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Synthèse 

(Md€) LFI Dépenses : 49,47 ; Recettes : 49,67 ; Solde : 0,20 

Exécution Dépenses : 46,90 ; Recettes : 47,11 ; Solde : 0,21 

Découvert autorisé en LFI : 19,2 

 

1 -  La structure budgétaire 

Le compte de commerce 903 Gestion de la dette et de la trésorerie 

de l’Etat comprend deux sections : 

 la section 1 décrit 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 ».  

En fin d’exercice, le total des dépenses de la section 1 est égal à 

celui des recettes car le programme 117 lui verse une recette d’équilibre, 

représentative de la charge nette de la dette. 

2 -  La charge de la dette en 2013 

L’Etat a bénéficié en 2013 de conditions de financement 

extrêmement avantageuses qui lui ont permis de contenir la charge de la 

dette bien en deçà de l’exécution 2012 ainsi que des prévisions de la loi 

de finances initiale, et ce malgré la croissance ininterrompue de l’encours. 

Le taux moyen pondéré sur les émissions à court terme comme à moyen 

long terme a atteint un nouveau plancher historique. L’inflation a été 

particulièrement faible en France et dans la zone euro. Cette configuration 

est à tout point de vue exceptionnelle.  

La charge nette de la dette s’est élevée à 44,9 Md€ en 2013, soit un 

niveau inférieur de 2 Md€ aux prévisions de la loi de finances initiale. Le 

ralentissement de l’inflation, nettement plus marqué que prévu, a réduit la 

charge d’indexation sur les emprunts indexés de 1,3 Md€ par rapport aux 

prévisions. La baisse à deux reprises des taux directeurs de la Banque 

centrale européenne a contribué à maintenir les taux d’intérêts de court 

terme à un niveau très bas, réduisant la charge des BTF de 0,7 Md€ par 

rapport aux prévisions.  
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Le solde des opérations de trésorerie a continué de se dégrader : -

909 M€ en 2013 après -880 M€ en 2012. La rémunération des dotations 

non consommables dans le cadre du premier programme d’investissement 

d’avenir pèse à hauteur de 667 M€. Toutefois, le solde des autres 

opérations de trésorerie est déficitaire depuis 2008. La baisse des taux de 

marché a considérablement réduit les recettes de placements tandis que la 

mutualisation accrue des trésoreries publiques s’est accompagnée, toutes 

choses égales d’ailleurs, d’une augmentation des charges de trésorerie, 

une partie de ces dépôts étant en contrepartie rémunérée. 

L’avis sur la gestion budgétaire, l’analyse de la performance du 

programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de l’Etat ainsi que les 

recommandations de la Cour figurent dans la Note d’exécution budgétaire 

de la mission Engagements financiers de l’Etat.  



 

Introduction 

A - Le compte de commerce 903 

En application de l’article 22 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 crédits1 

du programme 117 - Charge de la dette et trésorerie de l’Etat. Est ainsi 

inscrite au budget général la charge nette de la dette 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 2013.  

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 2013.  

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’Etat2. 

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 constituée 

principalement des intérêts payés aux détenteurs de bons du Trésor sur 

                                                 
1 Les versements sont réalisés les 10, 20 et dernier jour ouvré de chaque mois.  
2 A compter de l’exercice 2013, les opérations liées à la dette non négociable sont, 

compte tenu de la faiblesse des montants concernés, regroupées avec celles liées à la 

gestion de la dette négociable dans une action unique intitulée Dette. 
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formule3 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-

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 et du plan Campus. 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 qui a été suspendu en septembre 2002.   

B - L’environnement de marché en 2013 

En dépit de la remontée progressive des taux d’intérêt à partir du 

mois de mai, la France a bénéficié, sur l’ensemble de l’année 2013, de 

conditions de financement extrêmement favorables. Le taux moyen 

pondéré des émissions a atteint un nouveau plancher historique : 1,54 % 

pour les emprunts à moyen long terme et 0,06 % pour les titres à moins 

d’un an. 

  

                                                 
3 Le capital restant dû de la dette non négociable s’élevait à 231 M€ à la fin 2013. En 

application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière 

civile, la quasi-totalité de cette dette (226 M€) est en principe prescrite depuis le 19 

juin 2013. Toutefois, la possibilité d’interruption de prescription empêche de prescrire 

les titres qui n’ont pas été présentés au comptable par leur détenteur. 
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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 

 

La détente des taux engagée à l’été 2012 s’est poursuivie au cours 

des premiers mois de l’année 2013. Au sein de la zone euro, les titres de 

la dette française ont continué de faire figure de valeur refuge en raison 

de leur liquidité et d’un rendement supérieur à celui de la dette allemande, 

tandis que certains pays dits « périphériques », notamment l’Italie et 

l’Espagne, regagnaient la confiance des marchés. Le 26 mars, l’AFT a 

lancé un nouveau titre de référence de maturité 30 ans au taux de 3,26 %. 

C’est le taux le plus bas enregistré pour une nouvelle émission à 30 ans.  

