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Synthèse 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

La structure budgétaire 

Le compte de commerce 903 Gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’Etat retrace la charge budgétaire de la dette et de la trésorerie de 
l’Etat, celle-ci incluant le résultat des opérations de trésorerie et le résultat 
des opérations d’échange de taux d’intérêt (swaps). Il comprend deux 
sections : 

- la première décrit les « opérations relatives à la dette primaire 
et à la gestion de la trésorerie » ; 

- la seconde retrace les « opérations de gestion active de la dette 
au moyen d’instruments financiers à terme ».  

En fin d’exercice, le total des dépenses et des recettes de la 
première section est équilibré grâce au versement d’une recette 
d’équilibre par le programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de 
l’Etat de la mission Engagements financiers de l’Etat. 

Le tableau de financement décrit l’équilibre des ressources 
d’emprunt et du besoin de financement de l’Etat. 

La charge budgétaire de la dette et de la trésorerie en 2014 

En 2014, la France a bénéficié de conditions de financement 
exceptionnellement favorables. Le taux moyen pondéré des émissions à 
moyen et long terme a atteint un nouveau plancher historique de 1,31 % 
alors que le taux des émissions de court terme s’établissait en moyenne à 
0,07 % sur l’année. L’inflation a également été faible en France et dans la 
zone euro. 

Dans ce contexte, l’exécution budgétaire du compte de commerce, 
abondé par le programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de l’Etat, 
a été meilleure que la prévision. La charge de la dette et de la trésorerie 
de l’Etat a été inférieure, en exécution, de 3,5 Md€ à la prévision initiale. 
Elle s’est élevée à 43,2 Md€, ce qui représente une baisse pour la 
deuxième année consécutive. En conséquence, des annulations de crédits 
de 3,4 Md€ ont été effectuées par les lois de finances rectificatives d’août 
et de décembre 2014. 
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En revanche, le besoin de financement de l’Etat, qui s’est établi à 
179,1 Md€ en 2014, a été supérieur de 2,7 Md€ à la prévision, 
principalement en raison d’un solde à financer1 plus important que prévu, 
qui s’est élevé à 73,6 Md€ au lieu de 70,6 Md€ en LFI. 

Le résultat des opérations de trésorerie de l’Etat a été de nouveau 
déficitaire en 2014, ce qui a accru le montant de la charge budgétaire de 
la dette. Toutefois le niveau du solde de trésorerie a été contenu à -
869 M€, en amélioration de 40 M€ par rapport au niveau atteint en 2013 
(-909 M€). Les nouvelles dépenses de trésorerie résultant de 
l’accroissement de l’encours des dotations non consommables dans le 
cadre de l’exécution du deuxième plan d’investissement d’avenir ainsi 
que les moindres recettes liées à la dégradation des conditions de 
placement sur le marché monétaire ont été en grande partie compensées 
par la gestion active de la trésorerie réalisée par l’Agence France Trésor 
(AFT) et par l’ajustement des conditions de rémunération des dépôts des 
correspondants mis en œuvre en 2014. 

Les dotations non consommables des plans d’investissement 
d’avenir, dont l’encours s’élève à 22 Md€ fin 2014, se traduisent par une 
charge d’intérêts rémunérant le dépôt au Trésor de ces dotations, qui s’est 
élevée à 688 M€.  

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

La régularité de l’exécution du compte de commerce 903 Gestion 
de la dette et de la trésorerie de l’Etat n’appelle pas d’observations 
particulières.  

Performance 

La performance du compte de commerce 903 Gestion de la dette 

et de la trésorerie de l’Etat est examinée dans la note d’analyse de 
l’exécution budgétaire portant sur le programme 117 - Charge de la dette 
et trésorerie de l’Etat de la mission Engagements financiers de l’Etat. 

                                                 
1 Celui-ci correspond au déficit budgétaire diminué de la dotation budgétaire de 
12 Md€ du deuxième programme d’investissements d’avenir. 
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Soutenabilité budgétaire 

L’encours de la dette négociable de l’Etat a augmenté 
nominalement de 50 % depuis 2008. Dans le même temps, la charge de la 
dette négociable est restée quasiment stable.  

Les taux d’intérêt nominaux faibles exercent actuellement un effet 
modérateur sur la charge de la dette.  

Ce contexte de taux faibles ne garantit pas pour autant la 
soutenabilité de la dette à moyen terme. Celle-ci s’apprécie 
principalement au regard de l’évolution du ratio dette/PIB. Selon les 
projections de la LFI pour 2015, le solde budgétaire primaire demeurerait 
insuffisant pour stabiliser le ratio dette/PIB qui continuerait à se dégrader. 
De plus, l’inflation faible combinée à une croissance faible, conduit à un 
« effet boule de neige » sur la charge de la dette et à une dégradation du 
ratio dette/PIB, malgré des taux d’intérêts faibles.  
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Introduction 

En application de l’article 22-II de la LOLF, le compte de 
commerce 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat retrace les 
opérations budgétaires relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’Etat. Il est divisé en deux sections : 

− la section 1 retrace les « opérations relatives à la dette primaire 
et à la gestion de la trésorerie » ; 

− la section 2 retrace les « opérations de gestion active de la dette 
au moyen d’instruments financiers à terme ». 

La section 1 est équilibrée par des versements réguliers de crédits2 
du programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de l’Etat de la 
mission Engagements financiers de l’Etat. Est ainsi inscrite au budget 
général la charge de la dette et de la trésorerie avant opérations de gestion 
active (swaps). Conformément à l’article 113 de la loi de finances 
rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004, la section 1 fait l’objet 
d’une autorisation de découvert évaluative. Cette autorisation a été 
maintenue à 17,5 Md€ dans la loi de finances initiale pour 2014 (LFI).  

Ne bénéficiant pas d’un abondement du budget général, la section 
2 fait l’objet d’une autorisation de découvert limitative dont le montant a 
été fixé, comme les années passées, à 1,7 Md€ en 2014.  

La structure des recettes et dépenses inscrites à la section 1 
correspond aux deux actions du programme 117 : (1) dette et (2) 
trésorerie de l’Etat. 

En dépenses figurent les intérêts des emprunts d’Etat (BTF, BTAN 
et OAT à taux fixe, variable ou indexé) ainsi que la charge d’indexation 
des OAT/BTAN indexés sur l’inflation française ou européenne. Les 
charges de la dette comprennent également les frais et commissions 
directement liés à la gestion de la dette négociable, les intérêts des dettes 
reprises par l’Etat, la charge de la dette non négociable, désormais 
prescrite pour l’essentiel, ainsi que les charges relatives aux opérations de 
couverture des risques de taux ou de change qui leur sont rattachées.  

Les recettes liées à la gestion de la dette proviennent 
principalement des coupons courus sur OAT et BTAN. Elles 
comprennent également les intérêts reçus sur les instruments de micro-

                                                 
2 Les versements sont réalisés les 10, 20 et dernier jour ouvré de chaque mois.  
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couverture des dettes reprises par l’Etat ainsi que les gains liés à 
l’émission de BTF à taux d’intérêt négatif.  

