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La comptabilité générale : 
quelles informations utiles à la gestion de l’État?

G estion & Finances publiques propose
une série d’articles sur la comptabilité
générale de l’État rédigés par les

équipes de la Direction générale des finances 
publiques animées par Olivier Rouseau. Dans son
rapport de février 2016 sur « La comptabilité 
générale de l’État : dix ans après, une nouvelle
étape à engager », la Cour des comptes a fait
deux principaux constats. Premièrement, l’élabo-
ration de la comptabilité générale de l’État est un
investissement considérable mais elle est plutôt
bien faite si on se réfère aux normes profession-
nelles. Deuxièmement, la comptabilité générale
de l’État fournit des renseignements très précieux
pour la gestion publique mais elle est sous-
utilisée. G&FP remercie bien vivement les auteurs
de faire partager à ses lecteurs les enjeux et les
méthodes de cette branche trop peu connue de
la comptabilité publique.

La comptabilité générale (dite également patri-
moniale) décrit l’État non pas à travers ses opé -
rations de caisse, recettes et dépenses, mais à 
travers ce qui l’enrichit ou l’appauvrit. Il s’agit 
d’un projet très ambitieux. S’il est facile de définir
et de retracer les paiements et les encaissements,
il est beaucoup plus complexe d’appréhender
tous les événements qui peuvent affecter le patri-
moine de l’État. L’approche patrimoniale est plus
fine mais aussi plus complexe que l’approche
budgétaire. 

Elle nécessite donc un effort important, tant de la
part de l’administration qui la produit que de la
part du lecteur des comptes (citoyen, parlemen-
taire, universitaire, décideur), qui doit s’initier aux
arcanes de la comptabilité générale.

Est-il justifié de fournir cet effort ?

Oui, car l’environnement dans lequel l’État agit et
les outils d’intervention auxquels il recourt sont
eux-mêmes de plus en plus complexes. Les mou-
vements de caisse ne suffisent plus à en rendre
compte. La comptabilité générale permet d’anti-
ciper grâce à une information exploitée plus tôt,
les droits constatés intervenant en général avant
les flux financiers (charges à payer, dettes non fi-
nancières). Elle donne une information plus com-
plète car elle retrace les événements patrimo-
niaux sans mouvement de caisse associé (appré-
ciation ou dépréciation d’un actif par exemple,
contraction d’un engagement hors bilan) et chiffre
les risques (provisions pour litiges, etc.).

Ces arguments sont connus ; pourtant, l’utilisation
pratique de la comptabilité générale reste confi-
dentielle. Sans doute les avantages de la comp-
tabilité générale n’ont-ils pas suffisamment été il-
lustrés par des exemples concrets. 

C’est pourquoi il vous est proposé une série d’ar-
ticles sur quelques thématiques de la gestion de
l’État vue à travers le prisme de la comptabilité
générale. 

L’objectif sera d’expliquer notamment :

– comment la comptabilité générale appréhende
ces thématiques ;

– quel est l’écart entre comptabilité générale et
comptabilité budgétaire et ce qu’il signifie ;

– enfin, comment l’approche patrimoniale peut
apporter des informations pertinentes dans la
gestion de l’État.

Olivier Rouseau

Comptabilité publique et contrôle des comptes
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Les primes ou les décotes à l’occasion de l’émission des emprunts de l’État
sur les marchés sont traitées différemment dans la comptabilité budgétaire
et dans la comptabilité générale. L’une permet de mesurer la charge effective
supportée par l’État au titre d’un exercice donné ; l’autre fait ressortir la
charge des intérêts correspondant aux taux du marché.

Primes d’émission et décotes
dans le compte général de l’État 

L a Cour des comptes a relevé le niveau histo-
rique des primes à l’émission dans son exa-
men des comptes de l’État pour l’exercice

2015. Depuis, ce sujet alimente les débats entre
experts des finances publiques, les comptes 2016
étant de nouveau caractérisés par un volume 
de primes important. Les primes à l’émission 
et les décotes, qui en sont le symétrique, sont

pourtant des outils utilisés depuis longtemps, au
service de l’objectif de qualité de la signature de
l’État. 