Le mouvement de détente s’est accéléré courant avril suite à 

l’annonce par la Banque centrale du Japon (BoJ) de son plan 

d’assouplissement monétaire4. Cet afflux massif de liquidités a incité les 

investisseurs institutionnels nippons à se tourner vers des actifs plus 

rémunérateurs, notamment les emprunts d’Etat de la zone euro. La France 

a largement bénéficié de ce mouvement et le taux de l’échéance constante 

à 10 ans (TEC 10) a touché un minimum historique le 3 mai à 1,67 %. 

A partir du mois de mai, les anticipations d’un resserrement de la 

politique monétaire de la banque centrale américaine, provoquées par des 

signaux d’une reprise progressive de l’économie mondiale et confortées 

par les déclarations de son président sur une possible réduction des achats 

mensuels de titres, ont entraîné une remontée générale et rapide des taux 

d’intérêt. Le taux français à 10 ans a augmenté de 0,8 point entre début 

mai et début juillet pour atteindre 2,5 %. Toutefois, la décision en 

septembre 2013 de la Réserve fédérale de ne pas réduire son programme 

                                                 
4 Le nouveau gouverneur de la BoJ, Haruhiko KURODA, a annoncé le 4 avril une 

amplification sans précédent des mesures d’assouplissement monétaire, via 

notamment un doublement du programme de rachats d’obligations d’Etat et un 

allongement de la maturité moyenne, destinée à ramener l’inflation autour de 2 % 

d’ici deux ans. 
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de rachats a déjoué ces anticipations et généré une certaine volatilité sur 

les marchés. 

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a poursuivi une 

politique monétaire accommodante et instauré en juillet une 

communication avancée sur le niveau des taux directeurs5 (« forward 
guidance »). Elle a ouvert la possibilité d’une nouvelle opération de 

refinancement à long terme des banques (LTRO), semblable à celles 

menées en décembre 2011 et février 2012, et abaissé à deux reprises, en 

mai puis en novembre, ses taux directeurs de 0,25 point de base dans un 

contexte de perspectives économiques moroses et de très faible inflation. 

Ces mesures ont permis de découpler partiellement l’évolution des taux 

souverains de la zone euro de celle des taux américains et ont contribué à 

une stabilisation des premiers, voire une légère diminution, à partir du 

troisième trimestre. 

Sur l’ensemble de l’année 2013, le taux à 10 ans a augmenté de 56 

point de base pour atteindre 2,56 % le 31 décembre, niveau encore 

inférieur à la moyenne de l’année 2012 (2,70 %). Après une période de 

découplage partiel entre octobre 2011 et la fin de 2012, les taux français 

et allemands se sont rapprochés jusqu’en avril et évoluent de manière 

parallèle depuis. Le spread 10 ans s’est stabilisé autour de 50 points de 

base. 

Le taux des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 

(BTF) est redevenu positif peu après le début de l’année6, tout en restant 

par la suite à un niveau très bas. Les emprunts à 3 mois ont été émis en 

moyenne sur l’année à 0,04 %, soit un niveau équivalent à celui de 2012. 

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

 2012 2013 Année 

2012 

Année 

2013 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 

3 mois 0,11 0,08 -0,01 -0,02 0,01 0,02 0,05 0,08 0,04 0,04 

10 ans 3,11 2,83 2,40 2,25 2,15 1,92 2,43 2,39 2,70 2,23 

 

Le 13 juillet 2013, l’Agence Fitch a retiré à la France sa note AAA 

pour la fixer à AA
+
. De son côté, l’agence Standard & Poor’s a abaissé sa 

note, le 8 novembre, de AA
+
 à AA et l’a assorti d’une perspective 

« stable ». A l’appui de sa décision, elle a souligné l’absence de réformes 

                                                 
5 Dans sa communication avancée, la BCE a notamment indiqué que « les principaux 

taux directeurs demeureraient à leur niveau actuel, voire plus bas, pour une période 

prolongée ». 
6 L’AFT a réalisé en début d’année trois adjudications de BTF 3 mois et une de BTF 6 

mois à un taux négatif. 
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budgétaires et structurelles susceptibles « d’améliorer de manière 

substantielle les perspectives de croissance de la France à moyen terme » 

ainsi que « la capacité limitée du gouvernement à consolider le 

redressement des finances publiques ». La réaction des marchés qui 

avaient largement anticipé ce changement, a été contenue7. L’Allemagne, 

la Finlande et le Luxembourg sont, depuis la dégradation des Pays-Bas 

par Standard & Poor’s le 29 novembre, les trois derniers Etats de l’Union 

européenne notés AAA par les trois principales agences (Fitch, Moody’s 

et Standard & Poor’s). Aucune de ces trois grandes agences n’attribue la 

meilleure note à la France. 

Le montant nominal des nouveaux emprunts à moyen long terme 

s’est élevé à 192 Md€ dont 92 Md€ d’OAT à taux fixe de maturité 

résiduelle supérieure à cinq ans, 16,8 Md€ d’emprunts indexés sur 

l’inflation (OATi, OAT€i et BTANi) et 83,2 Md€ de BTAN et OAT à 

taux fixe de maturité inférieure à cinq ans. Compte tenu des rachats 

opérés à hauteur de 23,2 Md€, le montant nominal des émissions nettes à 

moyen long terme s’est établi à 168,8 Md€, conformément au programme 

de financement.  

L’encours des BTF a augmenté de 7,2 Md€ pour atteindre 

173,8 Md€ en fin d’année. Il représente 11,9 % de l’ensemble de la dette 

négociable. 