Les dépenses liées à la trésorerie comprennent la rémunération des 
dépôts de certains correspondants du Trésor ainsi que la charge d’intérêts 
des emprunts sur le marché interbancaire. Elles incluent également, 
depuis 2010, la rémunération des fonds non consommables destinés au 
financement des investissements d’avenir. Les recettes sont constituées 
des produits liés au placement sur le marché interbancaire des excédents 
temporaires de trésorerie ainsi que de la rémunération du solde du compte 
du Trésor à la Banque de France. 

Sur la section 2 du compte de commerce 903 sont imputés les 
produits et charges des opérations d’échange de taux d’intérêt, mises en 
place dans le cadre du programme de réduction de la durée de vie 
moyenne de la dette. 

I  -  Le résultat de 2014 et la gestion des crédits 

A – Le résultat 2014 

1. Un besoin de financement plus élevé que prévu en raison 
de l’augmentation du déficit budgétaire 

En 2014, le besoin de financement de l’Etat s’est établi à 179,1 
Md€, en baisse de 6,4 Md€ par rapport à 2013, baisse toutefois moindre 
qu’anticipé en loi de finances initiale pour 2014. En effet, le solde à 
financer, correspondant au déficit budgétaire diminué de la dotation 
budgétaire de 12 Md€ du deuxième programme d’investissements 
d’avenir, a été plus important que prévu initialement. Il s’est élevé à 
73,6 Md€ au lieu de 70,6 Md€ en LFI.  

Le besoin de financement supplémentaire par rapport à la LFI, a 
été couvert par une augmentation de l’encours des BTF (+1,4 Md€) et des 
primes à l’émission plus importantes générées par les taux plus bas que 
prévu.  
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Tableau de financement en exécution pour 2014 (en Md€)3  

Besoin de 
financement 

(Md€) 

Exécution 
2012 

Exécution 
2013 

LFI 
2014 

LFR 1 
du 8 août 

2014 

LFR 2 
du 29 
déc. 
2014 

 
Exécution 

2014 

Amortissement de 
la dette à moyen et 
long terme 

97,9 106,7 103,8 103,8 103,8 103,8 

Amortissement des 
autres dettes 

1,3 6,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Solde à financer 87,2 74,9 70,6 71,9 77 73,6 
Autres besoins de 
trésorerie 

0,6 -2,2 1,8 2,4 3,3 1,5 

Total 187,0 185,5 176,4 178,3 184,3 179,1 

Ressources de 
financement 

(Md€) 

Exécution 
2012 

Exécution 
2013 

LFI 
2014 

LFR 1 
du 8 août 

2014 

LFR 2 
du 29 
déc. 
2014 

Exécution 
2014 

Emissions de dette 
à moyen et long 
terme nettes des 
rachats 

178 168,8 173 173 173 172 

Ressources 
affectées à la CDP  

- 0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Variation nette de 
l’encours des titres 
d’Etat à court terme 

-11,2 7,2 0 1,9 3,2 1,4 

Variation des 
dépôts des 
correspondants 

13,4 -4,2 0 0 -1 -1,3 

Variation du 
compte du Trésor 

-2,0 7,9 1,4 1,4 0,9 -1,4 

Autres ressources 
de trésorerie 

8,9 5,7 0,5 0,5 6,7 6,9 

Total 187,0 185,5 176,4 178,3 184,3 179,1 
Source : Agence France Trésor  

Les émissions de dette à moyen et long terme se sont établies à 
172 Md€, inférieures d’1 Md€ en exécution à la prévision en raison des 
rachats de fin d’année. Comme en 2013, l’Agence France Trésor (AFT) a 
poursuivi en 2014 une politique de rachats active pour un montant de 
31,1 Md€ (23,2 Md€ en 2013), notamment afin de diminuer le montant 
des amortissements élevés à couvrir en 2015 et 2016. Ces opérations de 
rachat de gré-à-gré consistent à rembourser de manière anticipée des 
emprunts. Ces opérations ont engendré en 2014 un coût comptable de 
738 M€. Cependant, selon l’AFT, elles présentent un bénéfice 

                                                 
3 Le tableau de financement est présenté selon la nouvelle présentation en vigueur 
depuis la LFI pour 2014, adoptée par l’AFT à la suite d’une observation de la Cour. 
Les exécutions de 2012 et 2013 sont ici retracées selon la nouvelle présentation. 
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économique non quantifiable mais considéré supérieur à ce coût 
d’opportunité, compte tenu de son impact positif sur la sécurité du 
programme de financement des années à venir. 

La Caisse de la dette publique a procédé à un rachat d’OAT pour 
0,1 Md€ et au remboursement de titres à long terme arrivant à échéance 
en 2014 à hauteur de 1,4 Md€, conformément aux autorisations données 
en LFI. S’agissant des dettes reprises, l’Etat a remboursé, en 2014, 
200 M€ de dette reprise à l’Entreprise minière et chimique. Cette dette est 
désormais intégralement remboursée4. La dette reprise restant à amortir 
concerne désormais uniquement la SNCF5 dont aucun montant n’a été 
remboursé en 2014.  

Le financement des dépenses du deuxième programme 
d’investissement d’avenir6 (PIA) exécutées en 2014, pour un montant 
total de 12 Md€, n’apparait pas dans le tableau de financement en 
exécution. En effet, si les dépenses du PIA ont creusé le déficit budgétaire 
en 2014, elles n’ont pas eu d’impact sur le besoin de financement de 
l’Etat car les crédits versés aux opérateurs ont été immédiatement 
reversés dans la trésorerie de l’Etat, sur des comptes de dépôt de 
correspondants. 

2. La charge de la dette et de la trésorerie de l’Etat s’inscrit 
en baisse en 2014 

En 2014, la charge de la dette et de la trésorerie de l’Etat (avant 
opérations de swaps) s’est élevée à 43,2 Md€. Elle s’inscrit 1,7 Md€ en 
dessous de l’exécution 2013, soit une baisse pour la deuxième année 
consécutive. 

  

                                                 
4 La reprise de la dette de l’Entreprise minière et chimique par l’Etat a été autorisée 
par l’article 133 de la LFI pour 2006. 
5 La dette reprise de la SNCF résulte des opérations conclues antérieurement par le 
Service Annexe d’Amortissement de la Dette. Elle a été reprise par l’Etat 
conformément à l’article 82 de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007. Il 
reste trois opérations encore en vie au 31 décembre 2014 : un prêt de 150 millions de 
dollars canadiens swapés en euros pour un montant de 92,3 M€, à rembourser en 
2015 ; 500 M€ à rembourser en 2020 ; 907,1 M€ à rembourser en 2023. 
6 Institué par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
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Evolution de la charge de la dette et de la trésorerie en 2014 

En M€ Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 
Dette négociable 43 778 42 193 - 1 585 

Intérêts des OAT et BTAN nets 

des coupons courus 
41 849 41 118 -731 

Intérêts des BTF 158 142 -16 

Charge d’indexation des OATi 1 772 932 -840 

Dettes reprises et frais de gestion 
de la dette négociable 

197 97 -100 

Dette non négociable 1 0 -1 
Trésorerie 909 869 -40 
Charge de la dette avant swaps 44 886 43 159 -1 727 
Source : Agence France Trésor 

En dépit d’une augmentation de près de 5 % de l’encours de la 
dette négociable, sa charge a décru en 2014. La charge d’intérêts de la 
dette à moyen et long terme a diminué de 0,73 Md€. La charge de la dette 
à court terme a diminué légèrement par rapport à 2013, pour s’établir à 
0,14 Md€, en dépit d’une augmentation de l’encours de 1,4 Md€.  

