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Finances Publiques  
 

 
 

Chapitre 1 : Périmètre des finances publiques 
 
Les finances publiques sont l’étude des règles et des opérations relatives aux 
ressources et aux charges des APU à FI sont issues d’une discipline juridique, elles 
ont évolué dans un contexte éco 
Objectif : compter et rendre des comptes. 
 
Compta nationale et compta financière peuvent avoir le même objet. Ce qui les 
différencie : enjeux et les modalités de fonctionnement.  
Compta national : retraitement statq des données de l’ens de l’éco  

ð Visée rétrospective 
ð Elle procède à des retraitements des données éco 
ð Elle excède largement le champ des APU 

 
Le chiffre que l’on trouve peuvent être issu de l’un ou de l’autre. 
 
La compta financière : inspirée de la compta des entreprises. Elle décrit des stocks 
et des flux financiers. Les stocks ce sont les actifs et les passifs (patrimoine) imputable 
à une entité. Et les flux sont des charges et des produits. La compta financière à un 
champ plus étendu que le budget qui ne décrit pas les stocks.  
Cependant il a été fait le choix de maintenir en France une compta financière de l’E et 
le budget.  
 
à Enjeu de la compta budgétaire : prévoir et d’autoriser les ressources et les 
dépenses de l’E (et autres APU). 
 
Il existe d’autres APU que l’E. Par APU les FP n’entendent pas forcément les 
personnes publiques comme les organismes de sécurité sociale. 
 
L’UE a harmonisé un grand nombre de notions en matière de FP afin de comparer une 
trajectoire financière de diff E. De même l’OCDE a mis en œuvre cette harmonisation. 
Dans le système européen de compte nationaux (SEC) les APU sont les unités 
institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est 
destinée à la conso individuelle et collective et dont les ressources proviennent de 
contribution obligatoire, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité consiste en 
des opérations de redistribution des revenus.  
 
Deux objets essentiels de cette définition :  

- La production de services non marchands  
- Les opérations de redistribution financière 

 
Les APU sont des entités donc elles sont personnalisées. 
Les APU se financent par des contributions obligatoire (impôts, CS) 
En SEC, il y a 3 types d’APU :  

§ L’E appelée APU centrale (APUC) + les organismes divers d’administration 
central (ODAC) (établissement, sociétés détenues strictement par l’E) 
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§ Les administrations publiques locale (APUL) (collectivités territoriales en 
France) 

§ Les administrations de sécurité sociale (ASSO) dont le régime est obligatoire 
et fixé par le législateur  

à Secteurs très liés par des flux financiers. Secteurs ASSO et APUC + importants 
 
Entre ces secteurs les transferts sont aussi importants. Exemple : l’E va transférer 
certains impôts aux ASSO ou collectivités territoriales. Pour compenser certaines 
baisses de CS (il y a qlq années), les organismes de sécu social ont bénéficié 
directement des recettes de TVA.  
Ces 3 catégories ont des régimes de FP différents.  
Flux financiers qui peuvent être justifié par des décisions de l’E que les collectivité ou 
organismes sociaux ne doivent pas supporter sur leur budget. Certaines branches de 
la Sécu ont vocation à être financé par l’impôts et non par des cotisations patronales 
et salariales.  
 

Chapitre 2 : Les enjeux des finances publiques 
 
Il y a 3 enjeux principaux : la régularité de la collecte de l’impôt, la soutenabilité des 
dépenses publiques et de la dette et enfin la modernisation des finances publiques.  
 

I. La régularité de la collecte de l’impôt 
 
Consentement à l’impôts : dès 1215, dans le cadre de la Magna carta, les barons 
anglais obtiennent la possibilité de consentir ou non à l’impôt. Progressivement les 
lords anglais étendent les droits du parlement sur les levés de fond.  
Cette pbq se retournera contre la couronne britannique (taxes sur les produits 
importés) 
 
En France, à l’origine le roi vit de ses apanages. Il vit et produit de son domaine. Il a 
recours à des personnes privées pour financer des dépenses supplémentaires 
(guerre). Dès le 1302, Philippe le Bel convoque les 1ers états généraux pour financer 
ses dépenses de guerre. Convocations plus fréquentes surtout durant la guerre de 100 
ans. 
A partir du milieu du 18e siècle, l’E est lourdement endetté.  
La révolution fait du consentement à l’impôts un principe essentiel. On note que trois 
articles de la DDCH sont relatifs aux FP :  

- Nécessité de l’impôts (article 13),  
- Principe du consentement à l’impôts par les citoyens ou les représentants 

(article 14),  
- Tout citoyens peut demander des comptes à tout agent publique de son adm 

à reddition des comptes (article 15) 
 
Ces principes seront très progressivement appliqués tout au long du 19e siècle mais 
dès les années 1860 une grande partie des règles qui permettent le fonctionnement 
des FP moderne est identifié.  
FP essentiel à l’E cf. Norbert Elias  
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II. L’évolution des prélèvements obligatoires et de la dépense publique et le 
poids de la dette publique 

 
A/ Prélèvements obligatoires   

 
Pour faire face à ses dépenses, l’E dispose d’une prérogative régalienne essentielle : 
la collecte de l’impôt. Prélèvements obligatoires (PO) financent ajrd à la fois les 
services publics et les régimes de sécurité sociales. La notion de PO est 
intrinsèquement liée à celle des APU. Pas de définition harmonisée. 
 
On peut toutefois utiliser la définition de l’OCDE : versements effectifs effectués par 
tous les agents éco au secteur des APU dès lors que ces versements résultent non 
pas d’une décision de l’agent mais d’un processus collectif de décision relative aux 
modalités et aux montants de ces prélèvements et sans que ces versements reçoivent 
une contrepartie directe.  

ð Les PO sont affectés au seules APU. Ils sont obligatoires dans leur principe, 
dans leur montant et leur modalité de versement. Et sans contrepartie directe.  

ð Versement effectif (=ce ne sont pas des emprunts)  
 
Il y a 2 catégories de prélèvements obligatoires :  

• Impôts et taxes   
• Cotisations sociales (CS) 

 
Les PO répondent à plusieurs objectifs :  

- Financier : assurer les recettes à l’E 
- Fiscalité incitative : orienter le comportement des agents économiques dans un 

sens déterminé. Elle peut consister en des mesures favorables (exonération, 
déduction…) pour certains contribuables. Il peut s’agir d’internaliser les 
externalités. Taxe pigouvienne : fait poser sur le pollueur un prélèvement  

 
Un Impôt de rendement garantie à l’E un financement pérenne et important et assure 
la neutralité par rapport à l’activité économique. 
La neutralité suppose que l’évolution de l’impôt a une incidence limitée sur le 
comportement des agents économiques. TVA impôt de rendement par excellence. 
Certaine neutralité de l’impôt sur le revenu, elle suppose que le dépassement de 
certain seuil n’a pas d’incidence importante sur le choix des agents éco d’effectuer un 
travail. De même pour l’impôt sur le capital. 
 
En France la TVA représente 50% des recettes de l’E et 25% des recettes de l’E sont 
issues de l’impôts sur les revenus. L’impôts sur les sociétés représente 15% des 
recettes de l’E.  
Les impôts peuvent le cas échéant bénéficier aux organismes de sécurité sociale : 
contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution aux remboursements 
de la dette sociale (CRDS) sont deux impôts qui sont affectés en grande partie à la 
sécu. Ce sont des impôts productifs puisque si on a peu près 650 milliards € de TVA, 
on amasse moins de 100 milliards € de CSG 
 
On trouve 2 raisons qui expliquent que les ASSO soient au moins en partie financées 
par l’impôt :  
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- Contribuer au désendettement de la sécurité sociale. Les CS doivent 
financer tous les régimes de sécu. Il n’est pas possible de s’endetter pour du 
fonctionnement 

- Financer certaines branches de solidarité qui n’ont pas vocation à peser sur 
les entreprises et les salariés. Cas de la branche famille de la Sécu 

 
En 2016, sur 1€ de PO, 32 centimes sont perçus par l’E, 14 centimes par les 
collectivités territoriales et 54 sont perçus par les organismes de sécu sociale. 
Depuis 1960, les PO ont connu une hausse importante. En 2015, ils représentaient 
45% du PIB en FR (une des 1ères nations sur le PO). On observe également un effet 
de ciseau entre la baisse d’une part des PO de l’E et à l’inverse l’augm° des PO 
destinés à la sécu et les collectivités. 
 

B/ Évolution des dépenses publiques   
 
Dès 1909, l’économiste autrichien Wagner établit un lien entre la hausse des PO et le 
revenu national. Il postule que les dépenses publiques ont vocation à augmenter en 
raison de l’accroissement du niveau de vie [loi d’extension croissante de l’activité 
publique]. L’augm° du revenu national à augmente les besoins en matière de 
sécurité, enseignement, éducation, investissement lourd.  
Sur une longue période, cette loi Wagner est en réalité assez peu vérifiée. Comme 
certains économistes l’ont relevé les dépenses de l’E connaissent une croissance 
importante en période de guerre et de crise économique. Sous l’Ancien Régime 
l’augm° des dépenses était due aux périodes de guerre. Au début du 20e siècle, le 
budget de l’E représente 10% puis 30% en 1920.  Augmentation des dépenses 
particulièrement marquée entre 1960 et 2016 et notamment lors de crise éco (1er choc 
pétrolier, crise du milieu des années 80, crise de 93, 2008, corona) 
Toutes ces augm ne sont pas marqués par un retour en arrière. Le rythme d’augm des 
dépenses publiques ne revient jamais au rythme précédent.  
 
Typologie des dépenses publiques :  
Selon Richard Musgrave, il existe 3 fonctions principales aux FP : 

- Fonction d’allocation des ressources pour mettre en œuvre des pô publiques 
et des investissements 

- Fonction de redistribution des richesses pour corriger les inégalités 
- Fonction conjoncturelle de stabilisation économique pour pallier les effets 

de conjoncture.  
 
La typologie des dépenses varie selon si on se place de l’ensemble des APU ou du 
point des ASSO. 
 
Fonction de redistribution prédominante car représente 42% de la dépense publique. 
Si l’on se concentre sur le budget de l’E le principal poste de dépenses publ est celui 
de la rémunération des agents publiques. Sur la longue période, cette rémunération 
de la masse salariale évolue principalement sous l’effet du schéma d’emploi. Masse 
salariale composée des salaires versés directement aux agents publics + cotisations 
vieillesse. En 2014, la masse salariale représentait 120 milliards € soit 40 on est passé 
à 126 Md en 2018. Au total la masse salariale des 3 fonctions publiques 283 md€.  
 
Il existe 3 déterminants de l’augm° de la masse salariale :  
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- Le schéma d’emploi : recrutement et départ d’agent publique  
- Glissement vieillesse technicité (GVT) : les agents publics bénéficient d’un 

déroulement de carrière et d’une augm de rémunération par ancienneté ou 
promotion. Mécaniquement la masse salariale dans le temps à tendance à 
gonfler. Il existe un GVT négatif  

- Mesures catégorielles : augmentation du point d’indice  
 
Traitement des fonctionnaires : point d’indice (€) x nombre de points variable selon 
chaque agent et qui dépend d’une grille  
 
Entre 2005 et 2015 la masse salariale s’est accrue de 2,5% par an sous l’effet du 
schéma d’emploi. En particulier vrai pour les opérateurs de l’E pour laquelle la variation 
d’effectif a été sup.  
 
Dépenses d’investissement : 
 
L’évolution des dépenses d’invest moins claires. Les dépenses d’invest sur longues 
périodes sont stables voire recule. Cette baisse est commune à tous les E de l’UE, elle 
pose problème. En 2015, les dépenses d’invest s’élèvent pour l’E a environ 100 
milliards € dont 22 md € de subventions.  
 
On peut analyser les dépenses aux regards des diff pô publiques. (Principaux postes 
de dépenses : enseignement scolaire 55 md€ en 2020, la défense 40 md€, 
l’enseignement sup et la recherche 29 md € en 2020) 
Il ne faut pas oublier le poids des engagements passés, évidemment les pensions de 
retraites et la charge de la dette (= intérêt que l’E doit à ses créanciers sur les emprunts 
souscrit). Cette charge de la dette en 2020 représente environ 42 md € à 2e poste de 
dépense. 
 

C/ Soutenabilité du déficit et de la dette publique  
 
La différence entre les dépenses et recettes budgétaires forme le solde budgétaire. 
Ce dernier peut être négatif à déficit. L’accumulation des déficits constitue la dette 
publique. Il est également possible de calculer un solde primaire qui correspond au 
solde budgétaire dont on défalque la charge de la dette.  
Le solde public depuis 1974 s’est trouvé systématiquement en déficit. Principalement, 
ce déficit provient d’une absence de couverture des dépenses publiques suppl par des 
prélèvements. En 1992 dans la cadre du traité de Maastricht les EM de l’UE ont fixé 
les modalités de leur appartenance à la zone euro. Pour qu’elle puisse converger 
économiquement et qu’il n’y ait pas de déséquilibre, plusieurs indicateurs ont été fixé : 
2 portaient sur le déficit public et la dette. 
 
UE a défini la dette publique : dette maastrichtienne. Caractéristiques : 

ð Dette brute càd elle n’inclut pas les actifs financiers donc en parlant de dette on 
ne parle pas du patrimoine de l’E.    