C - Un besoin de financement plus élevé que prévu 

En 2013, le besoin de financement de l’Etat s’est établi à 

186,3 Md€. Il s’est donc à peine réduit par rapport au niveau de 2011 et 

2012 (188,6 Md€). Cette évolution résulte de deux mouvements de sens 

contraire mais d’ampleur presque équivalente : 

- d’une part, les amortissements de dettes à moyen et long 

terme, y compris celles reprises par l’Etat, ont augmenté de 

13,6 Md€ ; 

- d’autre part, l’impact en trésorerie du déficit budgétaire s’est 

réduit de 15,9 Md€. 

Le besoin de financement en exécution a été, comme en 2012, 

sensiblement supérieur à la prévision de la loi de finances initiale. Le 

dépassement de 14,5 Md€ s’explique principalement par l’impact en 

trésorerie du dérapage budgétaire (+11,0 Md€) et le remboursement par 

l’Etat de 4,5 Md€ d’emprunts de l’Etablissement public de financement et 

                                                 
7 Le jour de l’annonce, le taux à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 2,185 % et le 

spread avec l’Allemagne s’est ouvert de seulement 2 points de base à 48,5 bp.  
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de restructuration (EPFR)8. Par ailleurs, la charge d’amortissement des 

emprunts d’Etat à moyen et long terme a été un peu moindre que prévu 

du fait les rachats opérés en toute fin d’année 2012 (impact de -1 Md€) et 

d’une inflation plus faible qu’escompté réduisant d’environ 200 M€ la 

valeur des emprunts indexés remboursés en 2013. 

Le programme d’émission à moyen long terme qui a été abaissé de 

1 Md€ suite aux rachats de fin d’année 2012, s’est établi in fine à 

168,8 Md€. Il n’a été procédé à aucune annulation de titres d’Etat par la 

Caisse de la dette publique alors que des opérations à hauteur de 4 Md€ 

avaient été inscrites, de manière conventionnelle, en loi de finances 

initiale.  

Dans ces conditions, le besoin de financement supplémentaire par 

rapport à la LFI a été couvert par une augmentation de l’encours de dette 

à court terme (+7,5 Md€ par rapport aux prévisions)9, une baisse du solde 

du compte du Trésor en fin d’année (-7,9 Md€ au lieu d’une hausse 

prévue de 2,5 Md€) et l’encaissement de primes à l’émission à hauteur de 

6,0 Md€. 

  

                                                 
8 Article 81 de la loi de finances rectificative pour 2013. 
9 De ce fait, la part des BTF dans l’ensemble de la dette négociable ne s’est réduite 

que de 0,1 point à 11,9 % (contre 11,5 % prévu en LFI). 



12 COUR DES COMPTES 

Tableau de financement en exécution pour 2013 (en Md€) 

Besoin de financement 

(Md€) 

Exécution 

2011 

Exécution 

2012 
LFI 2013 

LFR du 

29 déc. 

2013 

Exécution 

2013 

Amortissement de la dette à 
long terme 

48,8 55,6 61,4 60,6 60,6 

Amortissement de la dette à  

moyen terme 
46,1 42,3 46,5 46,1 46,1 

Amortissement de dettes 

reprises par l’Etat 
0,6 1,3 1,6 6,1 6,1 

Variation des dépôts de 

garantie 
0,1  0,2 - - 0,2 

Impact en trésorerie du solde 

de la gestion 
93,1 89,2 62,3 72,1 73,3 

Total 188,6 188,6 171,8 184,9 186,3 

Ressources de 

financement (Md€) 

Exécution 

2011 

Exécution 

2012 
LFI 2013 

LFR du 

29 déc. 

2013 

Exécution 

2013 

Emissions à moyen et long 

terme nettes des rachats 
183,4 177,9 170,0 168,8 168,8 

Annulation de titres de l’Etat 

par la CDP 
0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

Variation des BTF -9,3 -11,2 -0,3 7,5 7,2 

Variation des dépôts des 
correspondants 

12,4 11,1 -3,3 -0,7 -5,3 

Variation du compte unique 

du Trésor 
-3,9 -2,0 -2,5 2,0 7,9 

Autres ressources de 
trésorerie 

6,1 12,8 3,9 7,3 7,7 

Total 188,6 188,6 171,8 184,9 186,3 
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I  -  Le résultat de l’exercice 

A - Réduction de la charge de la dette en 2013 

En 2013, la charge nette de la dette de l’Etat (avant opérations de 

swaps) s’est élevée à 44,9 Md€. Elle s’inscrit 1,4 Md€ en dessous de 

l’exécution 2012. 

Evolution de la charge de la dette en 2013 

 en M€ Exécution 2012 Exécution 2013 Evolution 

Dette négociable 45 182 43 778 -1 404 

Intérêts des OAT et BTAN nets 

des coupons courus 
41 339 41 849 +510 

Intérêts des BTF 206 158 -48 

Charge d’indexation des OATi 3 638 1 772 -1 865 

Dettes reprises et gestion de la 

dette négociable  
240 197 -43 

Dette non négociable 1 1 0 

Trésorerie 880 909 +29 

Charge de la dette avant swaps 46 303 44 886 -1 417 

 

Cette baisse résulte exclusivement des gains obtenus sur la charge 

de la dette négociable, constituée des intérêts sur BTF, BTAN et OAT. 