Encours et charge de la dette négociable 

En Md€ Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 
Encours de la dette négociable 
au 31/12 

1 457 1 528 +4,9 % 

Charge de la dette négociable 43,8 42,2 -3,7 % 
Source : Cour des comptes 

Comme en 2013, l’impact de l’augmentation de l’encours de la 
dette a été plus que compensé par la baisse des taux et de l’inflation. 

Les facteurs d’évolution de la charge de la dette négociable en 2014 
par rapport à 2013 

TOTAL (M€) -1 585 
Effet taux -1 920 

Effet inflation -851 

Effet volume 1 214 

Effet calendaire -28 
Source : Agence France Trésor 

L’augmentation nette de l’encours de la dette à moyen et long 
terme en 2013 a eu un effet défavorable de +1,2 Md€ en 20147 (effet 
volume). En revanche, la baisse des taux d’intérêt a contribué en 2014, un 

                                                 
7 En raison du versement des coupons courus, l’impact budgétaire des émissions à 
moyen long terme ne se matérialise pleinement que l’année suivante. 
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peu plus nettement encore qu’en 2013, à alléger la charge de la dette de 
1,9 Md€. Les titres remboursés en 2013 (103,8 Md€) présentaient un 
coupon moyen de 3,69 % alors que les nouveaux emprunts contractés en 
2014 qui les ont remplacés ont été émis avec un coupon moyen de 1,85 % 
(effet taux). Le ralentissement de l’inflation a eu un impact favorable sur 
la charge d’indexation des emprunts indexés de -0,9 Md€ (effet inflation).  

3. L’environnement de marché en 2014  

a) La baisse des taux a été générale en zone euro en 2014  

Les pays du cœur de la zone euro comme la France et l’Allemagne 
ont bénéficié de conditions de financement particulièrement favorables. 
L’Italie et l’Espagne ont vu leur spread avec l’Allemagne se réduire 
fortement. La BCE a mené une politique monétaire accommodante en 
abaissant à deux reprises, en juin puis en septembre, son taux principal de 
refinancement qui s’établit désormais à 0,05 %, son plus bas niveau 
historique. Elle a également abaissé pour la première fois le taux de sa 
facilité de dépôt à un niveau négatif, à -0,10 % en juin puis à -0,20 % en 
septembre 2014. Enfin, la fin de l’année 2014 a été marquée par 
l’anticipation par le marché du lancement d’un programme étendu 
d’achats d’actifs par la BCE, finalement annoncé le 22 janvier 2015. La 
faiblesse de la croissance dans la zone euro et de l’inflation ont également 
pesé à la baisse sur les taux. 

b) Les titres français de dette à moyen et long terme ont bénéficié 

d’une baisse continue des taux d’emprunt  

Le taux français à 10 ans a diminué au cours de l’année, de 2,56 % 
fin 2013 à 0,83 % fin 2014. Le taux moyen à 10 ans à l’émission sur 
l’année 2014 s’est établi à 1,87 % au lieu de 2,23 % en 2013. Le taux 
moyen pondéré de l’ensemble des émissions à moyen et long terme a 
atteint un nouveau plancher historique de 1,31 %. La France a vu en 2014 
son écart de taux avec l’Allemagne (spread) poursuivre la réduction 
engagée en 2013, celui-ci s’établissant fin 2014 autour de 30 points de 
base. Enfin, le taux moyen pondéré des émissions de court terme s’est 
établi à 0,07 % en moyenne. Il est devenu négatif au 4ème trimestre. 
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Taux moyen pondéré à l’émission des emprunts d’Etat 

En % 
Moins d’un an  

(BTF) 
Moyen long terme 
(OAT et BTAN) 

Moyenne (1998 - 2007) 3,10 4,15 

2007 3,94 4,24 

2008 3,61 4,13 

2009 0,70 2,95 

2010 0,45 2,53 

2011 0,81 2,80 

2012 0,08 1,86 

2013 0,06 1,54 

2014 0,07 1,31 
Source : Agence France Trésor 

Cette situation s’explique par la combinaison de facteurs 
spécifiques à la dette française (qualité de la signature, liquidité, 
rendements supérieurs à la dette allemande) ainsi que par des 
facteurs macroéconomiques à l’œuvre dans l’ensemble de la zone euro. 
En effet, l’impact de la notation financière par les agences a été faible sur 
la dette française. 

Alors que les taux de la dette française ont diminué quasi 
continûment en 2014, la notation financière de la France s’est légèrement 
détériorée. Le 12 décembre 2014, l’agence Fitch a dégradé la note de la 
France d’un cran, de AA+ à AA, soit la troisième meilleure note possible 
sur son échelle de notation, et l’a assortie d’une perspective stable. 
L’agence Standard & Poor’s a maintenu le 10 octobre 2014 la note AA de 
la dette long terme de la France (soit la troisième meilleure note possible) 
mais l’a assortie d’une perspective négative. Enfin, l’agence Moody’s a 
maintenu sa notation Aa1 (soit la deuxième meilleure note possible) ainsi 
que sa perspective négative le 19 septembre 2014. En zone euro, seuls 
l’Allemagne et le Luxembourg reçoivent la meilleure note (AAA) de la 
part des trois principales agences de notation. 
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Courbe des taux sur titres d’État français 
valeur en fin d’année, en %

 

Source : Agence France Trésor 

4. La stratégie d’émission de l’Etat 

Dans ce contexte, l’AFT a réalisé son programme d’émission dans 
des conditions conformes au programme de financement indicatif. 

Montant des émissions de titres à moyen et long terme  

En Md€ 2013 2014 
Emissions à long terme (>5 ans) 92,0 99,7 
Emissions à moyen terme 83,2 85,7 
Titres indexés 16,8 17,7 

Total des émissions moyen et long 
terme brutes  

192,0 203,1 

Rachats 23,2 31,1 

Total des émissions moyen et long 
terme nettes des rachats 

168,8 172,0 

Source : Agence France Trésor 

La maturité des émissions de dette à moyen et long terme en 2014 
a été sensiblement modifiée par rapport à 2013, les volumes émis avec 
une maturité résiduelle de 6-7 ans ayant fortement diminué (-9,1 Md€) au 
profit de maturités plus longues, en particulier de la zone 15 ans 
(34,5 Md€). Les investisseurs français se sont montrés demandeurs de ces 
titres. Alors que le programme de financement prévoyait une stabilisation 
de l’encours des BTF, celui-ci a augmenté de 1,4 Md€ pour atteindre 
175 Md€ en fin d’année, en raison du montant plus élevé que prévu du 
déficit budgétaire.  
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Les émissions off the run, qui consistent à émettre à partir de 
souches anciennes, sont destinées à répondre aux demandes spécifiques 
des investisseurs et à assurer la liquidité des titres. Elles ont représenté 
21,84 % des émissions de moyen et long terme (hors titres indexés), soit 
un montant de 40,45 Md€, un peu inférieur à 2013 (43,8 Md€). 