ð Dette consolidée car elle regroupe l’ensemble des APU 
ð Dette nominale : elle n’inclut pas les évolutions de la charge d’intérêt 

 
L’évaluation de la dette en France ne tient pas compte du montant des engagements 
de retraite à l’égard des agents publics.  
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Effets de la dette :  
Les E ne font pas faillite mais défaut = incapacité de l’E de régler ses créanciers y 
compris par l’emprunt. Rouler sa dette : rembourser sa dette actuelle par la 
souscription d’un nouvel emprunt. 
L’E même en défaut n’est pas liquidé. L’E bénéficie de privilège d’exécutions. 
Diplomatie de la canonnière 
Pour autant l’E lorsqu’il est en défaut ne peut plus emprunter sur les marchés. En 
outre, le défaut à des conséquences sur les créanciers de l’E qui peuvent se retrouver 
eux-mêmes en défaut or généralement ces créanciers sont des investissements 
institutionnelle (banque, assurance).  
Le défaut peut être partie = effacement d’une partie de la dette ou le rééchelonnement 
de certaines créances. 
 
La multiplicité des causes et des modalités de défaut est très difficile à décompter.  
2 économistes (Rogoff et Reinhart) s’y sont attelé au début des années 2000 : depuis 
1800 seuls 2 E européens n’avaient pas connu de défaut à savoir le R-U et le 
Danemark.  
Espagne : 14 défauts, France a connu son dernier défaut avec la crise de Assilia en 
1797 et 2e crise en 1812. 
Sans aller jusqu’au défaut, l’augm° de la dette a un effet direct d’accélération du 
processus de défaut car l’augm de la dette => alourdit la charge de la dette. C’est 
l’augmentation du risque d’insolvabilité qui augmente la charge de la dette à Effet 
boule de neige. 
 
2e effet : effet d’éviction. L’effet d’éviction décrit la situation dans laquelle les agents 
éco font face à un renchérissement de leur crédit en raison de l’augm de la dette.  
Augmentation du taux d’intérêt en raison d‘une attrition globale du crédit à la suite de 
l’augmentation de la dette. Conséquence directe : agent éco ne peuvent plus 
emprunter pour leurs dépenses de conso et d’invest.  
= Effets négatifs de cette dette qui gonfle. 
 
3e effet : effet d’équivalence ricardienne. Redécouverte dans les années 90 
Agents éco ont une anticipation rationnelle, ils anticipent le niveau des prix et de 
l’impôt. Lorsque l’E voit sa dette augmt, les agents éco anticipent une hausse de leur 
impôt. Car existence de l’effet boule de neige. 
Pour rattraper le seuil budgétaire, l’E n’aura comme seule solution d’augm les impôts. 
Les agents éco au lieu de consommer vont choisir d’épargner en vue d’une hausse 
future des impôts. Augmentation de la dette aurait un effet direct sur le niveau de 
l’activité éco (conso et investissement). Cette équivalence ricardienne n’a jamais été 
démontrée dans les faits.  
 

ð Ces différents effets ont pour conséquence qu’un consensus s’est formé dans 
les années 90 pour refuser la dette (consensus de Washington). Consensus né 
au sein des principales insti° financières mondiale (Banque mondiale, FMI, 
trésor américain). Consensus lgtps servi de fondement à des programmes 
d’ajustement structurels utilisé par le FMI.  

 
Dette actuelle : 120% du PIB = 2 700 milliards € 
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Soutenabilité de la dette : il n’y a pas de niveau de soutenabilité de la dette par 
principe. La soutenabilité de la dette dépend du niveau de l’activité économique car 
elle dépend de la capacité à la résorber (dépendance à l’impôt).  
 
L’inflation provoque une hausse de prix mais n’a pas d’effet direct sur le principal 
(montant de dette sans les charges d’intérêt). Cependant l’inflation a un effet sur les 
impôts collectés. Et de même la croissance éco augmente la collecte des impôts. La 
soutenabilité de la dette se détermine en fonction du PIB.  
D’autres considérations déterminent si la dette est soutenable ou pas. Le niveau de 
dette est d’autant plus soutenable que la dette est détenue par les nationaux cf. Japon 
Autre critère : dette libellée dans la monnaie nationale ou dans une devise étrangère. 
Si la dette est libellée dans une monnaie étrangère et que cette dernière voit son 
niveau décoléré alors la dette va augmenter.  
à La soutenabilité de la dette est considérée comme acquise si à pô éco constante le 
niveau de dette publique reste stable par rapport au PIB.  
 
A Maastricht en 1992 les E euro se sont engagé à respecter des critères de 
convergences qui prévoyaient un niveau de dette publique inférieure à 60%. Ce niveau 
était une condition d’entrée dans la zone euro. Avant 2002, les Etats euro ont tenté de 
stabiliser cette dette.  
 
Quels sont les moyens pour réduire l’endettement ? 
 
Améliorer le solde budgétaire (SB) 

- Augmenter le solde budgétaire primaire (solde primaire – intérêts) en 
augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques 

- Travailler sur les intérêts (gestion active de la dette = rallonger ou raccourcir 
la maturité de la dette pour tirer parti de la conjoncture). Possibilité d’utiliser une 
pô de gestion contraignante de l’épargne : l’E pouvait obliger les agents éco à 
lui prêter directement leur épargne et les contraignant il s’attribue des 
ressources temporaires, constante et diminue de facto sa charge d’intérêt. Le 
choix entre ces deux possibilités dépend de la charge d’intérêt, de l’évolution 
du niveau des prix et de la capacité à augm les impôts et à résorber les 
dépenses.  

Pendant la période récente le principal facteur de résorption du solde budgétaire a été 
la charge d’intérêt 
 

- Croissance du PIB en volume (= pas d’inflation). L’effet de la croissance du 
PIB dépend de l’élasticité des impôts car l’augm du PIB n’a pas un effet 
automatique et équivalent sur le SB. En FR, élasticité de l’impôt est évalué à 
1,1 càd que l’augm d’un point de PIB augmente la recette des impôts de 1,1. 
Cela permet aussi de diminuer les dépenses. L’augm fait diminuer les dépenses 
de redistribution. Mais à terme cette augm° des recettes freine la croissance. 
à Mécanisme de stabilisateur automatique  

 
L’incidence de ces effets conjoncturels permet de dégager un solde structurel. Solde 
structurel c’est le solde budgétaire corrigé des effets de la conjoncture économique. 
Ce solde structurel permet de déterminer quel serait le niveau du déficit public dans 
l’hyp où l’E concerné se trouverait en situation de niveau de croissance théorique. 
Depuis 1990, le solde structurel est resté négatif et ce sont surtout les effets de ce 
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solde structurels plus que les effets conjoncturels qui ont pesé sur le SB. Ce ne sont 
pas les crises qui créent cette difficulté mais le solde structurel négatif. à Effet de 
conjoncture secondaire 
 

- L’inflation a à peu près le même effet que la croissance éco sur la dette.  
L’inflation dépend principalement de la pô monétaire, cette dernière détermine 
la mise en circulation de la monnaie (taux directeurs de la BCE, réserves 
obligatoires). La création monétaire a un effet direct sur le désendettement. Le 
cas échéant, la créa monétaire peut se combiner avec le rachat de dette 
publique (monétisation de la dette). Avec la mep de l’UE et la zone EU, les E 
ont transféré leur pô monétaire à la BCE et les traités interdisent désormais la 
monétisation de la dette.  

 
Conséquences : perte de valeur de l’épargne. Certains salariés auront plus de facilité 
que les autres (cf. salaires indexés). L’inflation est difficile à induire/ maîtriser 
Elle peut aussi dégénérer en hyperinflation. Les pays ayant recours à l’inflation sont 
soumis à une dévaluation. A l’heure actuelle la dette indexée correspond à 10% des 
obligations. Les FiPu se concentre sur le SB et les charges d’intérêts 
 
 

III. La promotion de la performance et de la redevabilité des fonctionnaires de 
la FP 

 
La réforme de l’E jusque dans les années 70 prend la forme de baisse de dépense. 
Dans les années 70 aux EU est mis en place par Mac Namara le Planning 
Programming Budgeting system (PPBS). PPBS a pour objectif de modifier la 
présentation du budget, les dépenses n’étant plus présenter par moyens mais par 
objectifs.  
Les adm° doivent produire des docs qui doivent éclairer les choix publics en analysant 
les résultats (lien résultats/ moyens). Le budget devient pluriannuel et il s’inscrit donc 
dans un moyen terme.  
En FR après cette expérimentation, les années 70 voit la mise en place de la 
rationalisation des choix budgétaires (RCB). La RCB propose d’évaluer certaines 
pô publiques au regard des moyens et des résultats et donc d’identifier des budgets 
de programme. RCB = cadre méthodologique pour l’allocation budgétaire. Elle a donné 
lieu à environ 500 études, l’un des effets positifs c’est qu’elles ont été 
interministérielles. Mais les tensions entre les adms en charge du budget et les adms 
dépensières de l’autre et l’absence de vont aboutir à son abandon.  
 
Dans les pays anglo-saxons se développe des doctrines de nouvelle gestion publique 
(R-U, US, NZ). Idée est d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques et l’efficience 
(résultat/ moyens) Pour se faire l’NGP explore différentes pistes :  

o L’agencification : créer des agences en charge de mettre en œuvre des 
pô publiques. Ces agences sont dotées d’une autonomie.  

o L’évaluation de la performance des managers : création d’indicateurs 
qui vont permettre d’évaluer la performance des managers du service 
publique 

o Assurer l’autonomie des managers : en étant plus autonome, ils feront 
des choix plus performants (efficient et efficace). 
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o S’inspirer des méthodes du secteur privé : contrôle de gestion, 
comptabilité analytique, système de management par la performance  

o Introduire la concurrence : soit entre secteur privé/ public soit entre les 
administrations. 

 
Théorie mise en œuvre différemment selon les E. Elles sont promues de manières 
générales par l’OCDE. Les réformes budgétaires ont été forcément influencé par la 
nouvelle gestion publique. Ex : La plupart des E de l’OCDE ont changé de 
nomenclatures.  
En FR, la LOLF de 2001 (Loi organique relative aux lois de finances) s’est largement 
inspiré des théories de NGP car elle renforce l’autonomie des gestionnaires dans 
l’allocation des moyens et elle introduit une plus grande information du parlement dans 
l’atteinte des résultats. LOLF a dû être poursuivie par d’autres processus de réformes 
admin. Ces réformes adm s’appuient sur des audits de performances.  
 
 

Chapitre 3 : Les acteurs des finances publiques 
 
 

I. La BCE et le SEBC 
 
La BCE a été mise en place dans le cadre du traité de Maastricht afin de piloter la pô 
monétaire et le système financier de la zone euro. Schématiquement, c’est un 
organisme distinct et indépendant des autres institutions euro + indépendante des E. 
Elle est constituée de l’ensemble des banques centrales nationales. Elle détermine la 
pô monétaire de la zone euro et notamment les taux directeurs, les réserves 
obligataires et les achats de devises. Elle a un objectif de limitation de l’inflation qui 
lui est fixé en dessous de 2%. Mais elle n’a aucun objectif de croissance éco ni 
d’emploi.  
 
Rôle dans la préservation de la stabilité du système bancaire : observation du respect 
par les banques de règles prudentielles.  
Les décisions de la BCE sont prises par le conseil des gouverneurs (émanation des 
banques centrales nationales). La mise en œuvre de ces décisions incombe aux 
banques centrales nationales. Ces dernières sont à l’origine du capital de la BCE, ce 
qui signifie aussi que les banques nationales retirent des dividendes des activités de 
la BCE.  
 

II. Les administrations financières 
 

A. Le rôle prépondérant du ministre en charge des finances  
 

1. Ministre en charge des finances  
 
La C° réserve au PM la direction de l’action du gouvt. Pour autant le ministre des 
Finances dispose de prérogatives imp dans la prépa de l’exécution du budget. De 
manière général c’est le ministre des Finances qui arbitre en 1er niveau les décisions 
de dépense et de recette. Le PM arbitre qu’en cas de désaccord persistant entre les 
ministres dépensiers et les adms financières. Dans la période récente la fonction le 
ministre des Finances peut être confiée à différente pers. : il peut y avoir un ministre 
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de plein exercice, ce rôle a parfois été confié au ministre en charge de l’économie et 
dans ce cas, il existe un secrétaire d’E au budget.  
 
 

2. Les administrations de conception  
 
Il y a 2 administrations de conception (E major) : la direction du budget (DB) et la 
direction générale du trésor (DGT) + direction générale des finances publiques (adm 
de direction) 
Adm d’E major qui ont des effectif réduit, consacré à la pô budgétaire et éco de la FR 
 
La Direction Générale du Trésor (DGT) est chargée du pilotage de la pô éco de la 
France à ce titre elle suit l’ens du secteur éco. Elle est chargée de préparer les 
règlementations éco de ce secteur + chargé d’une activité de veille et de prospectives. 
Au titre de cette activité de veille et de prospectives elle va collecter des infos éco 
grâce à l’INSEE et elle va établir des bilans financiers périodiques. Elle participe 
également à l’établissement des comptes des adm publiques.  
Rattaché à cette DGT se trouve 2 agences dont le rôle en matière de FIPU est 
important : 

- Agence France Trésor (salle de marché de l’E) : elle gère la dette de l’E  
- Agence des participations de l’E (APE) gère les portefeuilles d’actions, de 

participations de l’E dans le service public  
La DGT dispose d’un réseau dans les ambassades frçses.  
 
