
Fiche Finances publiques 

CHAPITRE 1 – LE PERIMETRE DES FINANCES PUBLIQUES  

Les finances publiques : l’étude des règles relatives aux ressources et aux charges des 
administrations publiques. Elles appartiennent aussi bien à la discipline juridique qu’à la 
discipline économique.  

L’intérêt des finances publiques est de pouvoir compter et rendre des comptes. Différent de 
la comptabilité financière (a posteriori) et nationale (enjeu descriptif).  

L’objet essentiel du budget : prévoir et d’autoriser les dépenses et recette publiques.  

Les administrations : sont des unités institutionnelles productrices non- marchandes dont la 
production est destinée à la consommation individuelle ou collective et dont les ressources 
proviennent de contributions obligatoires.  

Les institutions : ont pour objet d’opérer une redistribution des revenus et de la richesse 
nationale.  

En France 3 régimes de finances publiques :  

-  Les administrations publiques centrales (APUC) et les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC) ;  

-  Les administrations publiques locales (APUL) et les organismes divers d’administration 
locales telles que les collectivités locales et leurs établissements publics ;  

-  Les administrations de sécurité sociale (ASSO). A noter que la période récente est marquée 
par une volonté de délimiter de manière plus cohérente le secteur des ASSO, notamment 
en assignant les dépenses de sécurité sociale au seul budget. 

à L’un des enjeux des finances publiques est d’attribuer à chaque niveau d’administration les 
dépenses qui lui incombent.  

à Régime différent pour chaque admin  

CHAPITRE 2 – LES ENJEUX DES FINANCES PUBLIQUES  

I. Premier enjeu : la régularité de la collecte de l’impôt  

L’histoire des finances publiques est intimement liée à l’émergence du parlementarisme. Il faut 
aussi noter le lien entre finances publiques et guerre car ce sont elles qui ont entraîné la levé 
d’impôts permanents.  

La Révolution fait du consentement à l’impôt une pierre angulaire du droit des citoyens. Art 
13,14,15 de la DDHC.  



II. Second enjeu : l’évolution des prélèvements obligatoires et de la dépense 
publique et le poids de la dette publique  

1)  Les prélèvements obligatoires  

L’État dispose d’une prérogative régalienne essentielle : la collecte de l’impôt. Les 
prélèvements obligatoires ont pour objet de financer les services publics et les régimes de 
sécurité sociale.  

Il y a 2 types de prélèvements obligatoires :  

•  Les impôts et les taxes   
•  Les cotisations sociales 

à Financer les dépenses publiques et la redistribution des richesses 

à Objectif incitatif (taxes imposant des activités déterminées, mesures fiscales favorables).  

à Les impôts doivent garantir un certain rendement mais doivent être neutres = sans 
incidence sur le comportement des agents éco.  Ex : TVA  

à Les impôts peuvent également bénéficier aux organismes de sécurité sociale. Ex :  la 
CSG (Cotisation sociale généralisée) pour 3 raisons :  

2) L’évolution des dépenses publiques  

Adolphe Wagner formule une loi d’extension croissante de l’activité publique. Selon cette 
loi, les dépenses publiques ont vocation à augmenter plus vite que le PIB. Selon Wagner 
l’augmentation de la richesse nationale s’accompagne de besoins collectifs.  Les augmentations 
conjoncturelles ont un effet cliquet : les dépenses ne refluent pas de façon aussi importante 
après la crise.  

Richard Musgrave estime qu’il existe 3 fonctions principales aux finances publiques :  

o Fonction d’allocation des ressources (financement de la mise en œuvre des 
services publics) ;  

o Fonction de redistribution des richesses (transferts sociaux) ;  
o Fonction de stabilisation économique pour pallier les effets de conjoncture.  

La fonction dépend de l’institution analysée. Au niveau global des administrations 
publiques, le principal poste est celui des prestations et transferts. Du point de vue de 
l’État, les dépenses les plus importantes concernent les engagements passés et la masse 
salariale  

2 causes à l’augmentation de cette masse salariale :  

- Le schéma d’emploi (augmentation des effectifs)  
- Le glissement de vieillesse technicité (augmentation de la rémunération des 

fonctionnaires sous l’effet de l’ancienneté et des promotions).  



Les dépenses d’investissement ont connu une évolution en dents de scie.  

3. La soutenabilité de la dette publique  

Le solde budgétaire : La différence entre les recettes et les dépenses. Déficitaire depuis 1974 
car hausse des dépenses publiques à cette accumulation constitue un stock de dette.  

Le solde primaire : solde budgétaire moins la charge de la dette.  

La dette maastrichtienne : est une dette brute (non compensée par les actifs financiers de 
l’État), nominale et consolidée (ensemble des APUC, APUL et ASSO).  

L’accumulation de la dette peut aboutir à une situation de défaut  

L’effet principal du défaut est que l’État ne peut plus emprunter sur les marchés financiers. 
Cela affecte la solvabilité de ses propres créanciers. Le défaut peut avoir des conséquences sur 
les investisseurs institutionnels. L’augmentation de la dette publique a pour conséquence 
d’accélérer le processus de défaut. 

La théorie de l’équivalence ricardienne : lorsque les agents économiques constatent une 
augmentation de la dette, ils anticipent une augmentation future des impôts et réduisent alors 
leur propension à consommer pour épargner afin de faire face à des impôts futurs.  

Le consensus de Washington : Le principe d’une discipline budgétaire accompagnée d’une 
réorientation des dépenses publiques vers l’investissement et d’une libéralisation des taux de 
changes.  

 Il n’y a pas de niveau absolu auquel un État ne serait pas apte à rembourser sa dette. L’État, 
pour se financer, roule sa dette. Cela signifie qu’il a recours à des emprunts nouveaux pour 
financer les dettes antérieures et les emprunts échus. La capacité de remboursement de la dette 
publique dépend du solde primaire, de la charge d’intérêts mais aussi du niveau de l’activité 
économique.  

à La situation des finances publiques est soutenable si, à politique économique constante, 
la dette reste stable.  

4. Quels sont les moyens de réduire l’endettement ?  

- augmenter le solde primaire en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques.  

- disposer de ressources en dehors des marchés de capitaux : il peut mener une politique de 
répression financière en contraignant des agents économiques à placer des fonds auprès de lui 
ou en rendant les emprunts publics obligatoires (c’est l’effet du circuit du trésor).  

-la croissance du PIB en volume : l’augmentation du PIB a des effets favorables sur les recettes 
fiscales, elle a aussi des effets sur les dépenses publiques. Effet de stabilisateur automatique. 
L’incidence de la variation du PIB sur le déficit permet de dégager un solde structurel. 



Solde structurel : calcul économique du niveau théorique de la dette publique et du déficit par 
rapport au PIB potentiel qui correspond au calcul du solde budgétaire modifié d’un écart par 
rapport au PIB potentiel.  