Au total, l’encours de la dette de l’Etat s’élevait fin 2014 à 
1 528 Md€ (au lieu de 1 457 Md€ fin 2013) dont 1 197 Md€ d’OAT, 
156 Md€ de BTAN et 175 Md€ de BTF. La part de titres indexés s’élevait 
à 189 Md€, soit 12 %. 

Le taux de détention de la dette française par les investisseurs non-
résidents, après avoir augmenté continûment de 1997 à 2010, a connu 
depuis un léger reflux et semble désormais se stabiliser. A la fin du 
troisième trimestre 2014, il s’établissait à 63,7 %, les investisseurs non-
résidents étant particulièrement présents sur les maturités courtes et 
moyennes. L’AFT ne se fixe pas d’objectif pour ce taux de détention, 
mais cherche à entretenir la diversité des investisseurs en dette française, 
afin de garantir la liquidité sur l’ensemble de la courbe des taux.  

La durée de vie moyenne de la dette négociable s’élevait fin 2014 à 
près de 7 ans (6 ans et 362 jours) soit une durée supérieure ou égale à 
celles des grands émetteurs de la zone euro (Allemagne, Italie, Espagne). 

La part de la France dans les émissions à moyen et long terme des 
Etats membres de la zone euro s’est légèrement accrue en 2014, passant 
de 21,1 % en 2013 à 21,7 % en 2014. Selon l’AFT, cette tendance devrait 
se renforcer en 2015, les émissions de dette à moyen et long terme en 
zone euro devant légèrement baisser. La France devra lever des montants 
élevés en 2015 (187 Md€ prévus en LFI pour 2015, à comparer à 
147 Md€ à moyen et long terme pour l’Allemagne). 

B - La programmation des crédits  

En 2014, la charge de la dette et de la trésorerie de l’Etat a été 
inférieure, en exécution, de 3,5 Md€ à la prévision initiale, soit un écart 
de 7,5 % à la prévision.  



16 COUR DES COMPTES 

Prévision et exécution de la charge de la dette en 2014 (en M€) 

 
En M€ LFI 

LFR 1 du 
8 août 
2014 

LFR 2 du 
29 déc. 
2014 

Exécution 
Ecart 

à la LFI 

Charge de la dette* 45 740 43 940 42 371 42 290 -3 450 
dont OAT et BTAN 44 507 43 207 42 118 42 051 -2 456 

Intérêts nets des  

coupons courus 
41 666 41 366 41 186 41 118 -548 

Charge d’indexation 2 841 1 841 932 932 -1 909 

dont BTF 1 127 627 147 142 -985 

Trésorerie 914 914 883 869 -45 
dont hors rémunération 

du PIA 
203 203 195 181 -22 

Charge totale  46 654 44 854 43 254 43 159 -3 495 
*Avant opérations de swaps 
Source : Agence France Trésor 

Les principales hypothèses retenues en LFI et LFR pour prévoir la 
charge de la dette étaient les suivantes : 

En % LFI 
LFR 1 du 8 
août 2014 

LFR 2 du 29 
déc. 2014 

Taux 3 mois  (fin d’année) 0,5 0,3 0,0 

Taux 3 mois  (moyenne annuelle) 0,3 0,2 0,07 

Taux 10 ans (fin d’année) 3,5 2,8 1,5 

Inflation France (mai à mai) 1,4 1,2 0,6 

Inflation zone euro (mai à mai) 1,7 1,0 0,5 

Source : PLFR 2014, rapport sur l’évolution de la situation économique  

En exécution, des écarts importants ont été constatés par rapport 
aux hypothèses initiales :  

a) Une inflation plus faible qu’anticipé : cet effet explique plus de 
la moitié de l’écart à la prévision en LFI 2014, puisque l’estimation de la 
charge d’indexation du capital des titres indexés reposait sur un rythme 
d’augmentation des prix de 1,4 % pour la France et de 1,7 % en zone 
euro. Or, cette référence s’est établie respectivement à 0,56 % pour la 
France et 0,47 % pour la zone euro. La charge d’indexation en exécution 
est inférieure de 1,9 Md€ à la prévision (0,9 Md€ au lieu de 2,8 Md€).  

b) Le maintien des taux d’intérêt à court terme à très bas niveau : 
en LFI, l’estimation de charge pour les BTF reposait sur un scénario de 
retour progressif du taux à 3 mois vers le taux de refinancement de la 
BCE et d’absence de modification de ce dernier (0,50 % à l’époque), ce 
qui correspondait à un niveau moyen de 0,3 % en 2014 ; en exécution, du 
fait notamment de la diminution à deux reprises des taux directeurs de la 
BCE en juin et septembre, le taux des BTF à 3 mois est resté très bas (il 
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s’établit, en moyenne sur l’année à 0,07 %) ce qui se traduit par un 
allègement de la charge des BTF de près de 1 Md€ par rapport à la LFI. 

c) Des taux à moyen et long terme qui ont régulièrement diminué : 
le taux à 10 ans s’est élevé en moyenne à 1,87 % à l’émission en 2014, au 
lieu de 3,3 % en moyenne annuelle attendu en LFI. Toutefois, l’impact 
des taux plus faibles ne se traduira pleinement qu’en 2015 avec le passage 
en année pleine des intérêts versés sur les titres émis en 2014. 

Taux moyen à l’émission des emprunts à 3 mois et à 10 ans (%) 

 2013 2014 Année 
2013 

Année 
2014 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 

3 mois 0,01 0,02 0,05 0,08 0,15 0,14 0,00 -0,02 0,04 0,07 

10 ans 2,15 1,92 2,43 2,39 2,35 2,03 1,50 1,20 2,23 1,87 

Source : Agence France Trésor 

Cet écart à la prévision résulte donc essentiellement de l’écart de 
l’inflation constatée et des taux courts par rapport aux hypothèses 
retenues en LFI. Le Haut Conseil des finances publiques avait souligné, 
dans son avis du 5 juin 2014, que la prévision d’inflation retenue par le 
Gouvernement pour la loi de finances rectificative du 8 août était 
« manifestement élevée ».  

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

La diminution de la charge de la dette a été constatée dans la loi de 
finances rectificative du 8 août 2014 par une annulation de crédit de 
1,8 Md€, puis par une deuxième annulation de crédits de 1,6 Md€ en loi 
de finance rectificative du 29 décembre 2014. 