La comptabilité générale offre, pour la période
2006-2016, des informations très précises sur 
le recours aux primes et décotes et de mesurer
précisément comment elles sont prises en
compte dans la mesure de la dette et du déficit.

Comptabilité publique et contrôle des comptes

Olivier ROUSEAU
Sous-directeur de la comptabilité de l'Etat, 
Direction générale des finances publiques

Mots-clés : comptabilité publique - comptabilité génale - comptabilité budgétaire
dette de l’État - primes d’émission - décotes

Les primes et décotes interviennent dès lors que
l’on émet des emprunts à un taux nominal différent
du taux du marché, ce qui est fréquemment le cas
pour les obligations assimilables du Trésor. 

Lorsque le taux nominal, c’est-à-dire le coupon
versé, est supérieur au taux du marché, l’État 
s’engage de fait à verser une charge d’intérêt 
supérieure au taux du marché. En contrepartie, le
prêteur verse alors à l’État, en plus du montant no-
minal de la dette, une prime à l’émission, qui com-
pense, par avance, la charge d’intérêt plus élevée. 

À l’inverse, lorsque l’État emprunte à un taux 
nominal inférieur au marché, le prêteur opère une

décote. Le montant qu’il verse à l’État est de ce
fait inférieur au montant nominal de la dette.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’État souhaite emprun-
ter 100 euros à 10 ans avec un taux du marché de
1%, il devra in fine verser la somme de 110 euros
au prêteur. En pratique, cette opération peut 
cependant être réalisée de plusieurs manières1.

Si l’État émet des OAT portant un coupon (intérêt
nominal) de 1 %, il n’y a ni prime ni décote. Le 
prêteur verse le montant de la dette 100 euros à
l’État. Les intérêts annuels seront de 1 euro (soit
10 euros au total) et la somme de 100 euros sera
remboursée à l’échéance.

doi:10.3166/gfp.2017.00152

Qu’est-ce qu’une prime ? Qu’est-ce qu’une décote ?1

1 Les exemples suivants sont
simplifiés afin de faire
apparaître plus clairement le
mécanisme des primes et
décotes. D’autres facteurs
(actualisation) sont négligés.
Les chiffres donnent donc des
ordres de grandeur et ne sont
pas issus de cas réels.
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Si l’État émet des OAT portant un coupon (intérêt
nominal) de 0%, il faudra que l’État rembourse 110
euros à l’échéance. Il est donc nécessaire d’émet-
tre des obligations pour un montant nominal de 110
euros. Néanmoins, le prêteur ne versera que 100
euros à l’État. Il y a donc une décote de 10 euros.

Si l’État émet des OAT portant un coupon de
2,2%, il est suffisant d’émettre un montant nomi-
nal de 90 euros. Le taux de 2,2% appliqué sur le
montant nominal de 90 euros amènera en effet
l’État à payer chaque année 2 euros d’intérêts,
soit un total de 20 euros en 10 ans. Après rem-
boursement du nominal de 90, le prêteur aura
bien reçu 110 euros au total. Il y a donc une prime

à l’émission de 10 euros (écart entre la somme
versée à l’État de 100 euros, et le montant de la
dette nominale de 90 euros).

Toutes ces opérations sont équivalentes sur le plan
financier. Il s’agit du même événement : l’État a em-
prunté 100 euros sur 10 ans à un taux de 1%. Le coût
de la dette sera toujours le même. Cependant, le
calendrier de rembour sement diffère. La décote 
réduit les charges d’intérêt et majore la dette nomi-
nale à payer à l’échéance. Inversement, la prime 
accroît les charges d’intérêt et réduit la dette nomi-
nale payée à l’échéance. Les primes et décotes 
modifient donc les flux de caisse, sans affecter la 
nature économique de l’opération.

2 Lorsqu’un emprunt est émis à
un prix différent de sa valeur
nominale, cette différence
constitue une prime ou une
décote. Les primes et les
décotes ont, respectivement,
une nature de produits ou de
charges constatés d’avance et
elles sont présentées au sein
des passifs ou des actifs. Les
primes et décotes
correspondent à une réduction
ou à un complément des
charges financières pour
l’émetteur. Elles sont reprises
en compte de résultat selon la
méthode actuarielle sur la
durée de vie de l’emprunt, cet
étalement étant présenté,
comme les intérêts sur
emprunt, au sein des charges
financières nettes. 
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La comptabilité budgétaire a vocation à décrire les flux
de caisse. Les sommes versées au titre des intérêts 
nominaux sont imputées sur la charge de la dette.