La Direction du Budget a la charge de la pô budgétaire. C’est elle qui prépare le 
projet de loi de finances. 
Elle est organisée par thématiques et dispose de 2 sous-directions de synthèse. Elle 
participe à l’établissement de la règlementaire des FIPU. La DB participe au pilotage 
euro des FIPU 
 
 

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

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) elle résulte de la fusion de 
2 fonctions : la comptabilité publique et la fiscalité. Au sein de la DGFIP existe une 
direction de la législation fiscale qui établit la loi concernant les impôts. Elle est chargée 
de la compta publique à ce titre elle prépare la règlementation de la compta publique. 
La DGFIP est responsable de l’ens des comptables publics. Elle dispose d’un réseau 
+ important que le trésor qui est chargé à la fois d’exécuter les dépenses publiques et 
le recouvrement des impôts.  
 
 

4. Une organisation fiscale dans le cadre de la LOLF 
 
Dans le cadre de la LOLF ont été créé des contrôleurs budgétaires comptables 
ministériels (préparation et exécution). C’est le CBCM sont des fonctionnaires de haut 
rang placés dans chaque ministère (antenne du ministère en charge de l’éco). Ils sont 
tous placé sous l’autorité du ministre en charge du budget et de la DGFIP.   
Les ministères disposent de secrétariats généraux : secrétaires généraux cumulent 
des fonctions de direction financière et direction de RH.  



 11 

III. Les organes de contrôle  
 

A/ Les organes administratifs de contrôle de FIPU 
 
Ce sont les inspections, corps d’inspection interne. Services qui sont chargés des 
contrôles, enquêtes, audits, évaluation des pô publiques. 3 inspections à vocation 
interministérielles : Inspection générale des finances (IGF), Inspection générale de 
l’administration (IGA), Inspection générale des affaires sociales  
Elles interviennent à la demande de n’importe quel ministre. L’IGF possède un rôle de 
mission général de contrôle, d’audit en matière adm, éco et financière. Et en particulier 
les nvx inspecteurs de l’IGF réalisent chaque année la tournée de l’IGF qui consiste à 
examiner les comptes d’une catégorie de services, d’établissement de l’E. 
De plus en plus en matière de PIFU ces corps réalisent des revus de dépenses, 
analyse des moyens alloués à un pô (ce qu’on peut raboter pour cette pô). 
 
 

B/ Les juridictions financières  
 
Tous les E de l’OCDE disposent d’organismes de contrôle des FIPU. Organismes 
réunis dans une organisation internationale (INTOSAI). 3 modèles d’organisation de 
contrôle :  

- Modèle de Westminster : le contrôle des FIPU est classé auprès d’un 
organisme qui rend des comptes directement au Parlement. Organisme qui n’a 
pas de nature juridictionnel. Ex : National Accounting Office, General 
Accounting Office, Vérificateur général. Les organismes d’audit dressent des 
rapports à la demande du parlement et les rapports sont établit sous la 
responsabilité du chef d’organisme ou d’un comité de direction  

- Modèle juridictionnel : indépendance du parlement et du gouvernement cf. 
modèle français. Elle est placée à équidistance du parlement et du 
gouvernement. EN tant que juridiction elle est juge des comptes.  

- Modèle mixte : modèle all et hollandais. L’organisme d’audit est également 
indépendant du gouvt et du parlement mais il n’a pas de fonction juridictionnelle. 

 
Cour des Comptes : créée en 1807 et son rôle a été constamment réaffirmé depuis 
lors. Depuis 2008, son rôle est réaffirmé par l’article 47-2 de la C°. Le parlement ne 
peut pas lui donner d’instruction cependant elle permet de fournir des éléments 
d’informations au parlement. Avec l’entrée en vigueur de la LOFL, le parlement a tenté 
d’obtenir le pouvoir de valider le programme de la Cour des Comptes.  
à Le CC a jugé que la C° interdisait au Parlement de voter le programme annuel de 
la Cour des Comptes. Cette dernière est une juridiction administrative placé sous le 
contrôle du CE.  
Elle organisée sous l’autorité d’un premier président et ces effectifs sont composés de 
magistrats titulaires (conseillers maitres) et d’autres équipes (conseillers référendaires, 
auditeurs). Depuis le 1er septembre 2021, elle est à nouveau composée de 7 
chambres : 6 chambres sont thématiques et il y a une chambre juridictionnelle (elle 
juge les comptes des comptables publiques et les appels des chambres régionales 
des comptes). 
La Cour des Comptes dispose d’un parquet financier : c’est le Procureur général qui 
est à sa tête. 2 rôle majeur : contrôle la qualité des rapports, il diligente les poursuites 
(dans tous les cas où il y a des atteintes au droit financiers). 
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Missions progressivement étendues :  
§ Juger les comptes : mission juridictionnelle 
§ Contrôle de la gestion : s’assurer que les deniers publics ont bien été utilisé 

pour ce qu’il était alloué  
§ Certification des comptes : mission nouvelle datant de 2001 (et 2005 

concernant la Sécurité sociale). Certifier les comptes = s’assurer que le compte 
retrace bien les opérations qui ont eu lieu durant l’année  

§ Porter assistance au parlement : la Cour des Comptes est chargée de 
transmettre au parlement des rapports portant sur l’exécution budgétaire. Le 
Parlement peut demander à la Cour des comptes de réaliser des missions 
ponctuelles dans un délai contraint (prévu par la C°). Le parlement peut décider 
qu’il souhaite avoir une analyse sur la gestion d’une pô publique particulière.  

§ Évaluation des politiques publiques   
 
Il existe aussi des chambres régionales et territoriales des comptes : crée en 1982. 
On est passé d’un système de tutelle (préfet) à un système plus autonome cf. 
décentralisation. Depuis 2015, il y a 13 chambres régionales des comptes en 
métropoles. Elles sont également des juridictions, qui ont des missions de jugements 
des comptes et de contrôle de gestion admin.  
Elles exercent leurs compétences à l’égard des collectivités territoriales, de leur 
regroupement (EPCI), établissements locaux, certaines sociétés publiques locales et 
du secteur hospitalier. 
Elles ont aussi des compétences strictement admin qui leur permettent de corriger des 
budgets ou d’inscrire des dépenses à un budget.  
 
La Cour des Comptes ne publie pas la plupart de ses rapports, les rapports publiés 
sont soit des rapports publiques thématique soit le rapport public annuel. En revanche, 
les CRC publient tous leurs rapports. Ces derniers font l’objet de débat dans les 
organes délibérants des personnes contrôlées.  
Cour des comptes marquées par des évolutions :  

- L’augmentation de son périmètre d’action (ex : association recevant des dons 
du public)  

- Diversification des missions  
- Étendues des missions via des institutions associées notamment le Haut 

conseil des finances publiques (HCFP) et la Cour de discipline budgétaire 
et financière (CDBF) 

- Magistratures d’influence donc ses recommandations ne sont pas obligatoires. 
 
Dans la période récente, rapport demandé par le PR à Bassères (directeur de Pôle 
Emploi) sur l’évolution de la responsabilité des comptes publiques (= juger les 
comptes). Les propositions tendaient à supprimer ou modifier substantiellement la 
responsabilité des comptables publiques (système lourd à gérer). Cette proposition n’a 
pas été suivie des faits et à la place il est désormais acquis que la cour préservera une 
mission juridictionnelle à l’égard de tous les gestionnaires et l’une des instances 
associées (la CDBF) devraient disparaître.  
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Partie 1 : Cadre général des finances publiques  
 
 

FIPU encadré par des textes mais aussi soumis à des principes de fonctionnement, 
principes qui après avoir lgtps été immuables (depuis le XIXème s.) ont largement 
évolué dans les 20 dernières années et permettent d’interpréter les normes de 
fonctionnement du budget. 
 

Titre 1 : L’encadrement juridique des finances publiques 
 
 
Le cadre juridique des FIPU date de la moitié du XIXème siècle. Dès cette époque, la 
plupart des grands principes sont déjà développés. Le rôle du Parlement s’accroit peu 
à peu. En 1959, 2 textes majeurs sont adoptés : ordonnance du 2 janvier 1959 porté 
loi organique relative aux lois de finances et le règlement de la comptabilité publique 
de 1962 à Ces 2 textes vont fonder les FIPU jusqu’en 2001.  
 
Depuis 2001, la C° a renforcé son importance, le droit euro a fait son irruption dans les 
FIPU et la loi organique a été réformé en 2001.  
 

Chapitre 1 : La place croissante de la Constitution 
 
La C° a longtemps été indifférente aux FIPU, il n’est pas rare que la loi de finances 
était votée après le début de l’exercice. Instabilité parlementaire a également des 
incidences sur les FIPU.  
 

I. La définition des normes supra-législatives  
 
La Ve Rép a introduit des dispositions de rationalisation du parlementarisme spécifique 
aux FIPU. La C° a introduit des règles en matière de finances publiques :  

- Article 34 : fixe le domaine des finances publiques qui relève du législateur 
et en particulier seul le législateur peut voter les ressources et les charges de 
l’E. Il fixe le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des impôts.  

- Dès 1958 (article 40) des mécanismes de rationalisation : limitation du 
pouvoir d’amendement du parlement en matière financière (= modifier un projet, 
une proposition de loi en cours de débat). Les délais de vote des lois de finances 
sont encadrés (70 jours). 

- En 1996, la C° a introduit une nouvelle catégorie des lois de finances : les 
lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Il s’agit de faire de la 
prévision et de voter des plafonds.  

- En 2008, révision constitutionnelle importante qui a tenté de rééquilibrer le 
parlementarisme. Mise en place d’information supplémentaire au 
Parlement (certification des comptes, rôle de la Cour des Comptes dans la C°) 

 
Le bloc de constitutionnalité s’y ajoute (à savoir article 13 à 15 de la DDHC) et un 
certain nombre de principes fiscaux dégagés par le CC.  

ð La LOLF n’est pas la C° financière de la France.  
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II. Le contentieux constitutionnel 
 
Contentieux de + en + important : depuis l’introduction en 1974 de la saisine par 60 
députés ou sénateurs, la loi de finances de l’année est presque systématiquement 
soumise au CC. Depuis 1998 (excepté 3 années), chaque fois la loi de finances est 
soumise au CC. En matière fiscal l’introduction de la QPC a largement ouvert le champ 
du droit constitutionnel en matière fiscale.  
Le CC a tendance à développer des principes protecteurs du parlement et notamment 
c’est à partir de son examen des lois de finances que le CC en 1993 a développé le 
principe de sincérité des lois de finances et des prévisions de recettes (principes 
protecteurs des prérogatives du parlement). Le CC contrôle de manière stricte le 
respect du domaine de la loi et les cavaliers budgétaires (= dispositions non 
financières qui s’intègrent dans une loi de finance).  
Le CC d’une part se prononce dans un cadre juridique et non réellement financier et 
d’autre part, il ne se reconnait pas un pouvoir général d’appréciation identique à celui 
du législateur.  
 

Chapitre 2 : L’encadrement européen des finances publiques 
 
Section 1 : L’évolution du droit européen 
 
Traité de Maastricht a fixé les conditions de mise en œuvre de la zone euro (dernière 
phase de l’union éco et monétaire). Critères correspondaient à 4 indicateurs 
macroéconomiques :  

- Stabilité de l’inflation 
- Stabilité monétaire  
- Niveau de dette inférieur à 60% du PIB (niveau moyen des E à ce moment-

là) 
- Déficit public inférieur à 3% du PIB 

 
Dès 1997, l’UE a adopté une résolution et 2 règlements qui ont fixé un volet préventif 
et répressif pour s’assurer du respect des critères de convergence.  
à Volet préventif : obligations de transmettre des documents à la Commission. 
Procédure de déficit excessif était à disposition de la Commission et pouvait aboutir, 
sous réserve d’un vote du Conseil, au dépôt d’une somme non-porteuse d’intérêt à la 
BCE.  
Jusqu’en 2002 les E ont rempli les critères de convergences, puis peu à peu certains 
E ont laissé déraper leur déficit et leur dette. Or étant donné le poids de ces E (+ poids 
au sein du Conseil de l’UE) la procédure de sanction n’a pu être mise en œuvre.  
A partir de 2008 (crise des subprimes), des plans de sauvegardes bancaires sont mis 
en place, les déficits se sont alourdis. La situation financière grecque s’est approchée 
d’un défaut de paiement dans ce contexte, la gouvernance de la zone euro a été revu 
par 2 séries de textes : le six pack (2011) et le two pack (2013). Ces textes ont prévu 
une procédure de sanction plus efficace en cas de déficit excessif.  
C’est dans ce cadre que le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSUG) au sein de l’UEM est adopté en 2012 par tous les E sauf la Rép Tchèque et 
le R-U. Ce TSCG impose que les E doivent introduire dans le plus haut niveau de leur 
hiérarchie des normes une règle d’or d’équilibre. 
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La mise en place d’un dispositif de contrôle des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires des gouvt. Règles applicables à tous les E de l’UE même ceux qui ne sont 
pas dans la zone euro. 
 