II  -  Les grandes composantes des dépenses et des 
recettes 

A - Les opérations relatives à la dette primaire 

La baisse de la charge budgétaire des emprunts indexés s’est 
poursuivie en 2014. L’encours de titres indexés s’élevait en fin d’année à 
189 Md€. Leur charge diminue de 840 M€ par rapport à 2013. Au total, la 
charge budgétaire des emprunts indexés (indexation du capital et intérêts) 
s’établit à 3,7 Md€ au lieu de 4,9 Md€ en 2013.  
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Les intérêts des emprunts nominaux à taux fixe de moyen long 
terme, nets des coupons courus, se sont établis à 38,3 Md€, très 
légèrement inférieurs à leur niveau de 2013 (38,7 Md €).  

La charge de la dette à court terme a été faible, s’établissant à 
142 M€ (au lieu de 158 M€ en 2013), grâce au taux moyen très bas 
enregistré au cours de l’année et en particulier au quatrième trimestre où 
le taux moyen à l’émission des BTF a été négatif. Ces émissions à taux 
négatif ont permis d’inscrire une recette au compte de commerce 903 de 
13 M€. 

La charge des dettes reprises par l’Etat continue de diminuer à 
mesure des remboursements : 83,3 M€ au lieu de 179,9 M€ en 2013. La 
charge de la dette non négociable est désormais quasi-nulle compte tenu 
de la prescription intervenue en 2013 en application de la loi du 17 juin 
2008 portant réforme de la prescription en matière civile.  

B - Les opérations relatives à la gestion de trésorerie 

1 - Le résultat déficitaire des opérations de trésorerie 

Pour la septième année consécutive, le résultat des opérations de 
trésorerie de l’Etat a été déficitaire. Toutefois le niveau du déficit a été 
contenu en 2014, à -869 M€, ce qui représente une amélioration de 40 M€ 
par rapport au niveau atteint en 2013 (-909 M€).  

Résultat des opérations de trésorerie 

 en M€ 2013 2014 

Solde des opérations de trésorerie -909,0 -869,5 

Produits de placement 11,1 10,7 

Rémunération des dépôts et autres charges 252,9 192,2 

Rémunération des fonds non consommables du PIA 667,2 688,0 

Solde hors PIA -241,8 -181,5 

Source : Agence France Trésor 

Les nouvelles dépenses de trésorerie résultant de l’accroissement 
de l’encours des dotations non consommables des PIA ainsi que les 
moindres recettes liées à la dégradation des conditions de placement sur 
le marché monétaire ont été en grande partie compensées par la gestion 
active de la trésorerie réalisée par l’AFT et par l’ajustement des 
conditions de rémunération des dépôts des correspondants entrepris avec 
la DGFIP en 2012 et mis en œuvre en 2014. 
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2 - La charge fixe de trésorerie constituée par la 
rémunération des dotations non consommables des PIA 

La rémunération des dotations non consommables des plans 
d’investissement d’avenir (PIA) constitue la principale charge de 
trésorerie pour l’Etat (près de 700 M€ en 2014, 751 M€ en effet plein, 
prévus dans le PLF 2015). 

Dans le cadre du premier programme d’investissements d’avenir 
(PIA 1), l’Etat a versé, en 2010, 35,6 Md€ de dotations budgétaires à huit 
opérateurs et à la Caisse des dépôts et consignations. Le second 
programme d’investissement d’avenir (PIA 2) porte sur 12 Md€ versés en 
2014.  

Les PIA dans la trésorerie de l’Etat 

Le programme des investissements d’avenir comporte des dotations 

consommables et des dotations non consommables.  

Les dotations consommables des PIA ne sont pas rémunérées. Leur 

encours en trésorerie diminue au fur et à mesure des versements effectués en 

faveur des bénéficiaires finaux.  

Au contraire, les dotations non consommables n’ont pas vocation à 

être versées à des bénéficiaires finaux. Leur encours sert d’assiette au calcul 

de montants d’intérêts à taux fixe, trimestriels et non capitalisés, qui, seuls, 

peuvent être utilisés pour financer les projets engagés dans le cadre des PIA.  

Le taux fixe du PIA 1 (3,4143 %) correspond au taux de l’OAT TEC 

10 à la date du 9 mars 2010. Il permet de dégager un montant de 

financement d’environ 660 M€ par an, en faveur de l’ANR. 

Le taux fixe du PIA 2 (2,496 %) correspond au taux de l’OAT TEC 10 

à la date du 31 décembre 2013. Il permet de dégager un montant de 

financement d’environ 80 M€ par an, en faveur de l’ANR. 

Au 31 décembre 2014, l’encours des dépôts provenant des PIA 
s’élève à 42,1 Md€. Plus de la moitié (21,9 Md€), est constitué par des 
dotations non consommables. 

Engagement financier sur les dotations non consommables 

Au 31 décembre 2014 PIA 1 PIA 2 

Encours (en M€) 18 640 3 265 

Taux fixe annuel 3,4143 % 2,496 % 

Source : Agence France Trésor 

La mise en œuvre du PIA 2 génère une charge fixe pour la 
trésorerie de l’Etat qui s’élève à 20,5 M€ par trimestre (82 M€ par an).  
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En comptabilité budgétaire, la rémunération des dotations non 
consommables versée en 2014 correspond à la somme du dernier 
trimestre de 2013 et des trois premiers trimestres de 2014 : elle s’est 
élevée à 688 M€.  

Ce montant est inférieur à la prévision faite en LFI, qui 
s’établissait à 711 M€, car les dotations du PIA 2 ont été versées avec un 
trimestre de retard par rapport au calendrier prévisionnel (3ème trimestre 
2014, au lieu du deuxième trimestre).  

En comptabilité générale, la rémunération des dotations non 
consommables, pour un montant de 708,2 M€ (voir tableau ci-dessous), 
correspond aux intérêts dus au titre de l’année 2014 ; elle intègre le 
supplément généré au quatrième trimestre par la rémunération des 
dotations du PIA 2.  

Rémunération des fonds non consommables  
en exécution budgétaire 2014 et au titre de 2014 

en M€ 
4e trim. 

2013 
1er trim. 2014 

2e trim. 
2014 

3e trim. 
2014 

Intérêts en 
exécution 

budgétaire 
2014 

4e trim. 
2014 

Total des 
intérêts 
au titre 
de 2014 

Total 168,4 165,5 166,5 187,6 688,0 188,6 708,2 

Source : Agence France Trésor 

3 - La rémunération des dépôts des correspondants du Trésor 

Les intérêts versés sur les comptes de correspondants du Trésor ont 
diminué de près d’un quart en 2014 : ils s’élèvent à 192,2 M€ après 
252,8 M€ en 2013. Ils ont été inférieurs de 86 M€ à la prévision en LFI 
(278 M€). 

Les intérêts des comptes de correspondants (en M€) 
 2011 2012 2013 2014 

Comptes de dépôts à vue (hors 
collectivités locales) 

75,7 23,3 53,5 73,3 

Banques centrales africaines 219,8 215,4 143,3 83,3 

Comptes à terme des collectivités locales 12,5 23,3 8,5 1,3 

Autres comptes à terme 34,0 35,9 3,9 2,9 

Compte de dépôt de l’IEOM 22,6 11,0 43,6 31,3 

Divers 0,4 0,2 0,1 0,1 

Total  365,0 309,1 252,8 192,2 
Source : Agence France Trésor 
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La baisse des dépenses de trésorerie liées aux dépôts des 
correspondants ne provient pas d’une diminution des encours car ceux-ci 
sont restés globalement stables entre 2013 et 2014, à un niveau voisin de 
95 Md€ (94,1 Md€ fin 2014, soit - 1,3 Md€ par rapport à l’encours de 
95,4 Md€ fin 2013). La baisse reflète à la fois la diminution de la part des 
dépôts des correspondants rémunérés et l’ajustement des conditions de 
rémunération des dépôts aux nouvelles conditions de placement obtenues 
sur le marché monétaire. 