L’impact de l’augmentation de l’encours a été plus que compensé par la 

baisse des taux et la réduction de l’inflation. 

Si les émissions à court terme (BTF) sont restées en 2013 à leur 

niveau de 2012, la progression de 84 Md€ des encours à moyen long 

terme en 2012 a conduit à un effet « volume » de +2 Md€ en 201310. 

A l’inverse, la baisse des taux d’intérêt a contribué à alléger la 

charge de la dette de 1,7 Md€ en 2013. Cet effet « taux » favorable 

provient essentiellement des gains de refinancement de la dette à moyen 

long terme. En effet, les titres remboursés en 2012 (95,3 Md€) 

présentaient un coupon moyen de 4,18 % alors que les nouveaux 

emprunts de 2012 qui les ont remplacés, ont été émis avec un taux de 

coupon de 2,4 % seulement. 

En outre, le ralentissement très prononcé de l’inflation a eu un 

impact favorable de 1,9 Md€ d’euros sur la charge d’indexation des 

emprunts indexés. La référence d’inflation du 25 juillet est en effet passée 

                                                 
10 En raison du versement des coupons courus, l’impact budgétaire des émissions à 

moyen long terme ne matérialise pleinement que l’année suivante. 
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de 1,93 % en 2012 à 0,65 % en 2013 pour la France et de 2,38 % à 1,3 % 

pour la zone euro. 

A l’inverse, les effets calendaires, liés à la position relative des 

dates d’émission par rapport aux dates d’échéance11, ont alourdi la charge 

de la dette de 0,2 Md€ en 2013. 

Les facteurs d’évolution de la charge de la dette négociable en 2013 

par rapport à 2012 

TOTAL (M€) -1 405 

Effet taux -1 715 

Effet inflation -1 929 

Effet volume 2 044 

Effet calendaire 196 

 

B - Une exécution budgétaire inférieure de 2 Md€ aux 

prévisions 

En 2013, la charge nette de la dette de l’Etat a été inférieure de 

2 Md€ aux prévisions de la loi de finances initiale. 

Le ralentissement de l’inflation tant en France qu’au sein de la 

zone euro qui s’est poursuivi jusqu’à l’été 2013, a été bien plus marqué 

que prévu dans le scénario macroéconomique de la loi de finances 

initiale. Il a permis d’abaisser la charge d’indexation des emprunts 

indexés à 1,8 Md€, soit un gain de 1,3 Md€ par rapport à la LFI. 

Le scénario de taux d’intérêt de la LFI comportait une remontée 

progressive des taux à 3 mois vers le taux de refinancement de la Banque 

centrale européenne, ce qui correspondait à un niveau moyen de 0,25 %. 

Or le taux des BTF est resté proche de zéro tout au long de l’année 

(0,04 % en moyenne) grâce notamment à la baisse des taux directeurs de 

la BCE en mai et novembre. La charge des BTF a ainsi été réduite à 

158 M€, soit 698 M€ de moins que prévu en LFI. 

Les taux à long terme ont également été inférieurs à la prévision 

(2,23 % en moyenne pour le taux à 10 ans contre 2,9 % attendu en LFI). 

Toutefois, l’impact ne se traduira qu’en 2014 avec le passage en année 

pleine des intérêts versés sur les titres émis en 2013. La charge nette des 

                                                 
11 En 2013, la date d’échéance des nouveaux emprunts à 2 ans est passée de 

septembre à novembre et celles des nouveaux emprunts à 5 ans de février ou juillet à 

mai ou novembre. Ce décalage induit mécaniquement de moindres coupons courus et 

une charge budgétaire supérieure l’année d’émission. 
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coupons courus des OAT et BTAN a été très proche de la prévision 

(+59 M€). 

Prévision et exécution de la charge de la dette en 2013 (en M€) 

 
LFI LFR Exécution 

Ecart à la 

LFI 

Dette  45 939  44 007  43 977  -1 962 

dont OAT et BTAN  44 879  43 632  43 621  -1 258 

Intérêts nets des  coupons 

courus 
 41 790  41 860  41 849  +59 

Charge d’indexation  3 089  1 772  1 772  -1 317 

dont BTF  856  171  158  -698 

Trésorerie  956  956  909  -47 

dont hors rémunération du 

PIA 
 286  286  242  -44 

Dépenses de trésorerie  1 006  1 006  920   -86 

Recettes de trésorerie  50  50  11  -39 

Charge totale   46 895  44 963  44 886  -2 009 

 

Ces révisions ont été progressivement constatées, d’abord dans le 

programme de stabilité 2013-2017 présenté à la Commission européenne 

fin avril (-0,7 Md€ par rapport à la LFI)12, puis dans la loi de finances 

rectificative (-1,9 Md€). 

II  -  Les dépenses et les recettes de l’exercice 

A - Les opérations relatives à la dette primaire 

La charge nette13 de la charge de la dette s’est établie à 44 Md€ en 

2013, après 45,4 Md€ en 2012. 