Section 2 : Les règles applicables  
 
Le dispositif se fonde sur la coexistence de procédures préventives et correctives.  
Les procédures préventives sont inscrites dans le semestre européen. Il s’agit d’une 
période de dialogue entre la Commission, le Conseil et les EM qui doit se greffer sur 
l’élaboration des budgets nationaux. Le régime euro en vertu du TSCG, les critères de 
convergences ont été précisés : le solde structurel annuel des APU doit 
correspondre à l’objectif à moyen terme propre à chaque E avec un delta de 0,5 % de 
PIB pour les E ayant une dette > à 60%. Chaque E en plus, à son objectif de solde.  
 
Les pays ayant un ratio sup à 60% doivent réduire leur dette d’1/20 par année jusqu’à 
atteindre 60%. La commission peut infliger des amendes allant jusqu’à 0,1% du PIB 
de l’E. Dépôt constitué auprès de la BCE, d’abord il porte intérêt puis il est privé des 
intérêts. Modifications du mécanisme de vote : mécanisme de majorité qualifiée 
inversée : la sanction est votée s’il n’y a pas eu opposition de 2/3 des E.  
 
Volet préventif suppose que les E transmettent l’examen annuel de la croissance et 
dans un second temps un projet de budget avant même de l’avoir déposé au 
parlement. Ce projet de budget est examiné par la Commission en novembre chaque 
année. Les E ont obligations de fonder leurs prévisions macroéconomiques sur des 
données approuvées par un organisme indépendant (Haut Conseil des FP en France 
mis en place depuis 2012 : HCFP).  
 

Chapitre 3 : La législation organique 
 
 
Elle se compose depuis 2001 de la LOLF et depuis 2012 afin d’organiser la 
transposition du TSUG, de la Loi organique relative à la programmation des finances 
publiques. 
 

I. La loi organique relative aux lois de finance 
 

A) Origine et adoption de la LOLF  
 
Dès 1959, une 1ère loi organique prise sous la forme d’une ordonnance encadrée les 
FIPU. Texte immédiatement critiqué notamment concernant sa conformité à la C°. Le 
CC ne s’est pas prononcé sur ce texte, l’ordonnance était probablement 
inconstitutionnelle car elle réservait au gouvt la possibilité de mettre en place des taxes 
parafiscales. L’ordonnance était imprécise et obsolète (pas de certification…). 
Tentatives de réformes qui ont échoué en raison d’une opposition du budget.  
Évolution grâce à : groupe de travail mis en place par le ministre de Finances et l’éco 
de l’époque + proposition de loi portée par 2 parlementaires (D. Migaud, A. Lambert). 
Le vote de cette loi a été rapide pourtant il a associé l’ensemble des instances 
concernées. Elle a été votée le 1er août 2001. Le CC a examiné la LOLF et n’a émis 
que qlq réserves en déclarant la loi conforme à la C°. Entrée en vigueur en 2005, 1ère 
loi de finances votée en 2006. La LOLF a été mise en vigueur progressivement d’abord 
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par des directions spécialisées puis par des directions du budget elle-même. LOLF 
accompagné du projet Chorus puis décret sur la comptabilité publique en 2012.  
 

B) Apports et limites de la LOLF 
 
2 objectifs principaux :  

§ Autonomiser et responsabiliser les managers publics  
§ Améliorer l’information et les pouvoirs du parlement  

 
Budget précédemment voté par moyens, maintenant il est présenté par destinations. 
Mise en place de souplesse pour redistribuer les crédits. Amélioration de la pluri 
annualité (autorisation des engagements, crédit de paiement). Plus généralement la 
LOLF contraint le gouvt à s’engager sur des résultats et donc à fixer des objectifs et 
des indicateurs de performances. + introduction de la certification des comptes 
La LOLF assure une meilleure lisibilité pour le Parlement : présente le budget par pô 
publiques et par résultat. La LOLF introduit l’obligation de sincérité budgétaire. 
Antérieurement à la LOLF la portée du vote parlementaire était limitée (répartie entre 
service voté et mesures nouvelles, seules ces dernières sont votées individuellement 
par le parlement). Depuis la LOLF le budget est voté au 1er euro. La LOLF rétablit le 
champ des lois de finances en matière fiscale. 
 
Limites :  

§ Elle a pu participer à une forme de bureaucratisation des FIPU = 
développement de nombreux documents, d’indicateurs, d’autres éléments de 
suivi de la performance. En pratique, ces indicateurs et docs sont souvent 
élaborés de manière hors sol (= sans lien avec l’exécution de la pô publique). 
En 2011, la C des comptes relevait que la nomenclature avait été élaborée sans 
consulter le parlement. Nomenclature = architecture du budget 

§ Responsabilisation des gestionnaires : on observe une forme de frilosité 
avec l’idée que les crédits sont souvent fléchés et les gestionnaires ne sont pas 
incités à les redéployer. Manque de confiance entre le niveau central et 
déconcentré. 

§ Tutelle financière des opérateurs : les opérations sont insuffisamment suivies 
et souvent le vote de leur crédit est global sans examen précis de leur besoin.  

 
Une partie de ces critiques s’est atténuée dans le temps (réforme administrative, mise 
en place de Chorus). Ces qt° de bureaucratisation des fipu et la difficulté de gestion 
des opérateurs restent une difficulté importance. 
La LOLF a quand même largement modernisé les finances françaises 
 

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

 
Loi adoptée le 17 décembre 2012, elle vise à transposer en droit national les 
prévisions, dispositions du pacte de stabilité et notamment le traité sur la 
stabilité, coopération, gouvernance dans l’UEM.  
Le traité prévoyait l’instauration d’une règle d’or (= règle d’équilibre budgétaire). La loi 
d’orientation instaure une pluri annualité des fipu. Idée = en fixant la trajectoire des fipu 
on peut mieux prévoir et mieux prévenir les dérapages. Pluri-annualité traduite dans 
les lois de programmation des finances publiques (LPFP). Lois qui donnent des 
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indications au législateur lors de son élaboration de la loi de finances. Elle prévoit 
l’objectif à moyen terme (OMT) de solde structurel. De plus, la LGFP prévoit un solde 
structurel pluri annuel.  
 
2e apport = la création du Haut conseil des finances publiques (HCFP). Le HCFP 
sert à donner un avis sur la qualité des prévisions du gouvt et notamment les 
prévisions macroéconomiques afin que les prévisions de début d’année soient 
réalistes que les prévisions macroéconomiques soient fondées. Composé de 4 
magistrats de la cour, 4 personnalités qualifiées désigné par le président de l’AN et le 
Sénat, un rapporteur et il est présidé par le 1er président de la C des comptes.  
 
 

Chapitre 4 : Les normes infra législatives 
 
Pour mettre en œuvre les lois organiques, plusieurs décrets ont été adoptés. Loi 
organique n’a pas défini l’identité des responsables des fipu et leur rôle précis.  
De même le niveau règlementaire a eu pour objectif de transcrire les assouplissements 
des fipu et notamment sur l’exécution.  

ð Décret relatif à a gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 
qui s’applique à l’ensemble des APU 

D’autres docs dont des normes comptables et budgétaires : servent à expliciter au 
gestionnaires budgétaire et comptable comment ils doivent enregistrer les opérations. 
Le ministre en charge des finances est responsable d’adopter ces normes par des 
arrêtés après avoir consulté le conseil de normalisation des comptes publics. 
 
 

Titre 2 : La structure et le contenu du budget 
 

Chapitre 1 : Notion de budget et loi de finance 
 
Budget = façon de compter, de prévoir et d’autoriser la dépense publique.  
 
Dans la loi de finance il n’y a pas que le budget. Le budget c’est l’ensemble des docs 
qui prévoit et autorise les charges de l’E pour chaque année.  
 
La loi de finance c’est un acte juridique et son contenu excède le budget et contient 
notamment les dispositions relatives au régime financier de l’E. Ce n’est pas une loi 
ordinaire.  
 

I. La typologie des lois de finances 
 

Ø Avant le 1er janvier : loi de finances initiale, c’est l’acte juridique qui prévoit et 
autorise les dépenses et recettes et arrête les l’équilibre budgétaire 

Ø Loi de finance rectificative : ces lois aussi appelées collectives budgétaires 
modifient le budget en cours d’année. Pas de limites au nombre de loi de 
finance rectificative votée. En règle générale, une dernière loi de finance 
rectificative est tjrs votée en fin d’année. Effet rétroactif : elle entérine des 
modifications déjà prises sur le gouvt.  

Ø Décret d’avance : acte règlementaire qui peut modifier des crédits.  
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Ø Loi de règlement : a pour but après l’exercice budgétaire d’arrêter le montant 
définitif des dépenses et recettes et le résultat budgétaire qui en découle. En 
conséquence, la loi de règlement affecte le résultat budgétaire. Elle permet 
également de rendre compte au parlement sur la performance des pô 
publiques.  

Ø Lois de finances spéciales (LFS) qui permettent au parlement d’autoriser la 
collecte des impôts et les dépenses à titre provisoires sur la base de la loi de 
finance de l’année précédente lorsque la loi de finance initiale n’a pas été votée 
au 1er janvier.  

 
 

II. Le domaine des lois de finances 
 
Procédure d’adoption de la loi ordinaire est moins contraignante que celle de la loi de 
finance. Donc il ne serait pas justifié qu’on soustrait des éléments de la loi de finance 
pour la mettre dans une loi plus assouplie + par la LFI le gouvt est certain de voter une 
loi au 31 décembre.  
 
Plusieurs domaines de la loi de finances : selon l’article 34, les règles relatives à 
l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement des impôts relèvent du domaine de 
la loi de même que les ressources et les charges de l’E. La LOLF définie le domaine 
des lois de finances. 4 types de domaines :  

- Domaine obligatoire : c’est l’autorisation de prélever les recettes et 
notamment les impôts, l’évaluation des ressources et des charges, plafonds de 
dépense et les plafonds d’emploi. Il n’y a que la loi de finance qui peut le porter 

 
- Domaine facultatif et exclusif : la loi de finance peut prendre des dispositions 

mais le législateur n’est pas tenu de prendre ces dispositions. Domaine s’il est 
abordé est nécessairement traité en loi de finance. Il concerne toutes les 
dispositions relatives à la trésorerie, son endettement, l’octroi de la garantie de 
l’E. 

 
- Domaine facultatif et partagé : domaine qui appartient à la fois aux lois de 

finance et loi ordinaire et qui est relatif au droit fiscal. Certaines dispositions du 
droit fiscal se trouve dans le domaine exclusif, si l’évolution du droit fiscal a un 
impact significatif sur l’équilibre budgétaire, la loi de finance doit intervenir. Ce 
domaine n’est pas régi par le principe d’annualité càd que les dispositions du 
domaine obligatoire et exclusif ne sont plus applicables à la fin de l’exercice 
budgétaire. En revanche les dispositions du domaine facultatif et partagé 
peuvent durer pour plusieurs années. Il peut se trouver des demandes des infos 
au gouvt  

 
- Domaine exclu : aussi appelé les cavaliers budgétaires, c’est une disposition 

d’un projet de loi finance qui ne relève pas du domaine de la loi de finance. 
Définition élaborée par le CC, sont des cavaliers budgétaires « toutes les 
dispositions qui n’affectent pas directement le budget de l’année ». Dans 
certains cas, des dispositions annexes à des dispositions financières peuvent 
être considérées comme relevant de la loi de finance.  
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Un des enjeux récents : tentative de recentrer les dispositions fiscales en loi de 
finance.  
 

III. Présentation de la loi de finance initiale 
 
La loi de finance initiale contient des dispositions budgétaire et d’autres dispositions. 
Ain sein des dispositions budgétaires, la LFI comporte des prévisions de ressources 
et de dépense, les plafonds d’emploi, l’autorisation de prélèvement d’impôt et de la 
détermination d’équilibre budgétaire. 
 

A) La présentation interne de la loi de finance 
 
La LFI comporte 2 parties :  

- La première partie concerne l’autorisation de percevoir les recettes puis elle 
prévoit le plafond global des dépenses + plafond d’emploi. Ensuite la LFI 
comporte un tableau d’équilibre qui établit l’équilibre entre les ressources 
budgétaires. 

- La deuxième partie est intitulé moyen des politiques publiques, elle comporte le 
détail des autorisations d’engagement et des crédits de paiement par 
missions (=pô publiques). Le cas échéant cette 2e partie comporte également 
des mesures budgétaires spécifiques ou des reports de crédit 

 
Le parlement doit tjrs adopté l’équilibre globale (1ère partie) avant d’adopter la 
ventilation des pô publiques (2e partie). S’ajoute depuis 2012, un article liminaire qui 
correspond aux prévisions de solde structurel et de solde effectif.  
 
Le projet de LFI possède des annexes. D’abord la LFI comporte des annexes qui 
précise pour chaque po public le sous détail des crédits ouvert.  
Le 1er annexe concerne les prévisions de recettes et les plafonds (voies et moyens) 
Le 2e annexe (la + importante) fait figurer les différentes ventilations de dépenses par 
missions et par programmes pour le budget général.  
Ensuite on trouve des annexes pour les comptes spéciaux.  
 