- l’inflation : l’augmentation de la masse monétaire en circulation rend la demande solvable et 
conduit à une hausse générale des prix. Cette masse monétaire peut être modifiée par 
l’augmentation ou la diminution des taux directeurs de la Banque Centrale ou encore par les 
réserves obligatoires que les établissements de crédit doivent constituer auprès de la Banque 
Centrale MAIS effets inégalitaires + phénomène difficile à gérer et à produire.  

Monétisation de la dette publique : achat de dette publique, désormais interdite par le Traité 
sur le Fonctionnement de l’Union Européenne car avec l’avènement de l’euro, les États se sont 
départis de leur politique monétaire au profit de la BCE.  

III. La promotion de la performance et de la redevabilité des administrations 
publiques  

Dès 1970 volonté de réformer les Finances Publiques  

Planning, Programming and Budgetting system : système américain qui consiste à évaluer 
les dépenses en fonction des objectifs et pas en fonction des moyens. En France, la 
Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) s’inspire du PPBS. Cette RCB instaure une 
évaluation dès le départ des programmes d’action. Elle est malheureusement un échec.  

A partir des années 80.  

New Public Management : doctrine qui insiste sur l’efficacité et l’efficience de la fonction 
publique. La Nouvelle Gestion Publique développe plusieurs préconisations :  

- L’évaluation de la performance des administrations : 

-Développement d’objectifs, et d’indicateurs pertinents 
- Distinction du rôle de conception du pouvoir politique et de l’administration centrale et le 
rôle d’exécution dévolu aux autres administrations 

- Mise en place d’agences chargées d’une politique publique donnée et dotée d’une autonomie 
financière 

-Inspiration des méthodes du secteur privé  
-Dotation des managers avec une autonomie en assurant leur redevabilité 
- Introduction d’une forme de concurrence directe ou indirecte entres administrations.  

CHAPITRE 3 – LES ACTEURS DES FINANCES PUBLIQUES  

I. La Banque Centrale Européenne (BCE) et le Système Européen des 
Banques Centrales (SEBC)  

La BCE : mise en place au 1er janvier 1999, est un organe de conception de la politique 
monétaire de la zone euro. But : la stabilité des prix à l’inverse de la Fed qui a pour objectif 



le maintien de l’activité économique. Plusieurs moyens dont la fixation du taux directeur 
qui a une incidence sur les taux d’intérêts pratiqués par ces établissements à l’égard des 
particuliers et des entreprises + le niveau des réserves que doivent constituer les établissements 
de crédit.  

La BCE a également la charge de la politique de change de la zone euro et détient les réserves 
de change, elle est indépendante des gouvernements de l’UE. C’est le conseil des gouverneurs 
de la BCE qui décide de la politique monétaire.  

II. Les administrations financières  

1. Le Ministre en charge des finances  

L’article 38 de la LOLF précise que le Ministre en charge des finances prépare les projets de 
lois de finances sous l’autorité du Premier Ministre Le Ministre des Finances a aussi des 
prérogatives en matière fiscale et de comptabilité publique.  

2. Les administrations de conception  

Deux États-majors : la direction du budget et la direction générale du trésor. 

La direction du budget élabore le projet de loi de finance, pilote la ventilation du budget et 
définit les règles de gestion budgétaire.  

La direction générale du trésor a la charge de recueillir l’information économique et de 
proposer au Premier Ministre les orientations de la politique économique. Elle a également un 
rôle dans les négociations de la politique économique. En ce qui concerne le budget, la direction 
du trésor établit le compte provisoire des administrations publiques et réalise des projections 
pluriannuelles en termes de projection des finances et évalue les recettes en termes de 
prélèvements obligatoire.  

3. L’administration en charge de la politique fiscale et de la gestion budgétaire  

La DGFIP : création récente car elle est issue de la fusion de la direction générale des impôts 
et de la direction générale de la comptabilité publique. En son sein, il y a la direction de la 
législation fiscale qui a un rôle d’élaboration de la législation sur la comptabilité publique et 
dispose d’un important réseau local. La DGFiP a un rôle essentiel de recouvrement des recettes 
et de gestion des dépenses.  

4. L’organisation ministérielle dans le cadre de la LOLF  

Depuis 2005, chaque ministère dispose d’un service du contrôle budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM)  

Le CBCM a 2 rôles :  

-  Contrôleur des engagements budgétaires : il contrôle la soutenabilité des budgets 
ministériels et la maitrise des risques. Il a notamment un droit de regard sur les 
répartitions de crédits au sein du ministère en début ou en cours d’exercice ;  



-  Contrôleur comptable : il tient la comptabilité ministérielle.  

Depuis 2014, à côté des CBCM, chaque ministère dispose d’un Secrétariat général  

III. Les organes de contrôle des finances publiques  

1. Les organes administratifs  

Organes d’inspections : l’inspection générale des finances (en charge de l’audit permanent 
des services financiers de l’État), l’inspection générale de l’administration et l’inspection 
générale des affaires sociales. De plus-en-plus, ces inspections réalisent des audits de 
performance ou des évaluations de performance  

2. Les juridictions  

Il existe une organisation internationale des juridictions financières : l’INTOSAI.  

Le modèle de Westminster : est un modèle d’office national dirigé par un auditeur qui répond 
aux demandes du Parlement.  

Le modèle juridictionnel : dans lequel les juridictions financières sont indépendantes face au 
gouvernement. Dans ce modèle, l’organe de contrôle juge les comptes.  

Le modèle hybride : où l’organe de contrôle est indépendant du Parlement mais n’a pas de 
fonction juridictionnelle. Dans ce modèle, la délibération collective est au cœur du processus 
de décision. Ces fonctions sont institutionnalisées et à équidistance du gouvernement et du 
Parlement. Les évolutions récentes l’ont toutefois rapproché du Parlement.  

La Cour des Comptes est divisée en 6 chambres thématiques (7 ?) + un procureur général 
qui a des fonctions de poursuites et des fonctions de contrôle de la qualité du processus d’audit 
+ des chambres régionales et territoriales des comptes. 

à D’abord contrôle des comptes puis contrôle juridictionnel qui concerne la bonne 
utilisation des fonds publics + porte assistance au parlement.  

Auprès de la Cour des Comptes sont placées plusieurs institutions et notamment deux qui sont 
importantes :  

-  Le Haut Conseil des Finances Publiques qui est chargé d’évaluer la crédibilité des 
projets de budget. Il est lui aussi indépendant ;  

-  La Cour de Discipline Budgétaire et Financière qui est une juridiction indépendante 
composée de magistrats de la Cour des Comptes et de membres du Conseil d’État et qui 
sanctionne les fautes de gestion.  

PARTIE 1 – LE CADRE GENERAL DES FINANCES 
PUBLIQUES  



TITRE I – L’ENCADREMENT JURIDIQUE CROISSANT DES 
FINANCES PUBLIQUES  

CHAPITRE 1 – LA PLACE CROISSANTE DE LA CONSTITUTION  

La Constitution de 1958 définit déjà certaines règles des finances publiques.  