1 -  Baisse sensible de la charge budgétaire des emprunts indexés 

Le montant des émissions d’emprunts indexés sur l’inflation s’est 

élevé à 16,8 Md€ en 2013, ce qui correspond, conformément à l’annonce 

                                                 
12 Les nouvelles prévisions du programme de stabilité n’intégraient, à ce stade de 

l’année, qu’une révision limitée des hypothèses de taux d’intérêt et d’inflation. En 

conséquence, la charge d’intérêt des BTF avait été abaissée de -0,3 Md€ et la charge 

d’indexation de -0,5 Md€. 
13 Nette des coupons courus. 
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faite au marché, à 9,9 % du programme d’émissions nettes à moyen long 

terme. L’encours s’élevait en fin d’année à 173,7 Md€ dont 102,5 Md€ de 

titres indexés sur l’inflation européenne et 71,1 Md€ de titres indexés sur 

l’inflation française. 

Le ralentissement prononcé de l’inflation en France et dans 

l’ensemble de la zone euro a permis de diviser par deux la charge 

d’indexation du capital des emprunts indexés : 1,772 Md€ en 2013 après 

3,638 Md€ en 2012.  

Au total, la charge budgétaire des emprunts indexés (indexation du 

capital et intérêts) s’établit à 4,892 Md€ contre 6,961 Md€ en 2012. 

2 -  Légère augmentation des intérêts de la dette à taux fixe 

Grâce au maintien des taux de court terme à un niveau 

extrêmement faible tout au long de l’année, les intérêts des BTF se sont 

limités à 157 M€ en 2013, soit 50 M€ de moins qu’en 2012. Cette charge 

inclut le produit des quatre émissions réalisées à taux négatif en début 

d’année et inscrits en recettes du compte de commerce 903 pour un total 

de 0,3 M€. 

En revanche, les intérêts des emprunts nominaux de moyen long 

terme, nets des coupons courus, ont augmenté de 713 M€ par rapport à 

2012 pour atteindre 38,7 Md€. L’impact favorable de la baisse des taux 

n’a pas suffi à compenser les effets « volume » et « calendaire » 

défavorables.  

Enfin, la charge des dettes reprises par l’Etat (intérêts et produits 

sur swaps de couverture) continue de diminuer à mesure des 

remboursements14 : 179,9 M€ après 231,4 M€ en 2012. En application de 

l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2013, les intérêts 

afférents à la dette de l’EPFR au titre de 2013 ont été payés directement 

par l’EPFR. Ils ne sont donc pas inscrits dans le compte de commerce 903 

et n’entrent pas dans la charge de la dette de l’Etat.  

B - Les opérations relatives à la gestion de trésorerie 

Le solde des opérations de trésorerie a continué de se dégrader : 

909 M€ en 2013 contre -880 M€ en 2012. Il a néanmoins été meilleur 

que prévu en LFI (-956 M€), la moindre rémunération des dépôts ayant 

                                                 
14 En 2012, ces derniers s’étaient élevés à 1,3 Md€ dont 1 Md€ pour le service annexe 

d’amortissement de la dette de la SNCF (SAAD) et 300 M€ pour Charbonnages de 

France. 
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plus que compensé l’impact mécanique de la baisse des taux courts sur 

les recettes de placements. 

1 -  La rémunération des dépôts des correspondants du Trésor 

Les intérêts versés sur les comptes de correspondants du Trésor, 

inférieur de 83,2 M€ à la prévision, ont à nouveau diminué : 252,8 M€ en 

2013 après 309,1 M€ en 2012 et 365 M€ en 2011. 

Les intérêts des comptes de correspondants (en M€) 

 2011 2012 2013 

Comptes de dépôts à vue (hors collectivités locales) 75,7 23,3 53,5 

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

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

Autres comptes à terme 34,0 35,9 3,9 

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

Divers 0,4 0,2 0,1 

Total  365,0 309,1 252,8 

 

La rémunération versée aux Banques centrales africaines qui 

constitue près de 60 % de la dépense totale, a sensiblement diminué en 

2013 sous l’effet de trois facteurs. Les taux directeurs de la Banque 

centrale européenne, qui déterminent la rémunération des dépôts, ont été 

abaissés. Dans ce contexte de faibles taux, les Banques centrales 

africaines ont préféré développer leur portefeuille de placements et ont 

réduit sensiblement la quotité des avoirs extérieurs qu’elles déposent au 

Trésor, s’approchant ainsi du minimum contractuel de 50 % : leurs dépôts 

se sont réduits de 3,2 Md€ pour atteindre 12 Md€ à la fin de l’année 2013. 

Enfin, un différend avec la Banque centrale des Etats africains de l’ouest 

(BCEAO) sur la computation des intérêts dus au titre du 2
e
 trimestre, lié à 

la modification au mois de mai des taux BCE de référence, en a retardé le 

versement en toute fin d’année 201315 et les intérêts dus au titre du 3
e
 

trimestre n’ont pu être versés qu’au début de 2014. Les versements ont 

depuis repris leur cours normal. Le compte de commerce 903 n’intègre 

donc pour la BCEAO que trois trimestres d’intérêts en 2013 au lieu de 

quatre habituellement.  

                                                 
15 La liquidation des intérêts des Banques centrales africaines fait l’objet d’une 

procédure contradictoire. La BCEAO n’a fait part de son accord sur le 2e trimestre que 

le 23 décembre 2013. 