Dans le projet de loi de finance, le gouvt doit présenter différentes annexes qui ont 
pour but d’informer le parlement. Il y a 3 types d’annexes principales :  

• Annexes générales : c’est le rapport sur l’évaluation des voies et moyens 
(=évalue le potentiel fiscal de l’E). Le tome 2 comporte les dépenses fiscales 
(ex : exonération). Rapport économique, social et financier : ce rapport établit 
les données macroéconomiques sur lesquelles ont été élaborées le projet de 
loi finance. Il comporte une prévision pluri annuelle. Document essentiel du 
HCFP. 

• Bleu budgétaire : aussi appelé projet annuel de performance, ils présentent 
pour chaque programme les objectifs de la pô publique, les actions à mener et 
les coûts associés. Le projet annuel de performance établit aussi les résultats 
attendus du programme. Ces résultats peuvent être transcrit dans des 
indicateurs. Le projet annuel de performance comporte aussi une évaluation 
des coûts en base 0. Ces bleus budgétaires comportent les principaux crédits 
des opérateurs. 

• Orange et jaune budgétaire : compléments d’infos à destination du parlement. 
Les jaunes sont des compléments sur une pô particulière qui sont en générale 



 20 

demandé par le parlement sur une loi antérieure. Les oranges budgétaires sont 
des documents de pô transversales. Ils ont pour objectif de présenter une pô 
publique dont les crédits relèvent de plusieurs autres programmes.   

Les annexes générales et les bleus budgétaire doivent être déposé en même temps 
que le projet de loi de finance. Les autres annexes peuvent être déposé en cours de 
débat.  
 
La loi de règlement comporte également des annexes et notamment les rapports 
annuels de performance. Ces derniers présentent les résultats pour chaque 
programme en mettant en évidence les écarts avec les projets et les raisons de ces 
écarts. 
Ces annexes alimentent le parlement en indicateurs émanant des administrations. 3 
types d’indicateurs : indicateurs d’efficacité (usager), indicateurs d’efficience 
(contribuable), indicateurs d’impact socio-économique (mesure de l’incidence d’une pô 
publique sur une situation éco et sociale en tenant compte des externalités) 
 
à La conséquence des indicateurs : insuffler une culture du résultat dans l’adm° pour 
autant ces indicateurs restent élaborés de manière bureaucratique, parfois ils ne sont 
pas fiables (cf. remontée de données) et sont en nombre trop important. Le coût 
d’élaboration de ces indicateurs est important.  
 
 

Chapitre 2 : Les opérations budgétaires 
 
2 types : opérations de dépense et de recette. 
Opération qui provoque des encaissements des décaissements.  
 
 

I. Les opérations de recette et de dépense  
 

A) La présentation des dépenses par destination et par nature 
 
La LOLF a modifié la présentation des opérations de dépenses. Avant 2001, la 
présentation du budget était présentée par nature de dépense, la LOLF a inscrit une 
présentation par destination. Cela signifie que les dépenses sont classées selon leur 
objet, selon les pô publiques auxquelles elles participent. Elle doit permettre 
d’améliorer la lisibilité du budget. Réduction du nombre de catégories, avant 2001 on 
comptait 850 chapitres étaient votés par le Parlement. Depuis 2001, on a 32 missions 
pour le budget général de l’E. Au-delà de la diminution, la présentation par mission 
permet de mesurer la performance. 
 
Le budget est structuré en missions déclinées en programmes qui sont eux-mêmes 
déclinés en actions. La mission comprend un ensemble de programme concourant à 
une politique publique définie, c’est assez souple. Le programme regroupe des crédits 
destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant 
d’un même ministère et auxquels sont associés des objectifs précis. Les programmes 
ont un objet mais ils peuvent aussi correspondre parfois aux moyens appuyant une pô 
publique.  
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à Exemple de la mission sécurité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En principe, chaque programme se voit désigner un ministre responsable et ce dernier 
est l’autorité chargé d’exécuter le programme (ordonnateur). En réalité, les 
responsables de programmes désignés dans les projets annuels de performance sont 
des directeurs d’adm centrales ou des secrétaires généraux.  

ð Programme = unité d’exécution du projet  
 
Actions sont un niveau de détail d’analyse des coûts. Pas de responsables ni de 
budget de l’action. Il s’agit de contrôle de coûts, idée de comptabilité analytique.  
 
Pour autant, il existe tjrs une nomenclature par nature, elle présente les dépenses par 
typologie de dépenses : dotation des pouvoirs publics (titre 1), dépenses de personnel 
(titre 2), dépenses de fonctionnement (titre 3), charge de la dette de l’E (titre 4), 
dépenses d’investissement (titre 5), dépenses d’intervention (titre 6). 
La nomenclature par destination est la seule obligatoire, la nomenclature par nature 
est indicative.  
Exception faite aux dépenses de personnel. La LOLF a prévu un mécanisme de 
fongibilité asymétrique = les dépenses de personnel peuvent être redéployés vers 
d’autres natures de dépenses mais à l’inverse les autres natures de dépenses ne 
peuvent pas être réaffectés aux dépenses de personnel (Car les dépenses de 
personnels durent dans le temps).  
 
La mission est l’unité de vote et les programmes sont les unités de spécialisation/ 
d’exécution. L’annexe est automatiquement en vigueur dès que la loi entre en vigueur. 

è C’est pour cela que l’adm est obligée d’exécuter les annexes alors qu’elles n’ont 
pas été votées par le Parlement. 

Le vote par mission signifie que le parlement a un pouvoir d’amendement limité pour 
répartir les dépenses entre les missions car au sein du budget général il y a un certain 
nombre de missions. La structure des missions ne peut pas être remaniée par les 
parlementaires, elle appartient au projet loi de finance.  
 
La LOLF impose également au gouvt de présenter un budget en section de 
fonctionnement et en section d’investissement. Elle suppose de ventiler dans chacune 
des 2 sections, les dépenses et les recettes correspondantes.  
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B) La portée des autorisations de dépense 
 
La compta budgétaire n’est pas votée en droit constaté càd contrairement aux pays 
anglo-saxons, la France a conservé une comptabilité de caisse. Dans la compta de 
caisse, on ne prévoit que les encaissements et les décaissements à limité. Si j’ai une 
comptabilité de droit constaté il faut inscrire dès le départ cette dépense dans le 
budget.  
Pour suivre les dépenses pluriannuelles auxquels l’E s’est engagé, l’ordonnance du 2 
janvier 1959 avait distingué les autorisations de programme et les crédits de paiement. 
Cette distinction permettait d’enregistrer les opérations d’investissement (engagement 
de l’État) sous la forme d’autorisations de programme qui donnaient lieu à des 
décaissements sur plusieurs exercices budgétaires. Les autres dépenses hors 
investissement étaient votées en crédit de paiement pour l’année budgétaire, ils sont 
utilisés au cours de l’exercice.  
 
Généralisation du principe avec la LOLF : Toute dépense doit être désormais couverte 
par une autorisation d’engagement (AE), constituant la limité sup des crédits 
pouvant être engagé juridiquement au cours d’une année) et de crédits de paiement 
correspondants (limite des décaissements qui peuvent intervenir au cours d’une 
année) 
 
Remarque : AE soumises au principe d’annualité = les AE non engagés dans l’année 
sont perdus, de même que les crédits non décaissés dans l’année.  
 
Ce qui consomme les AE ce sont les engagements. Ce qui consomme un crédit de 
paiement c’est un décaissement. Le budget dispose d’un moyen d’inscrire les 
opérations pluriannuelles donc les AE peuvent avoir un montant différent des CP. En 
matière de personnel les AE sont tjrs égale aux CP.  
3 phases : ouverture avec le vote des AE et CP, engagement (contrats), paiement.  
 

§ Les autorisations d’engagement relatif à un investissement doivent 
correspondre à un ensemble cohérent.  

§ L’engagement juridique c’est l’acte juridique par lequel une adm° crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense.  

 
Le caractère annuel des AE et des CP est réaffirmer par la LOLF. Mais l’annualité des 
CP signifie qu’ils doivent être décaissés dans l’année sinon ils sont perdus. Pour les 
AE, les crédits non engagés dans l’année sont perdus.  
 
Les AE comme les CP sont en principe limitatifs càd qu’ils constituent la limite 
haute de ce que l’E peut engager ou payer pendant l’année. L’E n’est pas engagé 
parce qu’il a voté des crédits, personne ne peut engager à l’E des droits au titre des 
crédits votés. L’E n’est pas contraint de dépenser les crédits inscrit en loi de finance.  
Il existe également des crédits évaluatifs, dans ce cas, la loi de finance inscrit une 
prévision de crédit en fixant une destination aux dépenses sans figer leur montant. Il 
s’agit de permettre au parlement d’évaluer de manière préalable des dépenses 
incertaines dont on sait que l’E ne pourra s’y soustraire. La LOLF a limité le champ 
des crédits évaluatifs et notamment les pensions des fonctionnaires, les indemnités 
qui ne sont plus des crédits évaluatifs.  



 23 

Il reste 3 grandes catégories de dépenses évaluatives : la charge de la dette,  
remboursement de dégrèvement, la mise en jeu de la garantie. Ils sont votés dans des 
programmes spécifiques et le dépassement de ces crédits donne lieu à une 
information au parlement puis à une loi de finance rectificative.  

ð Les dépenses évaluatives ne peuvent pas être redistribuées. 
 
Les dépenses accidentels et imprévisibles sont toujours des crédits limitatifs mais 
appartenant à une dotation globale. Cette dotation est limitative mais le recours à cette 
dotation est décidé par décret du ministre des Finances sans passer par le parlement.  
 

II. Les opérations de recettes 
 
La LOLF définie les opérations de recettes et elle distingue entre les ressources et les 
recettes. Les ressources intègrent l’ensemble des apports au budget de l’E dont 
certains sont des recettes. On distingue :  

- Les impositions de toute nature 
- Les recettes des activités ou patrimoine de l’E 
- Les fonds de concours : somme qu’un tiers s’engage à verser à l’E pour lui 

permettre de réaliser une mission d’intérêt général à but particulier 
- Produits de cession de l’actif 
- Remboursement de prêt et avances 

 
Les recettes sont des fonds définitivement acquis à l’État. Les ressources inclus des 
fonds qui ne sont pas nécessairement définitifs.  
 

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

 
La distinction entre les impositions de toute nature, les cotisations sociales et les 
redevances sont régis par des régimes spécifiques. L’article 34 de la C° précise que 
le législateur est compétent pour établir le taux, l’assiette, les modalités de couvrement 
des impôts mais l’article 34 ne définit pas les impositions.  Historiquement, selon 2 
éminent juristes (Jèze, Vedel), l’impôt est une « prestation pécuniaire des particuliers 
par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des 
charges publiques ».  
Certaines considérations ne définissent pas l’impôt : la dénomination de l’impôt est 
indifférente, l’objet également n’est pas déterminant et la personne qui bénéficie de 
l’impôt est indifférente.  
 
Caractères positifs de l’impôt :  

- L’impôt est un prélèvement obligatoire, un prélèvement perçu par voie 
d’autorité. Il est perçu au profit de personnes publiques ou de personnes privées 
chargée de service public,  

- C’est une prestation pécuniaire, certains impôts dit spécifiques peuvent être 
payé autrement 

- C’est un prélèvement perçu par voie d’autorité 
- C’est une recette définitive 
- C’est une recette ayant pour objet de financer un service public 
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Caractères négatifs : L’impôt n’a pas de contrepartie dans un service ou une 
prestation sociale. Le paiement de l’impôt n’est pas une condition d’accès au service.  
 
A l’inverse, les redevances présentent un lien direct entre les montants versés et les 
services rendus. Jusqu’à une période récente, le montant de la redevance devait être 
égale au coût du service. Depuis 2007, la redevance correspond à la valeur que l’on 
retire du service. Les recettes liées à un contrôle exercé par l’administration dans un 
but d’intérêt général ne sont pas considérées comme une redevance.  
Les CS se distinguent de l’impôt par l’existence d’une prestation sociale versée en 
contrepartie. Est une cotisation sociale, un versement à caractère obligatoire ouvrant 
des droits aux prestations et avantages servis par une branche.  
 

B) La portée d’autorisation de perception des recettes  
 
Chaque année la loi de finance autorise le recouvrement des impôts et le régime est 
fixé par le législateur. La loi de finance comporte des prévisions de recettes, elles ne 
sont jamais limitatives. L’impôt doit être recouvré en fonction d’éléments de son 
régime. L’impôt reste dû même si le montant total des impôts est supérieur à la 
prévision de la loi de finances. 
En revanche, il existe des possibilités de remise gracieuses, prévues par la loi, mais 
l’autorisation de perception de l‘impôt oblige en principe l’adm à recouvrir l’impôt. Les 
remises gracieuses sont en principe accordés pour les contribuables dans l’incapacité 
de payer l’impôt.  
 
Il existe des infractions pénales quand un agent pénal qui consent une remise qu’il sait 
ne pas être dû (= concussion). En ce concerne les autres recettes et notamment les 
redevances, la loi de finance n’oblige pas l’adm de les recouvrir en revanche le régime 
légal reste obligatoire.  
 

C) La typologie des impositions de toute nature  
 
Il y a 4 notions importantes pour définir un impôt :  

- Assujetti : personne physique ou moral susceptible d’être débiteur de l’impôt. 
Il faut distinguer la notion de redevable : personne qui doit l’impôt. Dans la TVA, 
il y a des assujettis qui ne sont pas redevables. 