La pratique des primes et des décotes n’est donc
pas neutre du point de vue budgétaire. Le recours
aux primes tend à majorer dans le budget la charge
de la dette; les décotes vont au contraire réduire la
charge de la dette en comptabilité budgétaire.

Le projet de loi de finances comporte par ailleurs,
dans l’article d’équilibre, un tableau de finance-
ment : c’est dans ce tableau que figure la dette
nominale à rembourser au cours de l’exercice. Le
montant de la dette à rembourser n’est bien sûr
pas inclus dans le calcul du solde budgétaire.

Dans la mesure où les primes et les décotes
conduisent à échanger de la dette nominale
contre de la charge d’intérêt, ou l’inverse, on peut
dire que la comptabilité budgétaire est « sensible »
au recours aux primes et décotes.  

La comptabilité générale, quant à elle, retrace les
droits constatés. La norme n°11 relative à la dette fi-

nancière et aux instruments financiers à terme pré-
cise ainsi la méthode de comptabilisation des
primes et décotes2. Cette approche relève d’une lo-
gique économique : tout emprunt est réalisé au taux
du marché; les primes et décotes sont des ajuste-
ments qui permettent de neutraliser le taux nominal
lorsque celui-ci s’éloigne du taux du marché.

Le traitement en comptabilité générale vise ainsi à
faire apparaître les flux financiers nets (produits 
financiers et charges financières) que l’on aurait
constatés si l’on avait émis uniquement au taux du
marché. Il permet également d’avoir la même situa-
tion nette que si l’on n’avait eu ni prime ni décote. 

Ainsi, contrairement à la comptabilité budgétaire,
la comptabilité générale n’est pas sensible aux
primes et décotes, en cela que ces mécanismes
n’affectent ni la situation nette, ni le résultat
comptable. L’intérêt de la comptabilité générale
apparaît ainsi de manière claire : elle permet de
neutraliser l’impact des primes et décotes, tout
en offrant de nombreuses informations sur ces 
différentes composantes.

Comment est-ce retracé dans les différentes comptabilités ?2

La dette négociable de l’État est donc retracée au
bilan sous trois postes différents :

– la dette nominale, c’est-à-dire le montant qui
devra être remboursé à l’échéance, constitue 
l’essentiel de la dette financière, principal poste
du passif de l’État ;

– les primes à l’émission sont enregistrées au 
passif en produits constatés d’avance et sont 
reprises progressivement jusqu’à l’échéance de
la dette à laquelle elles se rattachent ;

– les décotes sont enregistrées à l’actif en charges
constatées d’avance et sont reprises progressi -
vement jusqu’à l’échéance de la dette à laquelle
elles se rattachent.

Pour traduire la réalité économique, le Compte
général de l’État (CGE) intègre les primes à l’émis-
sion au passif, comme produits constatés
d’avance. Dès lors, le recours aux primes à l’émis-
sion ne modifie pas le montant total du passif,

Quel effet des primes et décotes sur la situation nette de
l’État depuis 2006 ?

3
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mais sa composition. En reprenant l’exemple cité
supra, le passif comporte dans un cas 100 euros 
en dette financière, dans l’autre 90 euros en dette
financière et 10 euros en produits constatés
d’avance ; dans les deux cas, la situation nette se
creuse de 100 euros.

Symétriquement, les décotes sont enregistrées à
l’actif. Dans l’exemple cité supra, sont inscrits
110 euros au passif sur le poste de la dette finan-
cière, et 10 euros à l’actif en charges constatées
d’avance ; soit, encore une fois, une dégradation
de la situation nette à hauteur de 100 euros.

Pour disposer d’une information synthétique, on
peut ainsi calculer l’impact sur la situation nette
en combinant ces trois éléments. La somme de la
dette nominale (enregistrée en dette financière)
et des primes à l’émission non reprises (enregis-
trées en produits constatés d’avance), à laquelle
on retranche les décotes non reprises (enregis-
trées en charges constatées d’avance) constitue

ce qu’on appelle la valeur actuelle de la dette 
financière négociable. Elle est présentée chaque
année dans la note de l’annexe au CGE relative
aux dettes financières.