18 COUR DES COMPTES 

L’intégration en fin d’année 2012 d’une partie de la trésorerie 

d’OSEO (4,5 Md€ environ) a porté la rémunération des comptes de 

dépôts à vue à 53,5 M€ en 2013 après 23,3 M€ en 2012. Sans cette 

opération, la charge des dépôts à vue aurait diminué de 6,9 M€.   

2 -  La rémunération des fonds destinés au financement des 

investissements d’avenir 

Dans le cadre du premier programme d’investissements d’avenir 

lancé en 2010, seules les dotations non consommables (15,03 Md€) sont 

rémunérées au taux fixe de 3,413 %16. Les intérêts, non capitalisables, 

viennent abonder les dotations consommables (14,5 Md€ à la fin de 2013) 

et peuvent être utilisés au financement des opérations d’investissement. 

L’ensemble des dotations étant désormais attribué aux opérateurs finaux, 

ces intérêts ont atteint leur niveau de croisière17.  

La rémunération versée en 2013 au titre du dernier trimestre de 

2012 et des trois premiers trimestres de 2013 s’est élevée à 667 M€, en 

ligne avec la prévision de la loi de finances initiale.  

Rémunération des fonds non consommables  

en exécution budgétaire 2013 et au titre de 2013 

 

en M€ 

4e trim. 

2012 

1er trim. 

2013 

2e trim. 

2013 

3e trim. 

2013 

Intérêts en 

exécution 

budgétaire 

2013 

4e trim. 

2013 

Total des 

intérêts 

au titre 

de 2013 

Total 168,4 164,7 166,5 167,6 667,2 168,4 667,2 

 

3 -  Les recettes des placements de trésorerie 

Les recettes tirées des placements de trésorerie ont continué de 

diminuer en 2013 pour s’établir à seulement 11,1 M€ en 2013 après 

74,9 M€ en 2012 et 300 M€ en 2011. 

Le taux EONIA, qui constitue la référence pour les placements de 

trésorerie, a de nouveau sensiblement baissé, passant de 0,23 % en 

moyenne sur l’année 2012 à 0,09 % en 2013. En conséquence, les taux de 

                                                 
16 Les 3,7 Md€ consacrés au plan « Campus » sont rémunérés à 4,25 %. 
17 Ils peuvent toutefois varier légèrement d’un trimestre à l’autre en fonction du 

nombre de jours dans le trimestre. 
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rémunération des prêts en blanc et des opérations de pensions livrées sont 

tombés respectivement à 0,052% et 0,02 % en moyenne sur l’année18. 

Les recettes de placement de trésorerie 

en M€ 2010 2011 2012 2013 

Pensions livrées 81,9 137,5 0,6 2,5 

Prêts interbancaires 42,1 153,3 35,8 6,3 

Compte courant à la Banque de France 16,5 6,1 35,5 1,8 

Prêts auprès d’Etats de la zone euro 0,07 0,6 0,3 0,0 

Billets de trésorerie ACOSS 3,4 1,5 0,9 0,4 

Divers 0,3 0,4 1,8 0,0 

Total 144,3 299,5 74,9 11,1 

 

La structure des placements s’est profondément modifiée avec la 

normalisation progressive, mais encore inachevée, du marché 

interbancaire. En particulier, le marché de la pension livrée a été 

nettement plus actif en 2013, permettant à l’AFT de tripler les montants 

quotidiens placés qui ont atteint 12 Md€ en moyenne sur l’année, contre 

3,8 Md€ en moyenne en 2012. Le montant quotidien des prêts en blanc, 

plus rémunérateurs mais soumis à une limite de risque de contrepartie, a 

quant à lui légèrement augmenté à 12 Md€ en moyenne sur l’année.  

Dans ces circonstances, le solde du compte du Trésor à la Banque 

de France a pu être abaissé de façon significative à 2,6 Md€ en moyenne 

chaque jour après plus de 21 Md€ en 2012, sans toutefois retrouver le 

niveau de 2011 (825 M€). Conjuguée à la baisse des taux directeurs, 

l’abaissement de ce solde a conduit à une rémunération très faible en 

2013 (1,8 M€). 

La souscription de billet de trésorerie ACOSS fin décembre 2012, 

puis au printemps 2013, a généré une recette pour l’Etat de 0,4 M€. 

4 -  Un solde des opérations de trésorerie déficitaire depuis 2008 

Le solde des opérations de trésorerie, calculé comme la différence 

entre les produits de placements et la rémunération des fonds déposés au 

Trésor, se dégrade depuis 2006. Il est devenu structurellement déficitaire 

et atteint -0,9 Md€ en 2013. 

                                                 
18 Contre 0,361 % pour les prêts en blanc et 0,008 % pour les pensions livrées en 

2012. 
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La rémunération des fonds non consommables destinés au 

financement des investissements d’avenir, dont la montée en charge est 

désormais achevée, pèse de manière significative sur le solde des 

opérations de trésorerie à hauteur de 667 M€.  