- Assiette : base de liquidation de l’impôt càd base sur laquelle l’impôt doit être 
calculé. (Impôt : revenu des personnes physique, TVA : prix de la transaction,). 
En principe, l’assiette est toujours une valeur monétaire sauf pour certains 
impôts spécifiques qui s’attache à une espèce (ex : droit sur certains types 
d’alcool). 

- Taux : coefficient appliqué à l’assiette pour calculer l’impôt. 
- Fait générateur : fait qui crée la dette d’impôt. Le fait qui a pour conséquence 

de rendre l’assujetti redevable. Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est la 
perception du revenu, celui de la TVA c’est la transaction (parfois la livraison). 
Ce fait générateur ne se confond pas avec l’exigibilité (= date à laquelle l’impôt 
doit être réglé).  

- Liquidation : fait de calculer l’impôt, peut être effectuer par l’adm par la voie 
d’un rôle (= liste des redevables avec le montant des impôts dus). 
Autoliquidation : l’assujetti liquide directement (moins de frais à l’E).  
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Typologie = différentes grandes catégories d’impôt 
 
La distinction des impôts direct et indirect repose sur la différence entre celui qui est 
redevable de l’impôt celui qui supporte l’impôt 
Indirect : supporté non pas par un redevable mais par un tiers (ex : TVA) 
Direct : le redevable supporte la charge (ex : IS, IRPP) 
 
Distinction entre impôt réel et personnel : impôt réel définit l’assiette en s’attachant à 
bien ou une transaction sans tenir compte des caractéristiques du contribuable.  
Pour l’impôt personnel on a systématiquement une assiette financière et une prise 
en compte de la situation du contribuable (ex : situation familiale).  
 
Il y a 2 types de modes de calcul : l’impôt proportionnel et l’impôt progressif.  
L’impôt proportionnel : est caractérisé par un taux fixe quel que soit le niveau de 
l’assiette. Ex : TVA 
L’impôt progressif : le taux évolue en fonction de l’assiette de l’impôt. Ex : IRPP 
fonctionne par tranche. Taux marginal d’imposition : taux le plus élevé qui va 
s’appliquer à une personne en fonction de ses revenus.  
à Équité fiscale 
 
Les impôts dits proportionnel peuvent être plus efficaces, ils ont d’autant plus (un 
meilleur) de rendement qu’ils ont un taux faible et une assiette importante.  
« Flat tax » : taxe unique sur les transactions financières avec un taux unique autour 
de 20% 
 
 

Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie 
 
 
Les opé de trésorerie ont une conséquence sur la ligne de trésorerie sans avoir de 
conséquence sur le niveau de patrimoine de l’E. Avant la LOLF, les opé de trésorerie 
étaient mal définies.  
Les opérations de trésorerie sont les mouvements de disponibilités, l’escompte et 
l’encaissement des effets (titres qui permettent de se faire payer par un tiers, ex : 
chèque), gestion des fonds du correspond du trésor, et la gestion des emprunts 
et autres dettes.  
Concernant les dettes, il y a uniquement le principal qui entre dans les opérations de 
trésorerie (les charges d’intérêts ne sont pas prises en compte). Le parlement doit 
autoriser les opérations de trésorerie et les niveaux d’emprunt.  
 

I. L’unité de caisse et de la trésorerie publique  
 
Principe qui date du XIXème siècle, qui impose à l’E , aux collectivités territoriales et 
toutes les personnes publiques de déposer leurs disponibilités auprès du trésor public. 
Cependant ne s’applique pas aux établissements publics nationaux.  
 
à 1ère conséquence : seuls les comptables publics peuvent manier les fonds publics. 
Principe pourrait tomber dans les prochaines années, révolution car gestion publique 
qui se rapprocherait d’une gestion de l’entreprise. Assurer la probité, décaissement et 
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encaissement uniquement établit par des personnes déterminées. Les comptables 
publics principaux centralisent l’ensemble des opérations de trésorerie 
 
Principe général des finances publiques : principe de l’unité de la trésorerie à 
impossibilité de confier à un prestataire la gestion des deniers publics. Règle remise 
en cause par des dispositions législative en particulier dans les collectivités 
territoriales.  
 
à 2e conséquence : unité de caisse signifie que l’ensemble des disponibilités maniés 
par les comptables publics ont vocation à rejoindre le compte unique du trésor auprès 
de la banque de France. Ce compte ne peut pas être en position débitrice. Et ce 
compte ne donne pas lieu à versement d’intérêt. Ce principe d’unité de caisse a 
pour objectif d’assurer le niveau de la trésorerie de l’E, assure la flottabilité du compte.  
Contraignant car les collectivités ne peuvent pas recevoir d’intérêts lorsqu’elles ont un 
compte créditeur (ce qui est souvent le cas). Il existe des exceptions légales pour les 
collectivités notamment lorsque les fonds proviennent de recettes exceptionnelles 
(produits cession d’élément d’actif) 
 

II. La gestion de l’endettement  
 
Les opé de gestion de la trésorerie ont deux types d’objectifs : d’une part on veut un 
financement pérenne en optimisant la charge de la dette. D’autre part, l’E doit avoir 
une situation de trésorerie qui rende toujours possible l’exécution de ses engagements 
financiers (dépenses). 2 éléments favorable du profil de trésorerie : La TVA provoque 
des entrées d’argents régulières (trimestriels), ainsi que le prélèvement à la source.  
 
Comment l’E emprunte ? 
 

A) Acteurs  
 
Acteur d’E essentiel du financement sur le marché : ministre du budget qui dispose de 
l’agence France Trésor (AFT). C’est la salle de marché de l’E (service à compétence 
national) ; son rôle est d’établir un prévisionnel des besoins de trésorerie en liaison 
avec la Banque de France et surtout gérer les opé d’emprunt + procéder aux 
adjudications et syndications de titres de dette et gérer cette dette.  
Pour gérer la dette l’AFT elle s’appuie sur des spécialistes en valeur du trésor (SVT). 
Il s’agit de grands établissements de crédit d’envergure mondial choisis par l’E qui 
conventionne avec lui. Les SVT sont 16 référencés dont 4 français, 6 européens, 5 
américains et 1 japonais.  
Ils sont tenus d’acquérir une partie de la dette de l’E. Ils conseillent l’E dans les opé 
de marché. Et ils assurent la liquidité des titres sur le second marché. [1°) émission : 
acquisition de nvx titres / 2°) échange sur un second marché : échange de titres déjà 
existant].  
La plupart des titres qu’ils sont obligés d’acquérir sont échangés sur le 2nd marché. Sur 
ce 2nd marché interviennent des investisseurs institutionnels à titre avec un faible 
risque et durée de vie très longue.  
 
En contrepartie, les SVT sont les seuls à pouvoir acquérir des titres de dettes sur le 
1er marché. Situation de SVT est peu rentable en tant que telle en revanche elle 
confère à ces établissement un label de qualité qui rassure les autres investisseurs.  
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Les agences de notation sont des sociétés commerciales qui sont indépendantes de 
l’E et qui ont pour fonction de noter le risque de crédit des Etats, des entreprises. Les 
prêteurs sont libres de recourir à une agence de notation, ce sont les prêteurs qui sont 
les donneurs d’ordre. Un prêteur qui sollicite un prêt sur un marché, aura un accès 
plus facile sur le marché qu’il aura une meilleure note. Indépendance des agences 
de notation à l’égard des emprunteurs. Il existe 3 principales agences anglo-saxonnes. 
La crise des subprimes ont révélé qu’elles sont critiquables dans l’attribution des 
notes (cf. indépendance avec les donneurs d’ordres) et myopie sur les risques réels.  
 
Les caisses d’amortissement sont des établissements publics récupèrent 
l’endettement de l’E ou des organismes de sécurité sociale, se voit affecter une recette 
à charge pour elle d’amortir càd de rembourser la dette.  
 

B) Instruments 
 
Instruments négociables sont négociables sur un second marché financier. Et les 
instruments non négociables sont des instruments qui ne s’échange pas sur un 
marché, ils sont variés et plus anciens. Ces méthodes traditionnelles : l’E peut recourir 
un emprunt auprès de bailleur de fonds internationaux (FMI, Banque Mondiale).  
En Europe, la crise des dettes souveraines a fait naître un besoin pour certains E qui 
ne parvenait plus à se financer sur les marchés. En 2010, les E de l’UE ont mis en 
place le fonds européen de stabilité financière + MESF puis en 2012 ils ont été 
remplacés par le mécanisme européen de stabilité (MES) : 620 milliards d’€ de 
capital appelable, 80 md€ de capital libéré pour consentir des prêts auprès des E de 
l’UE. Mécanismes sont des entités personnalisées qui ont vocation à prêter des fonds 
à des E en difficultés. Pour cela, ces entités vont elles-mêmes avoir recourt à un 
emprunt. Vis-à-vis du marché financier, le mécanisme de stabilité présente un moindre 
risque par rapport à l’E en difficulté.  
 
Capital appelable et libéré pour distinguer le capital sociable en 2 parties : une partie 
immédiatement versé par les actionnaires et une partie versée plus tard (capital 
appelable). Engagement de verser le capital pour rembourser éventuellement des 
fonds ou emprunter.  
En principe ce dispositif permet aux MES de prêter aux E en difficulté à un taux 
inférieur à celui qu’elles auraient obtenu en empruntant directement sur le marché. 
 
Le MESF a servi plusieurs fois pour la Grèce, le Portugal et l’Irlande à partir de 2012. 
Les interventions du MES sont conditionnées à des réformes structurelles. 
 
Entre 1945 jusqu’à 1966, l’E s’est financé majoritairement grâce au circuit du trésor. 
On le classe dans les mesures financières répressives. Ce circuit s’est appuyé sur la 
nationalisation de plusieurs grandes banques. Dispositif de dette administrés qui 
suppose que les grandes banques nationalisés, caisse dépôt et consignation, caisse 
d’épargne, les collectivités et les entreprises publiques alimentent la trésorerie de l’E 
car elles sont contraintes à déposer leur trésorerie auprès de l’E à dépôt obligatoire. 
Ces entités sont appelées les correspondants du trésor.  
L’E ne les rémunère que pour certains cas (dépôt à terme) et à un taux fixé. Système 
qui passe par les banques et alimente le Trésor. En plus du circuit, l’E met en place 
une obligation de souscrire des bons du Trésor à court terme. Les établissements de 
crédit doivent détenir un plancher du bon du trésor. Intérêt fixé par l’Etat. 
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ð Permet à l’E de piloter la pô du crédit aux entreprises et aux ménages. 
Mécanisme remplacé par les réserves obligatoires.  

 
Au début des années 1960, circuit du trésor fait l’objet de critique car peut créer un 
risque inflationniste et il induit un fort risque d’éviction des emprunteurs. A partir de 
1963, note du PM qui pose le principe d’une adjudication de titres aux conditions du 
marché. Progressivement l’E va diminuer l’importance du système du trésor. Le Trésor 
va mêler différents types d’opérations de refinancement. 
Loi du 3 janvier 1973 a interdit à la Banque de France de prêter de l’argent à l’E. 

ð L’émission du titre de marché par l’E devient la principale source de 
financement à partir de 1984.  

 
2 catégories d’emprunts :  

- Emprunt indivis : emprunteur emprunte une somme globale auprès d’un ou 
plusieurs prêteurs et s’engage à la rembourser soit par plusieurs annuité ou à 
terme. Toujours existé pour l’E et de manière plus récente pour l’E en France. 
En principe, l’E n’a plus recours à l’emprunt individus depuis longtemps (cf. 
emprunt Balladur de 1993). Emprunts chers dans le sens où ils ne sont pas 
rentables, l’E doit servir des intérêts + coûts de mise en place. (L’emprunt 
Giscard a coûté 90 md de franc pour 6,5 md de francs empruntés). Désormais 
l’E emprunte sur les marchés financiers 

- L’emprunt sur les marchés financiers consiste à émettre des titres de dette. 
Ces titres sont négociables (ce qui les distingue des indivis). Titres qui sont des 
valeurs mobilières cessibles et représentent une créance sur l’émetteur. 
Chaque titre représente une partie de la dette. L’émetteur (État) reçoit du 
souscripteur un financement ; il doit rembourser soit à l’échéance du terme soit 
par tranches. L’émetteur doit servir un coupon (= terme financier pour les 
intérêts). Titres assortit d’une durée qu’on appelle la maturité.  

 
Pour l’E, il est important d’assurer la liquidité des titres sur le marché secondaire. Une 
des façons d’assurer la liquidité : standardisation = plus les titres sont standardisés 
plus il y a de liquidité sur le 2nd marché surtout la standardisation des maturités. Les 
principales clauses sont standardisées. Pour rassurer l’investisseur, l’E a un calendrier 
d’émission des obligations. 
 
2 méthodes d’émission des titres : syndication et adjudication.  

è L’E a recours à la méthode de l’adjudication par l’utilisation des SVT. Dans 
l’enchère hollandaise l’E propose un volume global d’obligations puis dans un 
second chaque SVT annonce un volume d’acquisition potentiel et un taux. 
Ensuite, on classe les offres en fonction du taux et chaque SVT est servi à 
hauteur de sa proposition. Méthode plus favorable à l’E.  