I. La définition des normes supra-législatives  

La Constitution rappelle toutefois le rôle essentiel du Parlement en matière budgétaire + 
elle encadre les délais d’adoption des lois de finance. Depuis 1996, se trouve dans la 
Constitution des dispositions qui encadrent les lois de financement de la Sécurité sociale. La 
révision du 23 juillet 2008 a tendu à renforcer les pouvoirs du Parlement en matière 
budgétaire par l’assistance de la Cour des Comptes et la certification des comptes. Le 
gouvernement reste toutefois maître de la procédure budgétaire et de l’exécution du budget.  

Le Parlement doit respecter la LOLF et le Conseil constitutionnel juge de la conformité des 
lois de finance par rapport à la LOLF même si elle n’est pas dans le bloc de consitutionnalité.  

II. Le contentieux constitutionnel  

L’introduction de la QPC a augmenté le rôle du Conseil constitutionnel en matière fiscale.  

CHAPITRE 2 – L’ENCADREMENT EUROPEEN DES FINANCES 
PUBLIQUES  

Le Traité de Maastricht a défini des règles budgétaires pour la convergence de la zone 
euro : stabilité des taux de change (out depuis la zone euro) ; limitation des taux d’intérêt 
au regard de l’inflation ; soutenabilité des finances publiques (dette publique maximale de 
60% du PIB et déficit annuel inférieur à 3% du PIB).  

La Commission pouvait engager des procédures de déficit public excessif mais les États pas 
d’accord mais aggravation avec crise des subprimes de 2008. à Ont été adoptés plusieurs 
paquets de normes, des règlements européens et le Traité sur la Stabilité, la Coordination 
et la Gouvernance (TSCG) au sein de l’UEM en 2012.  

Le TSCG a eu pour conséquence d’introduire une instance indépendante de contrôle au 
sein des États et contraint les États à adopter une règle d’équilibre budgétaire + Les États 
doivent respecter un solde structurel.  

CHAPITRE 3 – LA LEGISLATION ORGANIQUE  

I. La loi organique relative aux lois de finance  

1. Origine et adoption de la LOLF  

L’ordonnance du 2 juillet est critiquée car elle ne pouvait pas être soumise au contrôle 
constitutionnel, sur les taxes parafiscales qui ne nécessitent pas l’aval du parlement et texte pas 



suffisamment protecteur des prérogatives du Parlement. à Entrée en vigueur de la LOLF au 
1er janvier 2005 après avis du conseil d’État et validation du Conseil Constitutionnel. Complétée 
avec le logiciel chronus.  

La LOLF a eu pour objet d’améliorer le contrôle du Parlement sur la gestion publique et 
la gestion financière et d’améliorer la gestion budgétaire.  

Plusieurs dispositifs :  

-  Elle modifie la nomenclature du budget : on passe d’une nomenclature par nature à 
une nomenclature par politique ;  

-  Elle met en place des transferts entre enveloppe sans obligation de repasser devant le 
Parlement ;  

-  Elle améliore la pluriannualité du budget avec l’autorisation des crédit pluriannuels ;  

-  Elle met en place une comptabilité financière et une certification des comptes ;  

-  Elle met des objectifs de performance avec des indicateurs de résultats.  

Bilan de la LOLF : le rôle du Parlement est amélioré grâce à l’information plus 
importante mais qui n’est pas tout à fait claire (trop d’informations sur les objectifs et les 
indicateurs).  

II. La loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques  

En 2012 débat pour savoir si on inclut les règles euro en matière de FP dans constitutionnel à 
Une loi organique qui renforce la pluriannualité en instaurant des lois de programmation 
des finances publiques qui sont adoptées sur une base triennale par le Parlement et 
doivent définir les objectifs de solde public et notamment le solde structurel par catégorie 
d’administration publique. Elle a également créé le Haut Conseil des Finances Publiques 
qui est chargé d’apprécier la qualité des analyses macroéconomiques qui supportent 
l’exercice de préparation des projets de lois de finance et d’apprécier la conformité des 
lois de finance aux lois de programmation.  

CHAPITRE 4 - L’ESSOR DES NORMES INFRA-LEGISLATIVES  

Les normes infra-législatives se développent et forment un corpus important notamment pour 
l’exécution du budget.  

TITRE 2 – LE CONTENU ET LA STRUCTURE DU BUDGET  

CHAPITRE 1 – NOTION DE BUDGET ET DE LOI DE FINANCE  

Le budget : acte de prévision et d’autorisation. C’est l’ensemble des documents qui prévoit et 
autorise les ressources de l’État pour chaque année. Le budget est un objet comptable.  



La loi finance : un acte juridique et son contenu excède le budget, adoptée selon une procédure 
spécifique.  

I. La typologie des lois de finance  

La loi de finance initiale : qui est une loi annuelle et unique qui prévoit et autorise des recettes 
et des dépenses et définit des équilibres budgétaires.  

Les lois de finance rectificatives :  qui sont adoptées en cours d’année et modifient le budget 
initial. En général, une dernière loi de finance rectificative intervient après le 31 décembre pour 
régulariser les dernières évolutions.  

La loi de règlement : est l’acte qui arrête le montant définitif des dépenses et des recettes et 
l’équilibre budgétaire qui en découle  

La loi de finance spéciale : Ces lois permettent au gouvernement de percevoir les impôts 
jusqu’au vote de la loi de finance initiale lorsque celle-ci est adoptée après le 1er janvier.  

II. Le domaine des lois de finance  

Les articles 35 et 37 de la Constitution définissent le domaine de la loi mais le domaine de la 
loi de finance est un domaine spécifique. L’article 34 prévoit que les règles relatives à l’assiette, 
au taux et au recouvrement des impôts relèvent du domaine de la loi  

Il y a 4 types de domaines de la loi de finance :  

1 – Le domaine obligatoire qui correspond aux dispositions qui sont nécessairement en lois de 
finance : elles ne peuvent se trouver dans un autre texte et doivent toujours se trouver dans la 
loi de finance initiale (LFI). Dans ce domaine, la LFI doit comporter forcément l’autorisation 
de percevoir les recettes (particulièrement les impositions), l’évaluation des ressources de 
l’État, la détermination des plafonds des emplois et l’équilibre général du budget. Ce 
domaine est plus étroit pour les lois de finance rectificatives car on n’y retrouve pas 
l’autorisation de percevoir les impôts (mesure annuelle).  

2 – Le domaine facultatif et exclusif : ces dispositions ne peuvent se trouver qu’en loi de 
finance mais le législateur peut ne pas les adopter. On y retrouve des dispositions présentant un 
impact financier que l’État peut, le cas échéant, mettre en œuvre. Il s’agit notamment des 
autorisations relatives à l’emprunt, à la garantie de l’État, à l’affectation de ressources 
fiscales à une autre personne morale ou encore des dispositions relatives à des budgets 
annexes. En réalité, la plupart des LFI comprennent toutes ces dispositions.  