Solde des produits et charges de trésorerie 

 en M€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Solde des opérations de 

trésorerie 
274,7 80,2 -14,2 -204,5 -268,9 -473,6 -879,6 -909,0 

Produits de placement 678,6 666,2 736,5 335,8 144,3 299,5 74,9 11,1 

Rémunération des dépôts et 
autres charges 

403,9 586,0 750,7 540,3 248,1 365,4 309,1 252,9 

Rémunération des fonds 
non consommables du PIA 

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

Solde hors PIA 274,7 80,2 -14,2 -204,5 -103,8 -65,9 -234,2 -241,8 

 

Toutefois, hors dépenses liées au plan d’investissement d’avenir, le 

solde des recettes de placements et des charges de trésorerie, s’est 

sensiblement dégradé. Celui-ci s’établit à -241,8 M€ en 2013 alors qu’il 

était positif en 2007 (+80,2 M€) et 2006 (+247,7 M€). Plusieurs facteurs 

expliquent cette dégradation qui résulte d’une diminution des recettes 

plus rapide que des dépenses. 

En premier lieu, le mouvement de baisse des taux à l’œuvre depuis 

2008 a eu un impact plus prononcé sur les recettes de placement que sur 

les rémunérations versées aux correspondants du Trésor. 

L’écart entre les taux directeurs de la BCE qui déterminent la 

rémunération de certains comptes de dépôts, notamment ceux des 

Banques centrales africaines, et les taux auxquels l’AFT place ses 

disponibilités s’est réduit. L’abondance des liquidités sur le marché 

interbancaire a en effet exercé une pression à la baisse sur les taux de 

marché. En outre, les contreparties avec lesquelles opère habituellement 

l’AFT (les spécialistes en valeurs du Trésor) ont parfois offert des 

conditions de rémunération moins avantageuses que la moyenne des 

établissements bancaires, notamment pour les opérations de prise en 

pension, du fait d’une qualité de signature supérieure. Par ailleurs, pour 

certains correspondants, le taux de rémunération des dépôts est fixé par 

convention indépendamment de l’évolution des taux de marché. Enfin, la 

rémunération des comptes à terme, définie à l’ouverture du compte, n’est 

sensible qu’avec retard à la baisse des taux courts. 

En second lieu, la mutualisation accrue des trésoreries publiques 

s’est accompagnée d’une augmentation des charges de trésorerie, une 

partie des dépôts étant rémunérés en contrepartie. Pour peu qu’ils soient 
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stables, ces dépôts permettent de réduire le montant d’emprunts à lever 

sur les marchés et, par suite, la charge annuelle d’intérêts. Ils contribuent 

ainsi à la sécurisation du financement de l’Etat. Récemment, tout ou 

partie des trésoreries de plusieurs entités ont été rapatriées sur le compte 

du Trésor : COFACE en 2011, fonds de garantie OSEO et UNEDIC en 

2012, Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en 2013. 

C - La charge nette 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 208,2 M€ en 2013.  

La charge nette de la dette après swaps s’est ainsi établie à 

44,7 Md€ (46,0 Md€ en 2012). 

En l’absence de réactivation du programme, l’encours de 

portefeuille de swaps continue de se réduire à 6,9 Md€ en fin d’année 

2013 contre 10,5 Md€ un an auparavant. Leur contribution à la réduction 

de la durée de vie moyenne de la dette négociable n’est plus que de 

3 jours.  

III  -  La soutenabilité budgétaire et les perspectives 

2014 

La loi de finances pour 2013 s’appuyait sur un scénario prudent de 

remontée des taux d’intérêt au regard des prévisions du consensus. Les 

hypothèses retenues pour l’inflation en France et dans l’ensemble de la 

zone euro correspondaient à celles du scénario macro-économique sous-

jacent, soit un retour à 1,75 %. Des économies ont donc été constatées en 

cours d’exécution avec le ralentissement marqué des prix et la baisse des 

taux moyens d’émission jusqu’à des minima historiques. 

La loi de finances pour 2014 prévoit une augmentation de la 

charge de la dette de 1,768 Md€ par rapport à l’exécution 2013. Celle-ci 

s’élèverait à 46,654 Md€. 

Cette prévision s’appuie sur un scénario de normalisation des taux 

d’intérêt. Le taux des BTF 3 mois se redresserait progressivement jusqu’à 

0,5 % en fin d’année 2014 et le taux à 10 ans atteindrait 3,5 %. L’AFT 

considère, en début d’année 2014, que le resserrement progressif de la 

politique monétaire de la Réserve fédérale et la reprise de la croissance en 

Europe devraient conduire à une hausse des taux d’intérêt de long terme. 

Celle-ci pourrait être toutefois un peu moins rapide qu’anticipé à 

l’automne 2013 lors de la présentation du projet de loi de finances.  
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Le scénario macro-économique retenu pour la construction du 

budget 2014 intègre par ailleurs une remontée de l’inflation19 qui induirait 

un alourdissement de la charge d’indexation des emprunts indexés 

d’environ 1,1 Md€ par rapport à l’exécution 2013. 

L’écart entre le solde primaire stabilisant de l’Etat20 et le solde 

primaire effectif21, qui avait sensiblement augmenté du fait de la crise en 

2008 et 2009, est revenu autour de 2 % du PIB en 2011 grâce aux efforts 

de consolidation budgétaire engagés dès 2010. Il est toutefois resté proche 

de ce niveau depuis et n’évoluerait pratiquement pas en 2014, selon les 

projections de la loi de finances initiale, en raison d’une croissance du 

PIB en valeur faible, d’une réduction insuffisante du déficit budgétaire22 

et de la remontée progressive des taux d’intérêt. 