è Dans la méthode de la syndication, l’offre est ouverte à tous les investisseurs 
potentiels et il n’y a pas de limite au volume servi en fonction des taux (méthode 
inverse) 

 
Depuis 2013, il existe 2 types d’obligations existent pour le Trésor. Les 2 typologies 
sont basées sur la maturité : les obligations assimilées du trésor (OAT) dont la 
durée est plus longue, les bons du trésor à taux fixe et à intérêt précompté 
(maturité inférieure à 1 an). Tâche de l’AFT est de gérer l’endettement. Il s’agit de 
rouler la dette de l’E càd rembourser les précédentes obligations en souscrivant à 
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une nouvelle (et le cas échéant augmenter les obligations). Pratiquer une gestion 
active de la dette : bénéficier d’intérêt plus favorable. Quand il apparait que le taux 
d’intérêt est à la baisse, l’AFT appelle à la souscription à une nouvelle obligation avec 
taux d’intérêt plus favorable.  
 
Ce qui a fait évoluer le taux d’intérêt ce sont les programmes de rachat de titres de la 
banque européenne. En pratique l’article 129 interdit aux banques centrales de prêter 
aux E de la zone euro. A partir de 2010, la BCE a mis en place des programmes de 
rachat d’actifs sur le second marché (= rachat de titre de dette pour détendre le 
marché du crédit à marge de manœuvre ; image de solvabilité).  
Cour de Justice interrogé sur ces programmes de rachat d’actif et a considéré en 2015 
que ces programmes étaient conformes aux traités euro pcq ils avaient lieu sur le 
second marché. Le 5 mai 2020 la CC allemande a considéré à l’inverse que ce 
programme était contraire aux droits européens. à Incompatibilité entre le droit 
national all et européen en ce qui concerne les FIPU. 
 
Programme de rachat d’actif accompagné de garde-fou pour éviter les effets 
inflationnistes.  La BCE achète sur le 2nd marché donc paie un prix aux investisseurs, 
elle a immédiatement proposé que cet argent soit placé au prix d’intérêt au prix d’achat. 
La pô de la BCE est allé jusqu’au quantitative easing sans neutralisation des effets 
inflationnistes.  
Sur la période considérée, le programme de rachat a contribué à largement resserrer 
les écarts de taux (spread) entre les pays de la zone euro. Entre 2011 et 2016, la 
charge de la dette de l’E est passé de 46 md € à 41 md€. Taux historiquement bas 
voire négatif sur les emprunts à court terme. 
 
La fin du programme de quantitative easing a fait craindre aux E européens une 
remontée des taux. La BCE avait proposé en 2018 de mettre en place un programme 
d’actif sûrs commun à l’ens des E européens. 
 
Avec la crise du Covid-19, le conseil de l’UE ont mis en place le programme Next 
génération EU qui correspond aux volets euro des plans de relance nationaux. Dans 
ce cadre l’a commission a obtenu le droit de lancer des émissions obligataires pour 
couvrir les besoins de financement. Lancement des 1ères émissions obligataires en 
janvier 2021. Émissions qui se font à taux d’intérêt bas, sup à ceux de l’All. Désormais 
bcp de ces obligations sont des Green bonds càd que les E émettent des titres de 
dette pour des besoins de financement des projets de la transition écologique.  
 
 

Titre 3 : Le renouvellement des principes des finances publiques 
 
 

Chapitre 1 : Les principes budgétaires 
 
 
Principes datent du XIXème siècle : spécialité, annualité, universalité/ unité. Principes 
qui s’inscrivaient dans un cadre de neutralité budgétaire, elle est exprimée par Jèze 
« il y a des dépenses il faut les couvrir ». Extension puis crise de l’E providence ont 
conduit à abandonner le principe de neutralité budgétaire.  



 30 

Dans les années 1990 avec la LOLF et grâce à la jurisprudence du CC, se développe 
le principe de sincérité budgétaire. Désormais ce principe chapote les autres principes. 
Principe  
 

I. Le principe d’annualité 
 

A) La signification du principe  
 
Il signifie que le budget décrit les recettes et les dépenses pour un exercice d’une 
durée annuelle. Principe commun à l’ens des E de l’OCDE, différence par le début de 
l’exercice décalé (ex : au US, début au 1 octobre). Le CC rappelle que ce principe 
découle de la C° et signifie que les prévisions de recettes, les autorisations de 
dépenses et recette et les autorisations correspondantes sont valables une année. 
[Pas d’application au domaine partagé]  
Principe d’annualité applicable aux AE donc les AE non consommés ne sont pas 
reconduites.  
 
Les AE ne sont pas reportés lorsqu’elles ont une ancienneté sup ou égale à 2 ans ou 
qu’elles n’ont pas été exécutés. Lorsqu’une AE a été consommé par un engagement, 
ne peut pas être rendu disponible pour être consommé ailleurs.   
à Hormis ces deux limites, le report des AE est plus souple. 
 
Budget fonctionne sur une compta de caisse, donc les dépenses et les recettes sont 
attachés à leur date de décaissement ou d’encaissement (hormis pour les AE). Le 
parlement dispose d’autres éléments comme la compta générale de l’E. La compta en 
droit constaté en plus lisible par le parlement.  
 

B) Les exceptions  
 
Les dérogations sont des 3 ordres :  

§ Période complémentaire : prévu par la LOLF, elle permet de rattacher à un 
exercice précédent des décaissements ou encaissements réalisés lors de 
l’exercice suivant. Période précisée par un décret de 2007. Période 
complémentaire qui dire 20 jours au maximum et sa durée est fixé par le 
ministre du budget. Elle sert uniquement au comptable pour leur permettre de 
prendre en charge des dépenses qui ont été décidé entre le 1er octobre et le 31 
décembre. Utile car la compta de l’E ne s’arrête pas au 31 décembre de l’année, 
elle s’arrête généralement plus tôt avec une date limite au 10/12. 

§ Report de crédit : ils sont décidés par acte règlementaires. Il concerne autant 
les AE que les CP. Ils ne peuvent pas concernés les dotations globales ni les 
crédits évaluatifs. Le report de crédit est encadré par des conditions de forme 
et de fond. Il est décidé par un arrêté conjoint du ministre du budget et du 
ministre concerné, arrêté qui doit intervenir avant le 31/03 et le montant du 
report ne peut excéder 3% des crédits initiaux du programme.  

§ Anticipations : peut décaisser par anticipation en principe pour des dépenses 
autres que personnels et pour autant que cela n’excède pas 30% de la 
dépense du programme en cours.  
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C) Aménagement en faveur de la pluri annualité 
 
Idée d’engager une démarche de prévision pluriannuelle des dépenses. Système a 
connu une évolution avec l’entrée en vigueur du TSCG de 2012 qui prévoit que les 
règles d’équilibre et de prévision soient fixés au moyen d’une disposition contraignante 
de préférence de nature constitutionnelle et qui garantisse le respect de ces règles 
tout au long du processus budgétaire. 
 
Depuis 2008, la C° a consacré la catégorie des lois de programmation. Ces dernières 
déterminent les objectifs de l’action de l’E et les moyens qui lui sont alloués. En 
2012, la loi organique du 17 décembre 2012 a créé une catégorie particulière de loi de 
programmation pour mettre en œuvre le TSCG, les lois de programmation des 
finances publiques (LPFP). Votées sur une période au moins triennale et comporte les 
trajectoires des soldes structurels, le plafond des missions ainsi que le montant 
maximal des prélèvements sur recette et les mesures fiscales nouvelles à Forte 
atteinte aux principes d’annualité. En théorie le législateur devrait respecter la LPFP, 
en réalité comme relevé par le Conseil d’État, le législateur ne peut pas être engagé 
par ce qui a été engagé antérieurement même sur le fondement d’une disposition 
organique.  
En théorie loi de programmation pourrait servir au CC afin de déclarer le budget 
insincère cependant en réalité, le CC n’a jamais censurer une loi de finances. 
 
En pratique, la prévision pluriannuelle est systématiquement prise en compte dans 
l’élaboration des budgets annuels.  
 
3 enveloppes : plafonds globaux de dépenses, plafonds de dépenses par mission, 
répartition des programmes.  

ð Mécanisme de pluri annualité  
 

 
 

II. Le principe de spécialité 
 

A) La signification du principe  
 
Le principe de spécialité découle de l’autorisation parlementaire de dépense car le 
parlement autorise non seulement le niveau global de dépense mais aussi les 
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catégories de dépenses et l’affectation réelle des crédits à une dépense. Le vote des 
crédits s’effectue globalement mais également par catégorie de crédits.  
 
L’unité de vote (mission) se distingue de l’unité de spécialisation (programme). Les E 
annexé à la loi de finance qui ont la même valeur que celle-ci comporte la répartition 
par programme. Lorsque la loi de finance est votée, des décrets de répartition viennent 
entériner la répartition des crédits par programme. Le niveau de détail des E annexes 
diminuent fortement l’intérêt de la distinction entre unité de vote et de spécialisation.  
 

B) Les aménagements  
 
Possible changement de nature des dépenses. Responsabiliser les gestionnaires, 
adapter la gestion publique aux besoins réels.  
La LOLF a mis en place une exception importante au principe de spécialité qui est la 
fongibilité asymétrique (répartition des crédits entre les différentes enveloppes d’un 
même programme sans modificat° du montant max de l’enveloppe de dépense de 
personnels). Les redéploiements de crédits peuvent être distribué entre programmes. 
Il existe 2 procédures de redéploiement de crédit par voie règlementaire :  

- Décret de transfert : on retient la destination mais on modifie le ministre 
responsable. Il permet de transférer les crédits en 2 programmes de ministres 
différents en conservant l’action correspondante.  

- Décret de virement : virer des crédits entre les programmes d’un même 
ministère dans la limite de 2% des crédits ouverts par loi de finance initiale.  

 
Décret pris par le PM qui donne lieu à une info du parlement + compte rendu spécial 
est annexé au rapport annuel de performance. Les crédits de pouvoir public sont 
globalisés dans la mission pouvoir public 
 
 

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

A) Le principe d’unité 
 

Suppose que l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses soit indiqué 
dans un seul document budgétaire. Principe mis en cause par l’existence au sein de 
la loi de finance d’un budget général, budget annexe, comptes spéciaux. En prince, 
l’unité budgétaire impose de faire figurer l’ens des dépenses et recettes dans l’ens de 
la loi de finance.  
Des exceptions existent qui tiennent de l’autonomie budgétaire des personnes 
morales autres que l’E (établissement publics, pers morales de droit publiques…). 
Ces établissements autonomes disposent de moyens leur permettant de remplir leur 
mission. Ces moyens ne figurent dans la loi de finance qu’au travers de la subvention 
de compensation de charge de service public (SCSP). Ils représentent pour les 486 
opérateurs de l’E pas moins de 51 md€ en 2018. Pour améliorer l’info du parlement, 
un jaune budgétaire est consacré aux opérateurs et d’autres part chaque rapport 
annuel de performance comporte la liste des principaux opérateurs du programme. 
Pour éviter la débudgétisation, des chartes de budgétisation ont été établi et doivent 
permettre d’identifier les critères permettant de prendre en compte les changements 
de périmètre.    
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Le CC juge qu’une dépense de nature permanente ne peut pas peser sur un 
budget autonome de celui de l’E. Si une dépense est transférée à un opérateur, il 
faut également transférer la mission. La dépense de rémunération des 
fonctionnaires ne peut pas être transférer à un opérateur sans transfert de mission 
correspondante. La débudgétisation est encore plus pbq que l’opérateur bénéficie de 
taxes affectées.  
Le Conseil des prélèvements obligatoires a relevé 214 taxes affectées qui bénéficient 
à 400 entités, taxes qui connaissent une croissance soutenue mais sont pour autant 
une atteinte à l’unité et l’universalité du budget (Taxes affectées peuvent permettre 
aux établissements de faire des réserves !!). Il existe peu de solution pour récupérer 
les montants des taxes affectées puisque ces personnes étant autonomes de l’E, il ne 
peut pas imposer un prélèvement législatif. Seule sol° : faire un prélèvement su 
recettes càd diminuer le montant des subventions.  
La dernière LPFP a d’ailleurs prévu que les impositions affectées ne peuvent être 
créés ou maintenus que dans 2 hypothèses :  

- Si la ressource finance un service  
- Si cette ressource est destinée à fond d’assurance 
- [Lorsque la ressource finance une contribution] 

 
 

B) Principe d’universalité  
 
Le principe d’universalité signifie qu’il est fait de masse de l’ensemble des dépenses 
et des recettes. 2 composantes :  

- Principe de non-compensation : il n’est pas possible de compenser une 
dépense et une recette en ne faisant apparaitre dans le budget que le résultat 
de l’opération. Interdit l’adm° d’acquérir un bien à un prix minoré moyennant la 
cession d’un de ses biens à titre gratuit 

- Principe de non-affectation : interdit d’affecter une recette à une dépense 
déterminée. Principe pourrait dissuader des services de mieux mettre en œuvre 
leur activité dès lors qu’elles ne peuvent en retirer des ressources propres 
suppl. Garantie essentielle pour l’info du parlement puisque si on ne fait 
apparaitre que certaines infos, il serait moins bien informé.  

