortement regretté. Leur coût
élevé est lissé sur le temps et leur utilité
indéniable : il est rare qu’il n’y ait aucune
malfaçon sur un chantier, causée involon-
tairement ou par l’incompétence de cer-
tains entrepreneurs. Les intervenants sur
une construction sont nombreux, la coor-
dination n’est pas forcément parfaite.

Quels sont ses avantages?

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, sauf
dans certains cas, c’est l’assurance d’une
indemnisation rapide et un gage de tran-
quillité d’esprit. En l’absence de contrat
dommages-ouvrage, la garantie décen-
nale des constructeurs s’applique. Dans ce
cas, le contentieux peut être très long.
Dans le cadre d’une assurance domma-
ges-ouvrage,un expert commun intervient
rapidement pour déterminer les respon-
sabilités. Les travaux peuvent être lancés
immédiatement après l’indemnisation,
afin d’éviter que le bâtiment ne se dété-
riore excessivement.

Cette assurance est obliga-
toire pour une collectivité
locale dans le cas où elle
construit un bâtiment en
vue de le revendre dans les
dix ans suivant la réception
des travaux. Elle vient en
complément des garanties
tous risques chantier et
dommages-ouvrage.
Si une malfaçon apparaît,
l’acheteur peut choisir de
ne pas faire jouer l’assu-
rance dommages-ouvra-
ge, mais de faire jouer soit
la responsabilité civile
décennale du vendeur, soit
la collectivité. À l’instar de
la police dommages-
ouvrage, la garantie CNR
couvre les dommages qui
compromettent la solidité
des ouvrages ou des élé-
ments d’équipement indis-
sociables, ainsi que ceux
qui affectent les ouvrages,
les rendant impropres à
leur destination..

La garantie
décennale

constructeur
non réalisa-
teur (CNR)

Jean-Claude Hardy,  
directeur des services 
techniques, commune 

de Mûrs-Érigné 
(Maine-et-Loire)
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EN BREF
Engagement social
En 2010, le quart de l’enveloppe
nationale de prêts réglementés*
va être distribué par le Crédit
Agricole. En obtenant un total de
840 M€ de PLS, PLI et PSLA à
l’issue de l’adjudication annuelle
qui s’est déroulée le 29 janvier, le
Groupe Crédit Agricole confirme
son engagement durable en
faveur du financement du
logement social, des maisons de
retraite, des résidences étudiantes
et des foyers pour handicapés. Ces
prêts sont indexés sur le livret A
et bénéficient de conditions
financières avantageuses (2,35%
au 1er février pour le PLS).
Ils peuvent être souscrits par 
les organismes HLM, les
établissements médico-sociaux,
les promoteurs privés, par les
communes, leurs groupements 
et leurs établissements publics 
de rattachement (CCAS).
Les collectivités ont notamment
recours au PLS pour financer les
maisons de retraites. Depuis
plusieurs années, le Crédit
Agricole tâche de consacrer de
l’ordre du tiers de son enveloppe
à accompagner les investissements
en matière d’établissement
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
* PLS : prêt locatif social, PLI : prêt locatif inter-
médiaire, PSLA : prêt social location accession.

Zone euro : 
perspectives pour 2010
L’année 2009 a consacré le retour de la croissance après une récession
historique par son ampleur et sa durée. Mais la perspective d’une reprise
auto-entretenue est encore lointaine et la prudence reste à l’ordre du jour.

D’un côté, le pouvoir du cycle,
allié à une action volontariste
des pouvoirs publics, devrait ali-
menter la machine à créer de la
croissance, en phase avec le
redémarrage mécanique de
l’activité, les diverses mesures
de relance budgétaire, le cycle
des stocks et une demande
latente qui ne demande qu’à
s’exprimer. De l’autre, les excès
d’endettement, privés hier et
publics aujourd’hui, devront
être apurés dans un laps de
temps suffisamment long pour
lisser le coût de l’ajustement
avec, dans l’intervalle, une éco-
nomie mondiale durablement
installée dans un régime de
croissance molle, post-bulle. La
zone euro devrait afficher un
taux de croissance en 2010 très
légèrement supérieur à 1 %,
bien inférieur au rythme tradi-
tionnellement observé en phase
de reprise après une récession
aussi profonde.

Anticipation
Cependant, à mesure que l’éco-
nomie mondiale reprend des
forces, la question du retrait des
politiques monétaires ultra
accommodantes concédées au
plus fort de la crise – au travers
de baisses de taux historiques
et d’injections massives de liqui-
dité – va se poser. L’état de
convalescence de la finance glo-
bale et son degré de dépen-
dance aux antidotes injectés
restent entourés d’une grande
incertitude. Ceci plaide en

faveur d’une approche prudente
et graduelle. La Banque centrale
européenne (BCE), qui semble
désormais prêcher pour une
démarche préventive (pour ne
pas alimenter de nouvelles bul-
les), devrait revenir rapidement
à des modes de gestion plus tra-
ditionnels de la liquidité inter-
bancaire, avant d’actionner les
taux fin 2010.La Banque centrale
américaine (Fed) devrait laisser
échoir ses différentes facilités de
financements mais, inquiète du
risque de rechute, pourrait
repousser le plus tard possible le
premier tour de vis monétaire (au
second trimestre selon les prévi-
sions). Les taux longs vont
remonter en phase avec le cycle
mais rester bas en tendance
(4,3% pour le «10 ans» améri-
cain et 4 % pour le Bund alle-
mand à mi-année), l’inflation
n’étant pas une menace dans
des économies développées qui
vivent au ralenti.
Les taux de rendement publics
français devraient suivre une
tendance similaire et remonter
au cours des prochains mois.
À court terme, l’arbitrage clas-
sique entre rendement et

risque devrait faire son grand
retour et entraîner en début
d’année un recalage des taux
longs sur des niveaux plus en
phase avec les fondamentaux
(autour de 4%).

Consolidation
Au-delà, la consolidation du
processus de reprise en cours
et les anticipations de norma-
lisation des politiques moné-
taires de part et d’autre de
l’Atlantique vont pousser les
rendements obligataires à la
hausse mais sans trop d’exa-
gération.En zone euro, la crois-
sance devrait se raffermir à la
charnière fin 2010 début 2011,
la demande domestique (con-
sommation et investissement)
devant prendre graduellement
le relais des facteurs temporai-
res. La BCE pourrait en profiter
pour entamer son cycle de res-
serrement monétaire avec une
première hausse de taux de
50 points de base fin 2010.
Dans ce contexte, l’obligation
assimilable du Trésor (OAT)
10 ans s’établirait autour de
4,55% à la fin de l’année. ■
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2010

1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

Euribor 
3 mois

0,90 1,30 1,50 1,70

Taux 
10 ans

3,90 4,00 4,20 4,40

Scénario prévisions de taux du