Le principe général de non rémunération des dépôts des 
correspondants, affirmé par le décret du 7 novembre 20128 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) a été appliqué à partir 
du 30 juin 2014, date d’entrée en vigueur du décret. Les dépôts ne 
peuvent être placés dans des comptes à terme ou dans des comptes de 
placement rémunéré que sur autorisation expresse, valable pour une durée 
de 3 ans. Un taux de rémunération équivalent à EONIA – 0,15 % est alors 
pris pour référence. La rémunération de ces comptes ne peut être 
inférieure au taux de 0%. 

En 2013 et au début de l’année 2014, 175 demandes de 
dérogations9 ont été examinées conjointement par l’AFT et la DGFIP. 
Elles ont conduit à la suppression de nombreux comptes à terme détenus 
par les CEPL et les établissements publics nationaux et à la réduction très 
significative de l’encours des comptes qui est passé de, 4,3 Md€ fin 2013 
à 0,38 Md€ fin 2014, soit une réduction de 3,9 Md€. 

Au total, les encours rémunérés10 sont tombés à 26,6 Md€ au 31 
décembre 2014, soit 28 % de l’ensemble des dépôts des correspondants 
hors PIA, contre 37 % de l’encours au 31 décembre 2013.  

Avec l’entrée en vigueur du décret GBCP, l’obligation de dépôt 
des établissements publics nationaux a été également réaffirmée. 
L’encours déposé par les EPN s’est ainsi accru de 2,4 Md€ entre fin 2013 
et fin 2014, passant de 14,9 Md€ à 17,3 Md€11..  

Les encours déposés par les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux (CEPL) ont diminué de 592 M€ entre la fin 

                                                 
8 Article 197 du décret du 7 novembre 2012. 
9 Le bénéfice de la dérogation pour le correspondant du Trésor doit être justifié par la 
prédominance des ressources commerciales, l’existence de comptes à l’étranger ou la 
pratique de cautionnement d’emprunt. 
10 Encours rémunérés au sein de comptes à terme ou de comptes de placement 
rémunéré. 
11 L’encours déposé par les EPN avait augmenté de 5,1 Md€ entre le 30 juin et le 31 
juillet 2014. 
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2013 et la fin 2014. Représentant un montant de 43,8 Md€ au 31 
décembre 2014, ils restent prépondérants (47 %) dans l’encours total des 
dépôts au Trésor, de 94,1 Md€.  

Enfin, la rémunération versée aux Banques centrales africaines 
constitue encore 43 % de la dépense totale mais elle a de nouveau 
diminué en 2014. Les banques centrales africaines ont réduit la quotité 
des avoirs en euros déposés sur le compte au Trésor (de 12 Md€ fin 2013 
à 10,8 Md€ fin 2014), dans le contexte de la faible rémunération de leurs 
dépôts, liée aux abaissements successifs du taux directeur de la BCE.  

4 - Les recettes de placement de la trésorerie 

Les recettes tirées du placement de la trésorerie sont restées faibles 
en 2014, à 10,7 M€, niveau proche de celui atteint en 2013, après avoir 
culminé à 300 M€ en 2011. 

Evolution des recettes de placement de trésorerie depuis 2011 

en M€ 2011 2012 2013 2014 

Pensions livrées 137,5 0,6 2,5 9,7 

Prêts interbancaires 153,3 35,8 6,3 10,7 

Compte courant à la Banque de France 6,1 35,5 1,8 -12,4 

Prêts auprès d’Etats de la zone euro 0,6 0,3 0,0 0,1 

Billets de trésorerie ACOSS 1,5 0,9 0,4 2,6 

Divers 0,4 1,8 0,0 0,0 

Total 299,5 74,9 11,1 10,7 
Source : Agence France Trésor 

A partir de la mi-2014, les évolutions du marché monétaire sont 
devenues défavorables aux placements de trésorerie.  

En juin 2014, la BCE a abaissé le taux de la facilité de dépôt à –
0,10 %, l’amenant pour la première fois « en territoire négatif », puis une 
nouvelle fois en septembre, à -0,20 %, ce qui a eu pour effet de faire 
passer le taux interbancaire au jour le jour (taux EONIA) également en 
territoire négatif.  

Ces décisions de politique monétaire étant applicables aux dépôts 
effectués par les administrations publiques12, la rémunération obtenue 
dans les opérations de dépôt à la Banque de France est devenue négative, 
conduisant pour la première fois au paiement d’intérêts par l’Etat à la 

                                                 
12 Décision de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 concernant la 
rémunération des dépôts, soldes et avoirs d’excédents de réserves (BCE/2014/23). 
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Banque de France, pour un montant qui a représenté au total 12,4 M€ en 
2014. Les volumes de prêts de l’AFT sur le marché interbancaire ont 
diminué entre 2013 et 2014, en moyenne quotidienne, de 12 à 10,3 Md€ 
pour les pensions livrées et de 12 à 8,1 Md€ pour les prêts interbancaires. 

L’encours déposé sur le compte à la Banque de France est remonté, 
en moyenne quotidienne, de 2,6 Md€ à 9,3 Md€ entre 2013 et 2014. Face 
à ces conditions inédites de placement, l’AFT a accru sa gestion active de 
trésorerie, souscrivant plus massivement les billets de trésorerie émis par 
l’ACOSS, pour un encours moyen quotidien de près de 1,5 Md€ en 2014 
et portant l’encours de prêt de fin d’année de 5 Md€ fin 2013 à 8,1 Md€ 
fin 2014, pour la première fois depuis la création de ces opérations en 
2006. 