3 – Le domaine facultatif et partagé : s’y trouvent les dispositions qui peuvent se trouver en 
loi de finance et peuvent se trouver dans d’autres vecteurs législatifs. Il s’agit principalement 
des mesures de natures fiscales (assiette, quotité, etc.). L’article 34 de la Constitution prévoit 
que le domaine fiscal relève de la loi. Il y a une exception : lorsqu’une règle fiscale a une 
influence sur l’équilibre fiscal de l’année, elle doit être présente en loi de finance. Depuis 2013, 
le gouvernement s’astreint à faire figurer les nouvelles mesures fiscales en loi de finance. 
Toutes les dispositions qui affectent les dépenses budgétaires de l’État et qui ont une incidence 
sur les charges de l’État peuvent être présentent en loi de finance. En loi de finance peuvent 
aussi se trouver des dispositifs d’information du Parlement en matière financière (le Parlement 



peut demander un point d’information sur tel ou tel point de la LFI). La loi de finance s’exécute 
de manière différente dans le temps car ce domaine facultatif et partagé perdure après la fin de 
l’exercice budgétaire quand les autres domaines ont vocation à s’exécuter durant l’exercice 
budgétaire.  

4 – Le domaine exclu ou les cavaleries budgétaires : il s’agit des dispositions qui n’ont pas 
vocation à se trouver dans la loi de finance. Toutes les dispositions inscrites en loi de finance 
qui ne relèvent pas d’un des domaines précédant sont censurées par le Conseil constitutionnel 
en principe. Il s’agit de cavaleries budgétaires soit des dispositions qui ne relèvent pas de la loi 
de finance. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel peut les censurer d’office. Il s’agit de toutes 
les dispositions qui n’ont pas d’incidence financière directe. De même, les dispositions qui ne 
touchent pas aux charges et ressources directement sont des cavaleries budgétaires. En 
revanche, ne sont pas censurées les dispositions non-budgétaires qui forment, avec les 
dispositions budgétaires, les éléments indissociables d’un dispositif global. Encore faut-il que 
ces dispositions non-budgétaires ne soient pas purement accessoires.  

III. La présentation de la loi de finance initiale  

1. La présentation interne de la loi de finance 

La première partie de la loi de finance concerne l’équilibre financier  

La seconde partie est dénommée « moyens des politiques publiques »  

Le Parlement ne peut examiner la deuxième partie avant d’avoir examiné la première.  

2. Les documents annexés au projet de loi de finance  

-  Les documents qui constituent les annexes générales  

-  Les documents spécifiques à certaines politiques publiques.  

La LOLF permet au Parlement d’être alimenté en informations diverses. Des critiques 
néanmoins sont apparues, en particulier l’élaboration des indicateurs reste trop 
technocratique. Ces indicateurs sont souvent insuffisamment fiables (mauvaise remontée 
d’informations) et sont en nombre très important. Par exemple, on a environ 120 impact 
measures au Royaume-Uni alors qu’en France on dénombrait 635 indicateurs en France pour 
le budget général. Enfin, les indicateurs restent définis par les administrations elles-mêmes et 
le Parlement exerce peu de droit de regard sur ces indicateurs.  

En deuxième lieu, la LOLF impose au gouvernement de déposer, en même temps que le projet 
de loi de finances initiale, des bleus budgétaires. Ils comprennent les projets annuels de 
performance. 

En troisième lieu, des jaunes et oranges budgétaires, qui peuvent être déposés ultérieurement. 
Les jaunes budgétaires ont pour objet d’informer le Parlement sur une politique publique 
particulière. Les documents de politique transversale (oranges budgétaires) décrivent des 
actions financées principalement par l’État et relevant de plusieurs programmes différents, qui 
n’appartiennent pas nécessairement à une même mission. 



La loi de règlement comporte également des documents obligatoires. En particulier, les 
rapports annuels de performance. 

MAIS indicateurs peu opérationnels.  

CHAPITRE 2 – LES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES 

I. Les opérations de dépense   

1. La présentation des dépenses par destination et par nature  

La lisibilité du budget doit s’en trouver accrue puisque les 850 chapitres des budgets adoptés 
avant 2001 sont remplacés par 32 missions au sein du projet de loi de finances pour 2020 à la 
définition des moyens à l’appui des politiques publiques permet de contrôler l’efficience de 
l’administration, c’est-à-dire l’adéquation des moyens au regard des résultats. 
 
Le budget désormais est structuré en missions, elles-mêmes déclinées en programmes et en 
actions. 
 
La désignation des ministres responsables de chacun des programmes permet d’identifier 
l’autorité compétente pour exécuter le budget 

 

La France n’a pour autant pas fait disparaître la classification par nature de dépenses. La LOLF 
prévoit ainsi une seconde classification par titre, chacun de ces titres correspondant aux 
différentes catégories de dépenses à La LOLF précise que la ventilation des dépenses par 
nature est indicative, sauf pour les dépenses de personnel dont les crédits du titre 2 
constituent la limite impérative. 

Budget voté par missions = le Parlement peut, au cours des débats, modifier la ventilation 
des crédits au sein d’une même mission mais peut pas déplacer les crédits d’une mission 
à l’autre. Seul le gouvernement peut décider d’une nouvelle mission.  

2) La portée des autorisations de dépense  

Le budget est élaboré selon une comptabilité de caisse, chaque dépense étant rattachée à son 
exercice de décaissement. 

L’ordonnance du 2 janvier 1959 distinguait : les autorisations de programme et les crédits de 
paiement. 



La LOLF a clarifié et systématisé le dispositif des autorisations de programme en distinguant 
les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Toute dépense, quelle que soit sa 
nature, doit désormais être couverte par une autorisation d’engagement et des crédits de 
paiement correspondants.  

- Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des crédits pouvant être 
engagés juridiquement au cours d’une année. Depuis la LOLF, les autorisations d’engagement 
sont soumises au principe d’annualité : les AE non engagées dans l’année sont perdues 

- Les crédits de paiement (CP) déterminent, quant à eux, la limite des décaissements qui peuvent 
intervenir au cours d’une année. 

 
En principe, les crédits (AE et CP) ouverts par la loi de finances sont limitatifs. 

L’administration n’est pas tenue de dépenser l’ensemble des crédits prévus par la loi de 
finances ; cette faculté de ne pas dépenser permet notamment de mettre en place des 
mesures de régulation des crédits. 

Certaines dépenses obligatoires ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation préalable donc 
font l’objet de crédits évaluatifs, ce qui signifie que le législateur financier fixe la destination 
des dépenses sans fixer leur montant de manière définitive à  Atteinte au Parlement donc 
LOLF a limité à certains domaines + des contraintes.  

II. Les opérations de recettes    

Il est ainsi possible de distinguer les ressources, qui n’ont pas nécessairement de caractère 
permanent, et les recettes, qui sont les ressources définitivement acquises à l’Etat. La principale 
distinction reste néanmoins celle des impositions de toute nature, des cotisations sociales et des 
redevances. 