Le tableau 1 reprend les éléments figurant dans
les CGE successifs depuis 2006. Il permet d’ob-
server l’évolution des primes et décotes ainsi que
celle de la valeur actuelle de la dette.

Si l’impact global des primes et décotes est resté
marginal entre 2006 et 2009, on constate qu’en
2010, les primes à l’émission augmentent forte-
ment, en lien avec la baisse des taux d’intérêt du
marché. Après un palier en 2011, les primes à
l’émission connaissent encore une vive hausse en
2012, puis une accélération de plus en plus forte
jusqu’en 2015 et semblent enfin amorcer une 
décélération en 2016. À cette date, la dette négo-
ciable en valeur actuelle (intégrant les primes à
l’émission comme un élément de dette) est de
56,3 Md€ plus élevée que la dette nominale.

3 L’information présentée ici se
compose de la dette
négociable en valeur actuelle,
ajoutée au poste des autres
dettes financières et emprunts
(partenariats public-privé,
dette financière rattachée à
des participations) qui atteint
8,3 Md€ en 2016.
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Dette financière (A) 893,9 945,8 1 044,1 1 176,0 1 254,8 1 339,3 1 412,3 1 480,7 1 551,1 1 601,6 1 646,8
Primes (B) 8,7 8,8 8,5 12,2 18,8 21,4 27,1 30,7 34,0 52,0 65,6
Décotes (C) 7,1 9,6 11,2 10,5 10,0 11,9 10,8 11,3 10,5 10,3 9,3
Primes -décotes (B)-(C) 1,6 -0,8 -2,8 1,7 8,8 9,4 16,4 19,4 23,5 41,7 56,3
Dette financière en
valeur actuelle (A)+(B)-(C)3 895,5 944,9 1 041,3 1 177,7 1 263,5 1 348,8 1 428,6 1 500,0 1 574,6 1 643,3 1 703,1

En milliards d’euros (Md€) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tableau n°1. Informations présentées au bilan sur la dette 

Source : Compte général de l’État – années 2006 à 2016

Quel effet des primes et décotes sur la charge de la dette
depuis 2006 ?

4

Comme il a été vu supra, si les primes à l’émission
ont pour effet de ralentir la dette nominale, elles ont
un effet inverse sur les charges d’intérêt versées
chaque année car celles-ci sont calculées sur la base
d’un taux nominal supérieur au taux du marché.

L’approche de la comptabilité générale consiste
à neutraliser dans le compte de résultat cette ma-
joration des charges. Pour cela, le produit constaté
d’avance enregistré au passif au moment de la
perception de la prime à l’émission sera progres-
sivement repris, jusqu’à ce que la dette nominale
soit remboursée à l’échéance. Cette reprise de
passif constitue un produit financier qui viendra
compenser en partie les charges financières
constatées lors des versements des coupons. 

Inversement, lorsque les décaissements liés aux
charges d’intérêt ont été minorés par des décotes,
on constate une reprise d’une partie de la charge
constatée d’avance enregistrée au titre de la décote.

Par exemple, comme le montre le tableau 2 page
suivante, en 2012, la charge d’intérêt brute, qui cor-
respond à peu de choses près au flux de décaisse-
ment – c’est-à-dire aux paiements retracés en
comptabilité budgétaire – est de 43,6 Md€. Le
compte de résultat comporte par ailleurs une re-
prise de produits constatés d’avance à hauteur de
3,8 Md€ au titre des primes à l’émission et une re-
prise de 1,5 Md€ au titre des décotes. Au total, la
charge financière nette qui en résulte, et qui reflète
les taux d’intérêt effectivement supportés par
l’État, n’est que de 41,3 Md€. La hausse des
primes à l’émission au cours des dernières années
a donc majoré les coupons payés en 2016 à hau-
teur de 2,3 Md€.

Ce tableau montre qu’à mesure que le produit
constaté d’avance au titre des primes à l’émission
augmente, l’écart s’accroît entre le montant des
intérêts payés et le montant des intérêts corres-
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pondant au taux du marché. Le graphique ci-des-
sous en donne l’illustration. 