Principales caractéristiques des placements de trésorerie en 2014 

En millions d'euros 
Encours 

(moyenne 
journalière) 

Recettes 
d'intérêt 

Dépenses 
d'intérêt 

Prêts interbancaires 8 135 10,7 0,0 

Pensions livrées 10 293 9,7 0,0 

Prêts aux Etats de la zone euro et 
aux agences supranationales 

74 0,1 0,0 

Souscription de billets de trésorerie 
de l’ACOSS 

1 488 2,6 0,0 

Compte à la Banque de France 9 293 0,5 12,9 

Source : Agence France Trésor 

5 - Depuis 2008, des soldes déficitaires sur les opérations de 
trésorerie qui alourdissent la charge de la dette  

Le résultat des opérations de trésorerie, calculé comme la 
différence entre les produits de placements et la rémunération des fonds 
déposés au Trésor, est devenu déficitaire à partir de 2008. Ce déficit 
financé par le programme 117, dans le cadre de la section 1 du compte de 
commerce 903, accroît la charge budgétaire totale de la dette. 
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Evolution du solde des opérations de trésorerie depuis 2007 

 en M€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde des opérations de 
trésorerie 

80,2 -14,2 -204,5 -268,9 -473,6 -879,6 -909,0 -869,5 

Produits de placement 666,2 736,5 335,8 144,3 299,5 74,9 11,1 10,7 

Rémunération des dépôts et 
autres charges 

586,0 750,7 540,3 248,1 365,4 309,1 252,9 192,2 

Rémunération des fonds 
non consommables du PIA 

0,0 0,0 0,0 165,1 407,8 645,4 667,2 688,0 

Solde hors PIA 80,2 -14,2 -204,5 -103,8 -65,9 -234,2 -241,8 -181,5 

Source : Compte de commerce 903, de 2007 à 2014 

La dégradation observée à partir de 2008 provient d’abord de la 
baisse des recettes de placement de la trésorerie de l’Etat, celles-ci 
résultant des interventions de la BCE destinées à contrecarrer les 
perturbations successives observées sur le marché monétaire de la zone 
euro : crise de liquidité bancaire en 2008, crise grecque à partir de 2010 
débouchant sur la crise des dettes souveraines en 2011-2012, puis 
ralentissement des activités de crédit bancaire depuis 2013. 

Face à la production de moindres recettes de trésorerie, l’AFT s’est 
d’abord efforcée d’élargir la mutualisation des ressources, en rapatriant 
les encours de la Coface en 2011, puis ceux de divers établissements 
publics nationaux. Avec le décret GBCP, l’AFT et la DGFIP ont pris les 
mesures nécessaires pour ajuster la rémunération variable des dépôts des 
correspondants aux nouvelles conditions de placement du marché 
monétaire. Les effets positifs de ces mesures apparaissent sur la ligne du 
solde hors PIA, dont le montant s’est redressé en 2014. 

A l’inverse, les conditions de rémunération des dotations non 
consommables des programmes d’investissement d’avenir ne sont pas 
indexées sur un taux du marché monétaire. Le taux TEC 10 ans, auquel 
les PIA font référence, ne correspond à aucune opération de placement 
susceptible d’être réalisée sur le marché monétaire.  

La charge à taux fixe résultant des dotations non consommables 
(750 M€ par an, en effet plein, à partir de 2015) ne peut, par conséquent, 
pas être couverte par des opérations de placement de l’AFT.  

C - La charge de la dette après swaps 

La gestion active de la dette via les opérations d’échanges de taux 
(swaps) a contribué à alléger la charge de la dette de 133,6 M€ en 2014. 
La charge de la dette et de la gestion de trésorerie après swaps s’est ainsi 
établie à 43,0 Md€ (44,7 Md€ en 2013). En l’absence de réactivation du 
programme de gestion active de la dette, l’encours du portefeuille de 
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swaps continue de se réduire à 5,8 Md€ fin 2014 au lieu de 6,9 Md€ un an 
auparavant. Leur contribution à la réduction de la durée de vie moyenne 
de la dette négociable n’est plus que de 1 jour.  

III  -  Appréciation d’ensemble 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La régularité de l’exécution budgétaire du compte de commerce 
903 n’appelle pas de remarque particulière. Le plafond de la variation 
nette appréciée en fin d’année de la dette négociable de l’Etat à moyen et 
long terme, fixé en loi de finances, a été respecté. Les situations 
mensuelles de l’Etat montrent que le découvert autorisé du compte de 
commerce a également été respecté. 

B – La démarche de performance 

La performance du compte de commerce 903 Gestion de la dette 
et de la trésorerie de l’Etat est examinée dans la NEB portant sur le 
programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de l’Etat de la mission 
Engagements financiers de l’Etat. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 - L’encours de la dette de l’Etat, qui bénéficie de conditions de 
financement exceptionnelles, augmente rapidement  

L’encours de la dette négociable de l’Etat s’élevait à 1 528 Md€ fin 
2014 au lieu de 1 017 Md€ fin 2008. Dans le même temps, les conditions 
de financement de l’Etat se sont profondément modifiées et la charge de 
la dette négociable a été quasiment stable (et même en baisse de 3,7% par 
rapport à 2008).  
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Evolution de l’encours et de la charge de la dette négociable 
(1999 = Indice 100) 

 
  Sources : données Agence France Trésor, documents budgétaires annexés aux lois 

de finances 

La loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 se fonde sur un 
scénario de remontée modérée des taux à 10 ans (1,8 % en moyenne 
annuelle)13 et de taux courts restant bas (3 mois à 0,05 % en moyenne 
annuelle), sous l’hypothèse du maintien par la BCE de son taux de 
refinancement au niveau actuel de 0,05 %. L’inflation prévue en LFI pour 
2015 serait de 0,9 % en France et 1,1 % en zone euro, induisant une 
charge budgétaire pour les titres indexés de 1,9 Md€ (au lieu de 0,9 Md€ 
constatés en 2014). Au total, la charge de la dette hors trésorerie 
s’élèverait à 43,4 Md€ en 2015, soit un montant intermédiaire entre celle 
de 2013 (44,0 Md€) et celle de 2014 (42,3 Md€)14.  

Cependant, la charge de la dette pourrait être inférieure aux 
prévisions de la LFI pour 2015 du fait d’une inflation et de taux constatés 
en 2015 plus faibles qu’anticipé : le Ministre des finances a annoncé le 4 
mars 2015 à la commission des finances du Sénat s’attendre à un taux 
d’inflation nul en 2015. Par ailleurs, l’annonce le 22 janvier 2015, par la 
BCE, de son programme étendu d’achats d’actifs, postérieure à 

                                                 
13 Le PLF du 1er octobre 2014 prévoyait initialement un taux à 10 ans en moyenne 
annuelle de 2,2%. Ce scénario a été révisé lors de l’examen du PLF pour tenir compte 
de l’évolution favorable des conditions de financement de l’Etat constatée depuis le 
mois d’octobre 2014. 
14 Les documents budgétaires annexés à la LFI pour 2015 montrent qu’une hausse de 
1 % de l’ensemble de la courbe des taux aurait pour conséquence une augmentation 
de la charge de la dette de 2,4 Md€ en 2015 et de 5,3 Md€ en 2016, ce montant 
atteignant 17,2 Md€ en fin de période (2024). Il s’agit de la charge 
« maastrichtienne » de la dette, agrégeant les intérêts courus et l’étalement des primes 
et décotes à l’émission. Dans ce scénario, les taux demeurent toutefois inférieurs à 
leur niveau historique moyen sur la période 1998-2007. 
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l’élaboration des prévisions de la LFI, devrait contribuer à maintenir les 
taux à des niveaux faibles.  

2 - La soutenabilité de la dette à moyen terme 

Le contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêts nominaux a un 
effet modérateur sur la charge d’intérêt de la dette. Même si cette 
situation de taux nominaux faibles se prolongeait, elle ne garantit pas 
pour autant la soutenabilité de la dette à moyen terme.  