1) La distinction des impositions de toute nature, des cotisations sociales et des 
redevances 

Imposition de toute nature :  art 34 de la Constitution confère au législateur seul la 
compétence pour créer et encadrer les impositions de toute nature. Sont des prélèvements 
perçus par voie d'autorité au profit de personnes publiques ou de personnes privées 
chargées d'une mission de service public et qui n'ont pas le caractère d'une redevance 
pour service rendu ou d'une cotisation de sécurité sociale. Ces impôts affectés sont 
régulièrement critiqués par la Cour des comptes dans la mesure où ils permettent aux opérateurs 
de se constituer un important fonds de roulement sans l’employer directement pour la mise en 
œuvre de leur mission de service public. Ex : CRDS. 
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Les impositions revêtent donc quatre caractéristiques positives : le caractère pécuniaire de 
l’impôt recouvré ; un prélèvement perçu par voie d’autorité ; une recette perçue à titre définitif ; 
une recette ayant pour objet de financer une mission de service public.  

Les impositions présentent enfin une cinquième caractéristique négative, celle de ne pas être 
perçue en contrepartie d’un service rendu au contributeur. 

Les redevances : ont pour principale caractéristique de présenter un lien direct avec le service 
rendu par leur bénéficiaire. 

Les cotisations sociales : ressources publiques, sont des « versements à caractère obligatoire 
ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche » des régimes obligatoires 
de sécurité sociale. Ambiguïté car sont des cotisations salariales et de cotisations patronales, 
ces dernières n’ouvrant droit à aucune prestation pour l’employeur. 

2) La portée de l’autorisation de perception des recettes  

L’autorisation présente dans la loi de finances concerne principalement le recouvrement de 
l’impôt puisque le régime de l’impôt est déterminé par différentes lois ordinaires et décrets 
d’application, codifiées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.  

L’autorisation de recouvrement des recettes fiscales est impérative et évaluative. 

Les remises gracieuses ne peuvent donc être accordées que dans le cadre de la loi. 

En ce qui concerne les redevances et autres recettes à caractère non fiscal, la loi de finances 
ne constitue pas une obligation de recouvrer la recette. 

3)  La typologie des impositions de toute nature  

Le régime de l’impôt repose essentiellement sur la définition des assujettis, de l’assiette, du 
taux et du fait générateur de l’impôt.  
 
Les assujettis sont les personnes physiques ou morales qui peuvent être débiteurs de l’impôt.  
 
L’assiette de l’impôt définit la matière imposable, à partir de laquelle l’impôt sera liquidé. 
 
 
Le taux d’imposition est le coefficient qu’il convient d’appliquer à l’assiette imposable pour 
déterminer l’impôt.  
 
Le fait générateur d’un impôt est la date ou l’événement qui crée l’obligation fiscale ou la 
dette du contribuable. Le fait générateur ne se confond pas avec l’exigibilité de l’impôt qui 
détermine la date à laquelle le paiement de l’impôt est dû.  
 
La liquidation (le fait de calculer l’impôt) peut être effectuée soit par l’administration, par la 
voie de rôle notamment (liste des redevables avec au droit de ces personnes le montant de 
l’impôt du), soit par le contribuable ou un débiteur de celui-ci, par auto-liquidation (l’assujettis 
liquide directement) qui permet de baisser les frais de l’administration mais doit se mettre en 
place un contrôle. 



 
L’impôt réel, comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a pour assiette un bien ou une 
transaction à raison de sa nature et sans tenir compte des caractéristiques du contribuable.  
L’impôt personnel est, quant à lui, évalué en tenant compte non seulement d’une assiette 
financière mais également de la situation du contribuable.  
 
L’impôt direct est celui dont le redevable supporte directement la charge.  
 
L’impôt indirect est supporté, non par son redevable, mais par un tiers.  
 
L’impôt proportionnel est caractérisé par l’application d’un taux d’imposition fixe quel que 
soit le niveau de l’assiette imposable.  
 
L’impôt progressif voit son taux d’imposition augmenter au fur et à mesure de l’accroissement 
de son assiette.  
 
De manière générale, l’équité fiscale est mieux assurée par un impôt progressif.  

En revanche, l’impôt présente un meilleur rendement, compte tenu notamment de son coût de 
collecte et des comportements d’évitement, lorsque son taux est faible et que son assiette est 
générale. Certaines propositions tendent ainsi au remplacement de l’ensemble des impôts 
frappant le revenu des personnes physiques par une « flat tax », dont le taux unique avoisinerait 
les 20%. 

CHAPITRE 3 – LES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE 

La distinction des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie repose à l’origine sur 
la différence entre dépenses et recettes, d’une part, et opération de caisse, d’autre part. Ces 
dernières sont des opérations n’affectant pas le niveau de la caisse. L’article 25 de la LOLF 
a précisé et simplifié la distinction.  

Les opérations de trésorerie : des opérations de trésorerie les mouvements des disponibilités 
de l’État, l’escompte et l’encaissement des effets émis au profit de l’État (chèques, etc.), la 
gestion des fonds déposés par les correspondants et l’émission, la conversion, la gestion et le 
remboursement des emprunts et autres dettes ainsi que les opérations liées à la gestion de la 
dette qui en sont l’accessoire. + soumises à l’approbation générale préalable du Parlement 
dans la Loi de Finance Initiale. 

I/ L’unité de la caisse et de la trésorerie publique 

Le principe d’unité de la trésorerie publique (qui inclut celui de l’unité de caisse) :  impose 
à l’État, aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de déposer leurs 
disponibilités, qu’elles soient détenues en numéraire ou en monnaie scripturale, auprès 
du Trésor public. Sauf disposition légale ou réglementaire, ce principe ne s’applique pas aux 
établissements publics nationaux. 
à Seuls les comptables publics peuvent manier les fonds publics 
à Collectivités et leurs établissements ne peuvent décider par convention de faire exécuter une 
partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public. 



Principe d’universalité : interdit notamment de compenser dépenses et recettes, le principe 
d’unité de trésorerie interdit par exemple de confier par contrat la perception d’une recette 
publique (réception des fonds) à une entreprise qui se rémunère sur une partie de celle-ci, 
lorsque les revenus ne proviennent pas de l’activité propre de cette entreprise. 

à Contraignante en matière de gestion des contrats  

à Unité de caisse : les disponibilités ainsi maniées par les comptables publics ont vocation à 
rejoindre le compte unique du Trésor ouvert auprès de la Banque de France. 

à Contrôle de la régularité du maniement des fonds publics par des comptables assermentés. 

MAIS opposition des collectivités territoriales et du Sénat.  

II/ La gestion de l’endettement  

Les opérations de gestion de la trésorerie répondent à deux types d’objectifs principaux : 

- Optimiser la charge de la dette  
- Permettre à l’État d’honorer ses engagements financiers.  

La mise en place du prélèvement à la source et le poids de la taxe sur la valeur ajoutée dans les 
recettes de l’État assurant un lissage de la perception des recettes fiscales tout au long de 
l’année. 