Paradoxalement, alors que les débats sur les lois
de règlement 2015 et 2016 ont mis en avant la
baisse des charges d’intérêt budgétaires par rap-
port aux prévisions de la loi de finances, la comp-

tabilité générale montre que cette baisse aurait
été nettement plus importante sans un recours
important aux primes à l’émission. 

Ces données suggèrent aussi qu’au cours des 
années à venir, les paiements de charges d’intérêt
(donc les dépenses budgétaires) resteront signifi-
cativement plus élevées que les charges d’intérêt
correspondant au taux du marché (donc les
charges nettes au compte de résultat) – jusqu’à
apurement de l’écart de 56,3 Md€ entre la dette
nominale et la dette en valeur actuelle au 31 dé-
cembre 2016. En revanche, le recours aux primes
va réduire le montant des amortissements sur
cette même période à hauteur du même montant.

La comptabilité générale sera alors utile pour met-
tre en lumière ce mécanisme. En effet, si le transfert
entre dette amortie et coupons versés est neutre
financièrement, le déficit budgétaire est sans doute
scruté avec plus d’attention que la ligne des amor-
tissements au sein du tableau de financement. 
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Charges d’intérêt 37256 38343 40452 39009 40139 43225 43562 42327 41990 41992 41571
Impact primes et décotes -1242 723 -2901 95 -1170 -1777 -2280 -3023 -3217 -4552 -6185
Charge nette4 36014 39066 37551 39104 38969 41448 41282 39304 38773 37440 35386

En millions d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tableau 2. Charges d’intérêt retraitée des primes et décotes

Source : Compte général de l’État – années 2006 à 2016

PCA primes - dotations 2887 1197 3978 5120 8985 5712 9543 7981 8042 24200 21247
PCA primes - reprises 2525 459 4318 1362 2404 3149 3771 4423 4747 6173 7658
PCA primes - évol nette 362 738 -340 3758 6581 2563 5772 3558 3295 18027 13589
Total PCA primes (A) 8675 8791 8451 12209 18790 21353 27125 30683 33978 52005 65594
CCA décotes - dotations 2475 2476 3038 757 749 3255 322 1963 671 1463 472
CCA décotes - reprises 1283 1182 1417 1457 1234 1372 1491 1400 1530 1621 1473
CCA décotes - évol nette -1192 -1294 -1621 700 485 -1883 1169 -563 859 158 1001
Total CCA décotes (B) 7091 9604 11225 10525 10040 11923 10754 11317 10458 10300 9299
Impact situation nette (A)-(B) -1584 813 2774 -1684 -8750 -9430 -16371 -19366 -23520 -41705 -56295

En millions d’euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tableau 2. Charges d’intérêt retraitée des primes et décotes

Source : Compte général de l’État – années 2006 à 2016

Source : CGE 2006 à 2016

Évolution des produits et charges constatés d’avance 
liés aux primes et décotes 2006-2016

Le thème des primes et décotes illustre parfaite-
ment la complémentarité qui existe entre les
comptabilités budgétaire et générale. La comp-
tabilité budgétaire est l’instrument pertinent pour
gérer les flux de trésorerie. Les charges d’intérêt
figurant dans les lois de finances sont des infor-
mations parfaitement pertinentes puisqu’elles re-
flètent un besoin de financement auquel il faut

faire face. La comptabilité générale montre com-
ment les primes et décotes vont affecter ce be-
soin de financement et permet de comparer ces
flux à une situation de référence qui est celle où
l’État emprunterait toujours au taux du marché.

L’auteur de ces lignes espère que ces développe-
ments inciteront le lecteur à poursuivre ses réflexions
en consultant le compte général de l’État. n

Conclusion : la complémentarité des comptabilités5

Annexe Tableau récapitulatif : dotations et reprises aux produits et charges constatés d’avances au titre des primes et décotes

4 L’information présentée ici se
compose de la charge nette
de la dette négociable,
ajoutée aux autres charges
d’intérêt (intérêts des dépôts
des correspondants
principalement) qui
représentent 1,3 Md€ en 2016.