Solde budgétaire primaire de l’Etat (en point de PIB) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Solde budgétaire 

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

Solde budgétaire 

primaire stabilisant 
0,9 3,3 0,3 0,0 0,7 0,3 0,7 

Ecart 1,5 8,6 4,1 2,2 2,7 1,7 1,8 
Note : le solde budgétaire est corrigé des fonds destinés au programme d’investissement 

d’avenir en 2010 et 2014. Prévisions du projet de loi de finances pour 2014. 
Calculs : Cour des comptes 

 
Avec les hypothèses économiques et financières de la loi de 

finances initiale, le niveau du déficit budgétaire prévu en 2014 resterait 

trop élevé pour stabiliser à moyen terme la dette de l’Etat en proportion 

du PIB. Si l’impact de la crise économique et financière de 2008-2009 sur 

le budget de l’Etat et la dynamique de la dette a été sensiblement atténué 

en 2010 et 2011, l’amélioration engagée s’est interrompue depuis, laissant 

subsister un risque de progression du ratio dette sur PIB.  

                                                 
19 1,4 % pour la France et 1,7 % pour la zone euro en rythme annuel en mai 2014. 
20 Dette de l’Etat * (taux d’intérêt à 10 ans - taux de croissance du PIB en valeur). 
21 Solde budgétaire hors charges d’intérêts de la dette négociable. 
22 Le déficit budgétaire primaire (hors impact des dotations au plan d’investissement 

d’avenir) a été réduit de 3,1 points entre 2009 et 2011. Il ne le serait que de 1,1 point 

entre 2011 et 2014 selon les prévisions de la loi de finances pour 2014. 
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Solde budgétaire primaire stabilisant la dette de l’Etat et 

solde budgétaire primaire effectif (en % du PIB) 

 

Note : le solde budgétaire est corrigé des fonds destinés au programme d’investissement 

d’avenir en 2010 et 2014. En pointillé : prévisions du projet de loi de finances pour 2014. 

Calculs : Cour des comptes 
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Résultats du compte de commerce 903 en 2013 

En € 

DEPENSES LFI 2013 Exécution 
Ecart à la 

prévision 

Section 1. Opérations relatives à la dette 

primaire et à la gestion de la trésorerie 
49 369 000 000 46 818 939 835 -2 550 060 165 

Dette négociable : intérêts des BTF 856 000 000 157 837 794 -698 162 206 

Dette négociable : intérêts des BTAN 7 052 000 000 6 405 972 839 -646 027 161 

Dette négociable : intérêts des OAT hors OAT 

indexées 
33 756 000 000 34 137 254 490 381 254 490 

Dette négociable : intérêts des OAT et BTAN 

indexés 
3 371 000 000 3 192 237 425 -178 762 575 

Dette négociable : charge d'indexation du 

capital des OAT et BTAN indexés 
3 089 000 000 1 772 191 834 -1 316 808 166 

Dette négociable : frais et commissions 20 000 000 17 394 735 -2 605 265 

Dette négociable : intérêts sur autres dettes 
reprises par l'Etat 

213 000 000 212 389 919 -610 081 

Dette négociable : intérêts payés au titre de la 
couverture des risques affectant les titres d'Etat 

et les dettes reprises par l'Etat 

5 000 000 2 611 529 -2 388 471 

Dette non négociable : charge d'intérêts 1 000 000 957 927 -42 073 

Dette non négociable : intérêts sur autres dettes 

reprises par l'Etat 
0 24 093 24 093 

Gestion de la trésorerie : intérêts des comptes 

de dépôts des correspondants du Trésor et 
assimilé 

336 000 000 252 801 043 -83 198 957 

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

0 57 649 57 649 

Rémunération des fonds non consommables 
versés par l’Etat 

670 000 000 667 208 560 -2 791 440 

        

Section 2. Opérations de gestion active de la 

dette au moyen d'instruments financiers à 

terme 

103 000 000 81 859 456 -21 140 544 

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

98 000 000 81 278 931 -16 721 069 

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

d'intérêt 

5 000 000 580 525 -4 419 475 

        

Total 49 472 000 000 46 900 799 291 -2 571 200 709 
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RECETTES LFI 2013 Exécution 
Ecart à la 

prévision 

Section 1. Opérations relatives à la dette 

primaire et à la gestion de la trésorerie 
49 369 000 000 46 818 939 835 -2 550 060 165 

Dette négociable : coupons courus des OAT et 
des BTAN 

2 389 000 000 1 886 679 672 -502 320 328 

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 

35 000 000 35 101 075 101 075 

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

0 321 023 321 023 

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

France 

2 000 000 1 812 534 -187 466 

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

48 000 000 9 237 533 -38 762 467 

Versement du budget général 46 895 000 000 44 885 787 998 -2 009 212 002 

  
   

Section 2. Opérations de gestion active de la 

dette au moyen d'instruments financiers à 

terme 

302 000 000 290 087 362 -11 912 638 

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

302 000 000 290 086 650 -11 913 350 

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

d'intérêt 

0 712 712 

  
   

Total 49 671 000 000 47 109 027 197 -2 561 972 803 

 

 