Comment l’État emprunte ? 

I/ Les acteurs  

• La gestion des titres de dette publique incombe au ministre en charge des finances : il 
peut émettre, échanger, racheter des titres de dette négociable. 

• Agence France Trésor (AFT), qui est un service à compétence nationale placé sous 
l’autorité du directeur général du Trésor : peut gérer les opérations d’emprunt et de 
dépôts nécessaires à la trésorerie, de procéder aux adjudications et syndications de 
titres de dette publique et de gérer activement la dette.  

• Les spécialistes en valeurs du trésor, établissements de crédit (envergure mondiale) 
choisis pour une durée de trois années et qui participent à l’ensemble des opérations de 
mise sur le marché de la dette de l’État. Ils sont tenus d’acquérir une partie des titres 
de dette émis par l’État, conseillent l’État dans le cadre de ses opérations de marché 
et assurent la liquidité des titres de dette sur le second marché. 

• Les agences de notation sont des sociétés commerciales, indépendantes de l’État, ayant 
pour objet d’évaluer le risque de non-remboursement d’une dette contractée par un État, 
une collectivité territoriale ou une entreprise. 

II/ Les instruments  

Instruments négociables : échangeables sur les marchés financiers 



Instruments non négociables : correspondent principalement à des fonds immobilisés auprès 
du Trésor. Ces derniers sont beaucoup plus variés et beaucoup plus anciens.  

Certains États peuvent avoir recours aux emprunts souscrits auprès de bailleurs de fonds 
internationaux, comme le Fonds monétaire international (FMI) et le groupe Banque 
mondiale. à Accorder des facilités financières aux pays en développement lourdement 
endettés, le plus souvent en contrepartie de programmes d’ajustement structurel.  

En Europe, la crise des dettes souveraines a incité les États à créer plusieurs mécanismes 
de refinancement de la dette publique :  

- Le fonds européen de stabilité financière 
- Le mécanisme européen de stabilité financière 
- Le mécanisme européen de stabilité 

à Ces dispositifs prêtent des fonds aux États en difficulté à un taux inférieur à celui auquel 
ces États se financent sur les marchés, compte tenu de la prime de risque qui leur est alors 
réclamée. Pour financer ces emprunts, MAIS peut recourir à ses fonds propres. Il peut 
également utiliser ces fonds propres ainsi que la garantie de ses membres comme levier pour 
emprunter lui-même sur les marchés financiers. 

Moyen pour financer la dette en France : « circuit du trésor ». On le place dans les mesures 
financières répressives (on ne peut disposer des fonds comme on le souhaite). Ce dispositif a 
été mis en place à la faveur notamment de la nationalisation de la Banque de France et des 
grandes banques de dépôt, à la Libération. 

Il s’agit d’un dispositif de dette administrée où les correspondants du trésor alimentent la 
trésorerie de l’État par le dépôt obligatoire de leur trésorerie auprès de l’État. Ce système permet 
donc à l’État de récupérer en trésorerie le montant des investissements publics mis en œuvre 
par le secteur privé. 

+ des instruments de « répression financière » sous la forme d’une obligation de souscrire 
des bons du trésor à court terme imposée aux établissements de crédit. Ceux-ci doivent détenir 
un « plancher » de bons du Trésor défini au regard de leurs actifs liquides. Le montant des 
intérêts versés au titre de ces bons est fixé unilatéralement par l’État. Ce système, qui permet 
également au Trésor de piloter la politique du crédit aux ménages et opérateurs économiques, 
est ultérieurement remplacé par celui des réserves constituées obligatoires auprès de la banque 
de France.  

Circuit du trésor critiqué car :  

- Risque inflationniste   
- Effet d’éviction sur la capacité des banques à financer les entreprises.  
-  Adjudications de titres aux conditions du marché. 

à La création monétaire n’a jamais été le principal moyen de financement de l’État. 

Depuis 1984 :  dette largement financée par des émissions de titre sur les marchés financiers.  



L’État n’a plus recours à l’emprunt d’État auprès de particuliers à Depuis le milieu des années 
1970, il émet donc sur les marchés financiers des titres de dette.  
 
Titres de dette : ont les valeurs du Trésor, sont des obligations, émises selon la méthode dite 
d’adjudication « hollandaise ».  
 
L’État propose des titres aux SVT et ceux-ci offrent alors un taux assorti d’un volume d’achat. 
Les enchérisseurs sont servis à hauteur de leurs demandes respectives, en commençant par celui 
proposant le taux le plus bas. 

Deux types de titres coexistent, selon leur maturité : 

- Les obligations assimilées du trésor (OAT) sont des titres émis à moyen et long terme 
(entre 2 et 7 ans) voire davantage. 

- Les bons du trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) sont, quant à eux, des 
titres d’une maturité inférieure à un an. 

La tâche de l’AFT : consiste à évaluer les modalités d’émission des nouveaux instruments. 
Elle tient ainsi compte des taux actuellement pratiqués sur le marché obligataire et de leur 
évolution prévisible.  

Les programmes de rachat de titres de dette publique par la BCE : a fortement contribué à 
diminuer les taux d’intérêts versés par les États et ainsi à resserrer l’écart de taux entre les 
différents États. 

MAIS La fin prochaine du programme de quantitative easing fait craindre aux États les plus 
endettés une remontée des taux obligataires. Dans ce cadre, la BCE a proposé, début 2018, de 
mettre en place un programme d’actifs sûrs (euro safe assets) qui permettrait d’émettre un titre 
unique, composé d’un panier d’obligations de 19 États membres, afin de diluer le risque de 
défaut et de limiter le spread. 

TITRE III – LE RENOUVELLEMENT DES PRINCIPES DE 
FINANCES PUBLIQUES 

CHAPITRE 1 – LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES  

Des principes budgétaires, dont ceux d’annualité, de spécialité et d’universalité, ont été posés 
par le législateur, prônent la neutralité budgétaire à l’égard de la conjoncture économique.  

I/ Le principe d’annualité  

1) La signification du principe  

Signifie que le budget décrit les recettes et dépenses pour un exercice dont la durée est 
annuelle. Ce principe d’annualité est commun à l’ensemble des États disposant de finances 
publiques structurées. Art 6 de la LOLF.  

à Les prévisions de dépenses et de recettes sont donc réalisées pour une année et les 
autorisations correspondantes sont valables pour une année. 



L’annualité des crédits s’applique tant aux autorisations d’engagements qu’aux crédits de 
paiement. Ainsi, les autorisations d’engagement qui n’ont pas été consommées par un 
engagement juridique au titre de l’année concernée sont caduques.  

Le budget fait l’objet d’une comptabilité de caisse, autrement dénommée système de la 
gestion. Aussi, le rattachement des recettes et des dépenses dépend de leur date d’encaissement 
et de décaissement. Dans ce cas, comme pour la comptabilité générale, sont rattachées à 
l’exercice toutes les dettes constituées et les créances acquises en cours d’exercice. 