La dette peut devenir insoutenable lorsqu’elle subit un effet 
« boule de neige ». Celui-ci se produit lorsque le taux d’intérêt apparent 
sur la dette, représentant les intérêts payés au titre du stock de dette de 
l’année précédente, est supérieur au taux de croissance de l’économie. 
Dans ce cas, il est nécessaire de faire de nouveaux emprunts pour payer 
les intérêts passés, qui viennent alourdir le stock de dette et dégrader le 
ratio dette/PIB. Ce surcroit d’endettement peut être compensé par des 
excédents budgétaires primaires15. En l’absence d’excédent budgétaire 
primaire, le ratio dette/PIB se détériore rapidement.  

En 2015, selon les hypothèses retenues en LFI, le ratio dette/PIB 
continuera de se dégrader. Pour stabiliser le ratio dette/PIB en 2015, il 
serait nécessaire de dégager un excédent budgétaire primaire. Le déficit 
budgétaire primaire prévu en 2015 ne permet pas de stabiliser le ratio 
dette/PIB.  

En LFI pour 2015, le Gouvernement anticipe une croissance 
nominale de 1,9 %16 et un taux d’intérêt apparent sur la dette de l’Etat de 
2,9%17. Sous ces hypothèses, il y a bien un effet « boule de neige » de la 
charge de la dette, contribuant à la dégradation du ratio dette/PIB.  

Ainsi, la situation actuelle, de croissance et d’inflation faible, 
appelle à une grande vigilance de la part de l’Etat quant à la soutenabilité 
de la dette, même dans le contexte de taux d’intérêt exceptionnellement 
faibles. 

                                                 
15  Un excédent budgétaire primaire désigne un solde budgétaire positif hors charges 
d’intérêt de la dette.  L’excédent budgétaire primaire stabilisant correspond au niveau 
d’excédent budgétaire primaire qui permet de maintenir stable le niveau de la dette en 
proportion du PIB. Il se calcule de la manière suivante : dette de l’État * (taux 
d’intérêt apparent - taux de croissance du PIB en valeur). 
16 La croissance nominale du PIB prévue dans le programme de stabilité d’avril 20015 
est de 2% pour 2015 
17 En comptabilité nationale, le taux apparent est plus faible, de l’ordre de 2,5%, selon 
les hypothèses retenues en LPFP 2014-2019 
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Solde budgétaire primaire stabilisant la dette de l’Etat et solde 
budgétaire primaire constaté (en % du PIB) 

 

 
Source : Cour des comptes, prévisions du PLF 2015 

Nota bene : les soldes primaires constatés et stabilisants présentés ci-dessus 

concernent uniquement l’Etat et non l’ensemble des administrations publiques. Pour 

2010 et 2014, le solde primaire constaté est corrigé des dotations aux PIA 1 et 2. 

 

 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations de la Cour au titre de la gestion 
2013 est examiné dans la note d’analyse de l’exécution budgétaire du 
programme 117 – Charge de la dette et trésorerie de l’Etat de la mission 
Engagements financiers de l’Etat. 
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ANNEXE 1 : Résultats du compte de commerce 903 en 2014 

En € 

DEPENSES LFI 2014 Exécution Ecart à la 
prévision 

Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et à 
la gestion de la trésorerie 50 204 000 000 45 450 267 265 -4 753 732 735 

Dette négociable : intérêts des BTF 1 127 000 000 155 470 094 -971 529 906 
Dette négociable : intérêts des BTAN 6 539 000 000 4 521 115 657 -2 017 884 343 
Dette négociable : intérêts des OAT hors OAT indexées 35 439 000 000 35 927 714 578 488 714 578 
Dette négociable : intérêts des OAT et BTAN indexés 3 129 000 000 2 889 837 688 -239 162 312 
Dette négociable : charge d'indexation du capital des 
OAT et BTAN indexés 

2 841 000 000 932 423 695 -1 908 576 305 

Dette négociable : frais et commissions 20 000 000 13 664 168 -6 335 832 
Dette négociable : intérêts sur autres dettes reprises par 
l'Etat 

115 000 000 114 038 967 -961 033 

Dette négociable : intérêts payés au titre de la couverture 
des risques affectant les titres d'Etat et les dettes reprises 
par l'Etat 

4 000 000 2 755 859 -1 244 141 

Dette non négociable : charge d'intérêts 1 000 000 0 -1 000 000 
Dette non négociable : intérêts sur autres dettes reprises 
par l'Etat 

0 9 111 9 111 

Gestion de la trésorerie : intérêts des comptes de dépôts 
des correspondants du Trésor et assimilé 

278 000 000 192 161 023 -85 838 977 

Gestion de la trésorerie : intérêts des emprunts et des 
mises en pension de titres d'Etat 

0 100 336 100 336 

Rémunération des fonds non consommables versés par 
l’Etat 

711 000 000 688 059 230 -22 940 770 

Gestion de la trésorerie : intérêts du compte courant du 
Trésor à la Banque de France 

0 12 916 859 12 916 859 

Section 2. Opérations de gestion active de la dette au 
moyen d'instruments financiers à terme 

62 000 000 51 279 079 -10 720 921 

Gestion active de la dette : intérêts payés au titre des 
contrats d'échange de taux d'intérêt 

57 000 000 50 717 453 -6 282 547 

Gestion active de la dette : intérêts des appels de marge 
sur contrats d'échange de taux d'intérêt 

5 000 000 561 626 -4 438 374 

      
 

Total 50 266 000 000 45 501 546 344 -4 764 453 656 
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Source : Farandole, Agence France Trésor 

 

    

RECETTES LFI 2014 Exécution Ecart à la 
prévision 

Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et 
à la gestion de la trésorerie 50 204 000 000 45 450 267 266 -4 753 732 735 

Dette négociable : coupons courus des OAT et des 
BTAN 

3 441 000 000 2 220 502 450 -1 220 497 550 

Dette négociable : commissions perçues pour la 
distribution d'OAT aux personnes physiques 

0 0 0 

Dette négociable : intérêts reçus sur les instruments 
financiers à terme au titre de la couverture des risques 
affectant les titres d'Etat et les dettes reprises par l'Etat 

34 000 000 33 536 358 -463 642 

Gestion de la trésorerie : rémunération du compte 
courant du Trésor à la Banque de France 

2 000 000 874 131 -1 125 869 

Gestion de la trésorerie : rémunération des prêts à court 
terme et des pensions sur titres d'Etat 

73 000 000 23 069 715 -49 930 285 

Produit des émissions de titres à court terme à taux 
d'intérêt négatif 

0 13 402 779 13 402 779 

Versement du budget général 46 654 000 000 43 158 881 832 -3 495 118 168 

        

Section 2. Opérations de gestion active de la dette au 
moyen d'instruments financiers à terme 184 000 000 184 884 694 884 694 

Gestion active de la dette : intérêts perçus au titre des 
contrats d'échange de taux d'intérêt 

184 000 000 184 876 292 876 292 

Gestion active de la dette : intérêts des appels de marge 
sur contrats d'échange de taux d'intérêt 

0 8 402 8 402 

        

Total 50 388 000 000 45 635 151 959 -4 752 848 041 