 
Exceptions :  
 

§ 1ères catégories :  
 
Ces aménagements prévus à l’art 16 de la LOLF concerne les budgets annexes. Ils 
retracent les dépenses et les recettes de services de l’E non dotés de la personnalité 
juridique et qui réalisent des activités de production de biens ou de prestations de 
services donnant lieu à perception de redevance pour services rendus. Seuls 2 
budgets annexes subsistent seulement : budget de l’information administrative (DILA), 
contrôle et exploitation aérien (budget en déficit suite à la crise COVID). 
Ils sont dotés de crédits limitatifs et respectent la règle de fongibilité asymétrique. Par 
ailleurs, les excédents dégagés par l’exécution d’un budget peuvent être reporté au 
budget suivant.  
Il n’est pas possible d’avoir un virement entre un budget annexe et le budget général 
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Catégorie des comptes spéciaux : elle comprend plusieurs sous-catégories. La plus 
importante sont les comptes d’affectation spéciales (CAS) mais il existe des comptes 
de commerces, d’opération monétaire et de concours financiers. En principe, parmi 
ces compte spéciaux seuls les comptes d’affectation peuvent avoir de la masse 
salariale.  
Les comptes d’opérations monétaires et les comptes de commerces sont dotés de 
crédits évaluatifs. Ces comptes concernent certaines opérations monétaires (FMI, 
pertes et bénéfices de change…) 
Les comptes de concours financiers concernent des avances versées par l’E à des 
personnes publiques ou des personnes privées. Le compte de concours financier 
« Avance audiovisuel public » retrace en dépenses de montant versés par l’E aux 
sociétés audiovisuel public (France télévision) et en recette le montant de la 
contribution à l’audiovisuel public prélevée auprès des ménages. Le compte « avance 
aux collectivités territoriales » décrit les avances versées sur les impôts locaux (100 
md€).  
 
Les CAS sont les comptes les + importants, ils retracent les opérations budgétaires 
financées par des recettes qui sont par nature en lien avec les dépenses. Les CAS 
créent par une disposition en loi de finance à l’exception de 2 CAS créent par la LOLF 
(volonté pérenne) : compte participation financière de l’E et les pensions. 
à « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », les produits des amendes 
sont affectés à ce compte d’affectation spéciale. Ce CAS comporte les dépenses de 
dispositif de sécurité routière (nouveaux radars financés par les anciens radars).  
à Compte « Gestion du patrimoine immobilier de l’E » comporte en recette les 
produits des cessions immobilières (prix de vente) et les redevances domaniales. Et 
en dépenses, les dépenses d’entretien du patrimoine immobilier.  
 
CAS structurés en programmes (chaque cas fait l’objet d’un vote par le parlement), ils 
suivent les règles générales de la LOLF. But = assurer l’autonomie du compte par 
rapport au budget général et la continuité des opérations.  
 
Règles en découlent : solde du CAS ne peut jamais être déficitaire, les CAS ne 
peuvent pas abonder le budget général sauf si une disposition de loi de finance le 
prévoit. A l’inverse, le budget général ne peut abonder un CAS qu’à hauteur de 10% 
des crédits initiaux du compte.  
Les reports de crédit sont aménagés le montant maximum du report de crédit 
correspond au solde comptable cumulé (report à nouveau).  
 

§ 2e catégorie : d’autres exceptions permettent d’affecter directement des 
recettes à une destination déterminée sans passer par un compte.  

 
Fonds de concours : participation consentie volontairement par un tiers en vie 
d’abonder une action de l’E.  
Les fonds de concours doivent respecter la volonté de la personne qui les a consentis, 
ils sont individualisés dans le budget général et ne sont pas affectés à toutes les 
dépenses mais à certaines dépenses spécifiques. Chaque année, la loi de finance fait 
une évaluation des fonds de concours, une fois l’évaluation faite, le montant des 
recettes est augmenté tandis que le plafond des dépenses est également augmenté. 
La loi de finance n’ouvre pas de crédit sur ces fonds de concours, c’est un arrêté du 
ministre des Finances qui ouvre les crédits. La même procédure est appliquée pour 
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l’attribution de produits (= recettes annexes d’un service publique administratif). 
Exemple : Tour de France qui verse un fond pour la sécurité (fonds qui font l’objet 
d’une attribution de produit) 
 
Prélèvements sur recettes ont un intérêt important car ils financent de manière 
conséquente les collectivités territoriales (CT) et l’UE. Idée que les collectivités 
territoriales comme l’UE bénéficient directement du produit de certains impôts car 
légitimité pô. Recettes fiscales représentent des montants importants, exemple : 45 
md€ montant des prélèvements au profit des collectivités, 18 md€ pour l’UE. Ces 
prélèvements sur recettes ne donnent lieu à aucune ouverture de crédit ni à un projet 
annuel de performance à Totalement extrait du budget général. 
 
Dépenses fiscales (niches fiscales) : tous les dispositifs législatifs qui sont destinés à 
appuyer une pô publique par une incitation fiscale notamment réduction et crédit 
d’impôt.  Atteinte à l’universalité + montant élevé : en 2018, les dépenses fiscales 
représentent 100 md€. Ce sont des régimes très variés et nombreux (457 régimes de 
dépenses fiscales comptabilisé à cette période). Ce sont des abandons de recettes 
fiscales. Le parlement vote le régime mais ne vote pas leur montant. C’est pq le 2nd 
tome du rapport sur les voies et moyens est consacré aux dépenses fiscales. 
Normalement, il est comporte une répartition des dépenses par missions. Dépenses 
restent largement critiqué notamment car reconduites d’années en années (pas de 
changement tant que le parlement ne modifie pas leur régime). Performance non 
examinée.  
Champ d’examen important pour la Cour des comptes car angle mort des dépenses 
budgétaire. En principe, la LPFP (2014-2019) prévoyait un plafonnement de 
prélèvement fiscale à non respecté. La LPFP 2022 a prévu une durée max de 4 ans 
pour les dépenses fiscales créent après le 1er janvier 2018.   
 

IV. Les principes d’équilibres et de sincérité budgétaire 
 
Le principe de neutralité abandonné au cours de la 2nde moitié du XXème siècle. 
Principe unité, annualité, universalité ont semblé assuré un contrôle suffisant des 
FIPU. Pour autant, l’accroissement des déficits publics et de la dette ont montré la 
nécessité de développer de nouveaux principes dans le cadre conceptuels des FIPU 
car principes traditionnels connaissent des dérogations importantes. 
 

A) Principe d’équilibre budgétaire  
 
Principe proposé au vu des expériences internationales et il n’existe pas en tant que 
tel dans la LOLF. Le principe d’équilibre est mentionné par la LOLF comme un objectif 
d’équilibre des comptes des admin publiques (article 34 de la C°).  
 
Le principe d’équilibre budgétaire ne peut pas être l’égalité des dépenses et des 
recettes pcq il s’agit d’un solde budgétaire et non un solde d’exécution et surtout on 
ne sait pas si l’emprunt doit être considéré comme une ressource. L’idée d’exclure 
l’emprunt de cet équilibre équivaut à faire financer des dépenses d’investissement 
inter-temporelle sur des prélèvements obligatoires annuels.  
Les CT ont une règle d’équilibre stricte inscrite dans le code général des CT : règle 
stricte d’équilibre réelle du budget = l’emprunt étant considéré comme une 
ressource budgétaire de la section d’investissement, celle-ci doit présenter un solde ≥ 



 36 

0, ce solde étant le cas échéant affecté à la section d’investissement. En face de ce 
solde et de l’emprunt, se trouve les dépenses d’investissement. Ce système suppose 
que l’emprunt est affecté exclusivement à la réalisation d’investissement, jamais à du 
fonctionnement et il ne peut pas être contracté pour financer la charge de la dette. Le 
montant des annuités d’emprunt ne doit pas excéder le montant de l’épargne brute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’épargne brute correspond à la capacité d’autofinancement. Il s’agit d’une ressource 
d’investissement.   
Système de la section d’investissement et de fonctionnement assure un équilibre et 
permet à la collectivité de s’endetter.  
 
Les opérateurs de l’E ne peuvent pas recourir à l’emprunt pour une durée supérieur à 
1 an.  
Les négociations du pacte budgétaire euro ont été l’occasion d’inscrire dans la C° une 
règle d’or budgétaire. Cette règle d’or, le TSCG définit cet équilibre budgétaire 
comme un solde structurel (gommé de la conjoncture) = objectif à MT à plus ou moins 
0,5% de PIB.  

Ø La loi fondamentale all prévoyait déjà un équilibre des dépenses et des recettes 
et une règle selon laquelle le produit des emprunts ne doit pas dépasser les 
investissements inscrits au budget. Dérogation prévue en cas de besoin de 
lutter contre une perturbation de l’équilibre économique global. Depuis 2009, 
l’All a resserré ses règles puisque l’équilibre des dépenses et des recettes ne 
peut s’appuyer en plus sur l’emprunt qu’à hauteur de 0,35% du PNB nominal. 
Le cas échéant tjrs, lorsque la conjoncture s’écarte de la situation nominale, la 
loi fondamentale all prévoit tjrs des assouplissements pour recourir à l’emprunt.  

Ø Les autres pays de l’UE ont fait le choix d’un objectif de retour à l’équilibre. 
Jusqu’à la période récente, l’UE était tenue à un strict équilibre des dépenses 
et des recettes. 

La France n’a pas introduit un principe d’équilibre budgétaire au niveau constitutionnel 
mais la loi organique de 2012 (LPFP) prévoit que les lois de programmation fixent le 
solde structurel et des plafonds de dépenses. Le solde structurel correspond à l’objectif 
de moyen terme définit au niveau européen et par ailleurs la LPFP comporte des 
éléments sur le solde conjoncturel et le solde effectif des APU.  
 
La LPFP définie également des normes de dépenses : on essaie pour chaque 
périmètre de budget de fixer un niveau de croissance maximal. Exemple : il faut donc 
définir le périmètre budgétaire pris en compte. La norme de dépense peut être définie 
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en volume càd en tenant compte des effets d’inflation ou en valeur. Depuis 2016, il 
existe 2 normes de gestion : une norme de dépense pilotable qui concerne tout le 
budget général sauf principalement les investissements d’avenir et la charge de la 
dette. Cette norme comprend les CAS et les comptes de concours financiers. Elle est 
affectée d’un seuil en euros courant. S’y ajoute un objectif de dépenses totales de l’E 
pour l’ens du budget. 
 

 
 

B) Principe de sincérité budgétaire 
 
Principe développé à l’origine sur une base jurisprudentielle du CC. Principe qui existe 
depuis lgtps en comptabilité, il signifie que la compta doit retranscrire de manière fidèle 
les faits dont les dirigeants ont connaissance (cf. transparence des comptes). Dans la 
sphère publique, principe de sincérité a été transposé d’un point de vue comptable.  
Mais depuis 2001 le CC distingue la sincérité budgétaire et comptable.  
 
La sincérité budgétaire existe également pour les CT pour que l’équilibre réelle soit 
constaté il faut que l’évaluation des dépenses/ recettes de fonctionnement soit 
sincères. 
Le CC a reconnu pour la 1ère fois le principe de sincérité budgétaire en 1993. Il a 
accepté d’examiner le moyen et à sanctionner le principe de non-respect du principe 
de sincérité budgétaire en 1997.  
 
Le principe de sincérité est l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de 
l’équilibre déterminé par la loi de finance.  
Il faut que les infos données par le gouvt sur les dépenses et recettes tiennent compte 
de l’ensemble des infos sous-jacentes dont dispose le gouvt. Cette sincérité 
budgétaire suppose que le gouvt fonde sa prévision de croissance réaliste au moment 
du dépôt de la loi de finance, le cas échéant en cours de discussion devant 
l’assemblée, l’évolution de la conjoncture peut entrainer une révision.  
En cours d’exécution, le principe de sincérité budgétaire suppose que le gouvt 
présente un projet de loi de finance rectificative lorsqu’il apparait que « les grandes 
lignes de l’équilibre de la loi de finance s’écarte sensiblement des prévisions ».  
 
On peut aussi noter que plusieurs principes peuvent se rattacher à la sincérité 
budgétaire par exemple l’interdiction de la débudgétisation, les règles sur la non-conso 
des crédits (possible de ne pas consommer des crédits). Le principe de sincérité reste 
d’application limitée, depuis l’entrée en vigueur de la LPFP, le CC pourrait s’appuyer 
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sur l’avis du HCFP puisqu’il rend un avis sur la qualité des prévisions du gouvt, avant 
même que le parlement soit saisi. Le CC n’accepte de censurer que les erreurs 
manifeste en ce qui concerne les prévisions de recettes car ces dernières sont 
affectées à des aléas inhérents. Aucune censure de loi de finance au motif d’insincérité 
prononcée à ce jour.  
Le cas échéant, l’insincérité pourrait résulter de l’exécution (cas où la conjoncture 
évolue de manière importante).  
 
On remarque cependant qu’en 2017, la Cour des comptes dans le cadre de son 
rapport annuel avait relevé l’insincérité manifeste des textes soumis au 
parlement.  Or la Cour relève que dès l’automne 2016 ces éléments étaient connus 
du gouvt et le HCFP avait relevé lui-même en sept 2016 que le scénario 
macroéconomique tendait à s’écarter du principe du prudence et que les réductions 
de déficits étaient improbables. Le CC a cité abondamment l’avis du HCFP, il a 
constaté que le gouvt avait revu légèrement sa prévision de recette et il s’est contenté 
de relevé que rien ne permettait de considérer que les dépenses avaient été présentés 
de façon insincère. Muni de ces arguments, il a rejeté le grief d’insincérité.  
 
 
 