Les deux objectifs de suivi budgétaire et de pilotage de la situation financière par deux outils 
distincts :  

- Comptabilité budgétaire de caisse 
- Comptabilité générale en droits constatés 

2) Les aménagements du principe d’autorisation annuelle  

• L’article 28 de la LOLF maintient le principe d’une période dite « complémentaire ». 
Cette période fictive permet de rattacher à l’exercice précédent des opérations de 
dépenses et de recettes réalisées lors de l’exercice suivant (après le 1er janvier) 
suivant la clôture de l’exercice budgétaire, dans un délai fixé par le ministre chargé du 
budget et n’excédant pas vingt jours. 
à La période complémentaire ne concerne plus que l’opération prise en charge du 
décaissement de l’encaissement par le comptable pour les mandats et les titres émis par 
l’ordonnateur entre le 1er octobre et le 31 décembre. 

 
• Des reports de crédit peuvent être autorisés par acte réglementaire pour les besoins 

de la gestion. Les reports peuvent concerner les autorisations d’engagement (AE) 
comme les crédits de paiement (CP). Les crédits évaluatifs comme ceux des dotations 
globales (dépenses accidentelles et mesures générales en matière de dépenses de 
personnel) ne peuvent faire l’objet d’un report. 
à Strictement encadrée par des conditions formelles et substantielles. Le report est 
décidé par un arrêté conjoint du ministre en charge des finances et du ministre intéressé, 
qui doit intervenir avant le 31 mars. Surtout, le report des crédits de paiement est limité 
à 3% des crédits initiaux par programme. 
 

• L’administration peut engager des dépenses par anticipation. L’article 108 de la loi 
de finances initiale pour 2005, modifié en 2008, permet ainsi à l’administration 
d’engager, à partir du 1er novembre, des crédits sur le budget de l’année suivante, 
jusqu’à hauteur de 30 % des crédits ouverts l’année en cours pour des dépenses autres 
que de personnel. 

 

3) Les aménagements en faveur de la programmation pluriannuelle 

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé, à l’article 34 de la Constitution, la 
catégorie des lois de programmation. Ces lois déterminent les objectifs de l’action de 
l’État, voire les moyens qui seront alloués 
 
Il est revenu à la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques a crée une catégorie particulière de loi de 



programmation pour mettre en œuvre el TSCG, les lois de programmation des finances 
publiques. 
 

Les LPFP pouvaient apparaître comme une importante atteinte au principe d’annualité, 
contraignant le législateur financier à respecter, à l’occasion de l’adoption de la loi finances 
de chaque année, les dispositions pluriannuelles préalablement votées. à Pas d’atteinte au 
principe d’annualité. Mais, en théorie cette loi de programmation pourrait cependant servir 
pour le CC déclare le budget insincère. 

 
 

II/ Le principe de spécialité   

1) La signification du principe  

Le principe de spécialité découle directement de la portée de l’autorisation parlementaire 
de dépense. En effet, le Parlement autorise non seulement un plafond de dépense mais il en 
contrôle également l’affectation. à Le vote des crédits s’effectue non seulement de manière 
globale mais également par catégorie de crédits. 
 
L’unité de vote des crédits se distingue toutefois de l’unité de spécialité. Selon la LOLF, 
l’unité de vote correspond à la mission, tandis que l’unité d’exécution des crédits est le 
programme à la répartition des crédits par programme est précisée par des décrets de 
répartition.  
 
Le niveau de détail des états annexés à la loi de finances limite fortement la distinction 
entre unité de vote et unité de spécialisation. 
 

2) Les aménagements du principe  

Afin d’améliorer la qualité de la gestion publique et de responsabiliser les gestionnaires, la 
LOLF a aménagé la spécialisation des crédits en autorisant leur fongibilité asymétrique.  
La fongibilité asymétrique : permet aux gestionnaires des crédits de modifier l’affectation 
des crédits au sein d’un même programme, sous réserve de ne pas augmenter les dépenses 
de personnel.  

Les redéploiements de crédits peuvent être réalisés entre des programmes, 2 procédures :  



- Un décret de transfert  
- Un décret de virement peut  

à Pris par le 1er ministre  

Les crédits des pouvoirs publics sont globalisés au sein d’une mission pouvoirs publics. 

III/ Les principes d’unité et d’universalité budgétaires   

1) Le principe d’unité  

Le principe d’unité : deux significations complémentaires : il garantit la présentation d’un 
unique budget agrégeant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’État mais n’impose pas 
de faire figurer, dans les documents budgétaires, les opérations de trésorerie, qui n’ont, comme 
on l’a vu, pas de nature budgétaire. 
 
L’acception restrictive de l’unité budgétaire a connu d’importantes dérogations à La LOLF 
prévoit ainsi, aux côtés du budget général, deux catégories de budgets spécifiques. Les budgets 
annexes et les comptes spéciaux. MAIS restent adoptés par le Parlement dans le cadre de la loi 
de finances initiale. 

La seconde acception de l’unité budgétaire est plus large et impose de faire figurer l’ensemble 
des dépenses et ressources en loi de finances à des progrès restent à faire pour les budgets 
autonomes.  

L’affectation de recettes aux opérateurs peut être problématique lorsque ces recettes sont 
constituées par une fiscalité affectée. La LOLF a supprimé les taxes parafiscales affectées à un 
opérateur sans autorisation législative préalable. Elle n’a cependant pas interdit d’affecter le 
produit d’impositions de toute nature à un opérateur. Selon le Conseil des prélèvements 
obligatoires à Les taxes affectées connaissent d’ailleurs une croissance soutenue MAIS une 
atteinte importante à l’unité et l’universalité budgétaire. 

à Certains opérateurs bénéficient d’un surplus de ressources non nécessaires et sont 
incités à constituer des réserves DONC pour éviter ces dérives, l’État peut prélever sur le 
fonds de roulement des organismes concernés, peut également plafonner le montant de la taxe 
affectée versée à l’opérateur. Enfin, l’article 18 de la LPFP a défini une doctrine de recours 
aux affectations d’imposition. 

2) Le principe d’universalité   

Le principe d’universalité signifie qu’il est fait masse de l’ensemble des dépenses et des 
recettes. Deux règles s’en déduisent :  

- La règle de non-compensation : interdit de compenser une dépense et une recette en 
ne faisant apparaître dans les documents budgétaires que le solde de l’opération (portée 
budgétaire) 

- La règle de non-contraction budgétaire qui interdit à un débiteur d’une personne 
publique de pratiquer une compensation de sa dette avec les créances qu’il détient sur 
l’État. 



- La règle de non affectation proscrit toute affectation d’une ressource à une dépense 
déterminée. 

L’universalité budgétaire = entrave importante à l’activité de l’administration MAIS 
garantie essentielle pour l’information du Parlement et la qualité de l’autorisation 
budgétaire. Des aménagements :  

- Les budgets annexes retracent les recettes et dépenses de services de l’État qui ne sont 
pas dotés de la personnalité juridique et qui réalisent des activités de production de biens 
ou de prestations de services donnant lieu à la perception de redevances pour service 
rendu. 

- En deuxième lieu, la catégorie des comptes spéciaux.  
- Les comptes d’opérations monétaires et les comptes de commerce 
- Les comptes d’affectation spéciales, structurés en programmes dont le régime des 

comptes d’affectation spéciale vise à garantir leur autonomie par rapport au budget 
général et la continuité de leur gestion. 

Plusieurs dérogations au principe d’universalité ont été mises en place par la LOLF pour 
permettre l’affectation directe de recettes à une destination déterminée :  

- Le régime des fonds de concours et attribution de produits est identique. 
- Les prélèvements sur recettes permettent, quant à eux, d’attribuer directement des 

recettes au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne 
- Les dépenses fiscales : des dispositifs législatifs destinés à appuyer une politique 

publique par des incitations fiscales, sous la forme principalement de réductions ou de 
crédits d’impôts. 

IV/ Les principes d’équilibre et de sincérité budgétaire  

1) Le principe d’équilibre budgétaire   

L’équilibre budgétaire pas que l’égalité des dépenses et des recettes car ne concerne que le 
solde budgétaire et non le solde d’exécution + ne précise pas si l’emprunt doit être regardé 
comme une recette + la mise en place d’un équilibre strict excluant l’emprunt des ressources 
intervenant dans l’équilibre budgétaire, impose de financer les investissements par les 
prélèvements obligatoires annuels, alors même que les investissements ont vocation à être 
amortis sur une période pluriannuelle.  

 

à La plupart des pays de l’Union européenne ont fait le choix d’un dispositif de retour à 
l’équilibre plutôt que d’un principe d’équilibre strict des dépenses et des recettes. Quant à 



l’Union européenne, elle est tenue d’équilibrer strictement ses dépenses et recettes sans 
emprunter, y compris pour résorber des déficits antérieurs. 
 
La LPFP définit ainsi des objectifs généraux des finances publiques, qui correspondent 
notamment à l’objectif à moyen terme de solde structurel des administrations publiques à Pour 
respecter ces objectifs, le contrôle de l’équilibre budgétaire s’appuie sur la fixation, dans la loi 
de programmation des finances publiques, de normes de dépense. 
 
La multiplication des indicateurs de dépense, comme leur valorisation en points de PIB, ne 
contribue pas au pilotage de la dépense. 
 

2) Le principe de sincérité budgétaire   

Le principe de sincérité budgétaire : « l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de 
l’équilibre déterminé par la loi de finances ». Il s’agit donc de s’assurer que les évaluations 
gouvernementales de recettes et de dépenses tiennent compte des « informations disponibles et 
des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». à Suppose que le Gouvernement 
fonde son évaluation des recettes sur une prévision de croissance réaliste, au regard des 
informations disponibles à la date de dépôt du projet de loi de finances. En outre, le principe de 
sincérité budgétaire doit conduire le Gouvernement à faire évoluer son projet de budget en cas 
de modification de la conjoncture économique avant l’adoption de la loi de finances initiale, 
 
L’article 32 de la LOLF a enfin incorporé le principe de sincérité budgétaire en l’appliquant 
aux prévisions de recettes et de dépenses.  
 
MAIS application limitée : 
 
Le Conseil constitutionnel n’accepte cependant de censurer que les erreurs manifestes affectant 
les prévisions de recette, au motif que « les prévisions de recettes sont inévitablement affectées 
des aléas inhérents à de telles estimations et des incertitudes relatives à l'évolution de 
l'économie ». Aucune censure de la loi de finances au motif de son insincérité n’a été prononcée 
à ce jour. 
La prévision des recettes est par nature plus incertaine ; tel ne devrait en revanche pas être le 
cas, sauf circonstances imprévisibles, de la prévision de dépenses. 
à Réticence du Conseil constitutionnel à qualifier la loi de finances d’insincère. 
 
CHAPITRE 2 – LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS EN MATIÈRE 
FISCALE  
 
Trois principes constitutionnels spécifiques à la matière fiscale peuvent être déduits de la 
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : le principe du consentement à l’impôt, celui 
de la nécessité de l’impôt et celui de l’égalité devant l’impôt.  

I/ Le principe de nécessité de l’impôt   

Le principe de nécessité : l’impôt est légitime en tant qu’il participe à l’entretien de la force 
publique et aux dépenses d’administration.  
 



II/ Le principe du consentement à l’impôt et de la légalité de l’impôt   

L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen pose le principe politique du 
consentement à l’impôt. 
 
Le principe de légalité de l’impôt L’article 34 de la Constitution décline le principe de légalité 
en conférant au Parlement la compétence exclusive pour fixer l’assiette, le taux et les modalités 
de recouvrement des impositions de toute nature. Le Conseil constitutionnel juge que, malgré 
les dispositions de l’article 14 protégeant le consentement à l’impôt, le principe de légalité de 
l’impôt n’est pas un droit fondamental susceptible d’être invoqué à l’appui d’une question 
prioritaire de constitutionnalité.  
 

III/ Le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques  

Le principe d’égalité devant l’impôt comporte deux branches : 
 

-  Il est, tout d’abord, une déclinaison du principe d’égalité devant la loi. Le principe 
d’égalité devant la loi fiscale interdit au législateur de traiter différemment des 
personnes placées, au regard de l’objet de la loi, dans une situation identique. 
 

- La seconde branche du principe d’égalité en matière fiscale découle directement de 
l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et concerne l’égalité 
devant les charges publiques. Pour fixer ces règles, il doit en particulier fonder son 
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. 
Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité 
devant les charges publiques. 
 

Au titre de son contrôle de l’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel 
s’assure, en premier lieu, de la cohérence entre les règles d’imposition et les motifs 
d’intérêt général qui les justifient. 
En outre, le contrôle de cohérence permet, de manière plus étonnante, de contrôler la cohérence 
interne d’un dispositif fiscal. 
En second lieu, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle du caractère confiscatoire de 
l’imposition. 
 
CHAPITRE 3 – LES PRINCIPES  COMPTABLES  
 
Les principes de la comptabilité publique ont pour objet d’assurer un contrôle effectif sur le 
paiement des dépenses et le recouvrement des recettes publiques et de renforcer la probité 
publique. Il s’agit notamment d’écarter tout risque de détournement par les agents qui 
perçoivent les recettes fiscales et paient les créances publiques. 
Exemples : principe d’unité du trésor public, principe de séparation des ordonnateurs et des 
comptables publics. 
 
Le principe de la constatation des droits et obligations 
 
Le principe de régularité signifie que la comptabilité est conforme aux règles et procédures 
en vigueur. 
 



Afin de garantir le respect des principes comptables, la LOLF a instauré la certification des 
comptes de l’État par la Cour des comptes, désormais également inscrite à l’article 47-2 de la 
Constitution. 


