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INTRODUCTION 
 

INTRO - CHP 1 : PÉRIMÈTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
 
 
Finances publiques = étude des règles et opérations relatives aux ressources et à la charge des 
administrations publiques. Elles sont issues d’une discipline juridique, mais font appel à des notions 
éco de comptabilité. Objectif : compter et rendre des comptes.  
 
💡 Différences avec la comptabilité nationale :  

- Le retraitement statistique des données de l’ensemble de l’économie : la compta a une visée 
rétrospective, alors que les FP ont une vision rétrospective ET prospective  

- La compta excède le champ des administrations publiques. 
 
Comptabilité financière : inspirée de la compta des entreprises, elle décrit des stocks (= actifs et 
passifs) et des flux financiers (= charges et produits). Champ plus étendu que le budget. En France, on 
a choisi de maintenir une comptabilité financière de l’Etat ET un budget.  
Enjeu du budget : prévoir et autoriser les ressources et les dépenses de l’Etat. 
 
Administration publique (APU) : dépassent les simples personnes publiques ! Harmonisation des 
notions par l’UE et l’OCDE.  
à « Unités institutionnelles, producteurs non marchands, dont la production est destinée à la conso 
individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires, ainsi que des 
unités institutionnelles dont l’activité consiste en des opérations de redistribution du revenu » : 

• Production de services non marchands + opérations de redistribution financière 
• Ce sont des entités 
• Se financent par des contributions obligatoires 

 
3 types d’APU avec des régimes différents :  
• APUC : administration publique centrale (Etat) 

Ø ODAC : organismes divers d’administration publique 
• APUL : administration publique locale (collectivités territoriales)  

Ø ODAL : organismes divers d’administration locale 
• ASSO : administration publique de sécurité sociale, dont le régime est obligatoire et fixé par le 

législateur. 
 

Toutes ces APU sont liées par des flux financiers. Un des enjeux des FP : attribuer à chaque niveau 
d’administration les dépenses qui lui incombent. Le budget le plus important concerne les ASSO (+500 
milliards €). Transferts de certains impôts collectés par l’APUC aux ASSO, pour compenser certaines 
baisses de charges de cotisations sociales ; par ex. les ASSO ont bénéficié directement de recettes de 
TVA (« TVA sociale »).  
 
Les flux entre APU sont justifiés par des décisions de l’Etat, que les CT ou les ASSO ne doivent pas 
supporter. Certaines branches ont vocation à être financées par des impôts. 
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INTRO - CHAP 2 : ENJEUX DES FP 
 
3 enjeux principaux : régularité de l’impôt + soutenabilité des dépenses publiques et de la dette + 
modernisation des DP. 
 

I. Régularité de la collecte de l’impôt 
 
L’histoire des finances publiques est intimement liée à l’émergence du parlementarisme : GB 1215, la 
Magna Carta donne la possibilité aux barons anglais de consentir ou non à l’impôt. Extension du droit 
de contrôle au Parlement sur la levée de fonds.  
 
En France, à l’origine, le roi vit de ses apanages. Recours à des personnes privées pour financer des 
dépenses supplémentaires. Dès 1302, Philippe Le Bel convoque les 1ers états généraux pour financer 
ses dépenses de guerre, de plus en plus fréquentes. Milieu du 18ème, on essaye de réformer les impôts 
anciens, mais échec.  
 
La Révolution fait du consentement à l’impôt un principe fondateur (cf. DDHC) :  

- Article 13 relatif aux principes de nécessité de l’impôt  
- Article 14 : consentement à l’impôt par les citoyens et leurs représentants  
- Article 15 : tout citoyen peut demander des comptes à tout agent public de son A, reddition 

des comptes.  
 
Principes progressivement appliqués. 1860’s : règles qui permettent le fonctionnement des FP 
définies. 
 
 

II. Évolution des prélèvements obligatoires, dépenses publiques et poids de la dette publique 
 
A. Prélèvements obligatoires 
 
Prérogative régalienne essentielle de l’Etat : la collecte de l’impôt. Les prélèvements obligatoires 
financent les services publics et régimes de sécurité sociale.  
 
Prélèvements obligatoires : « versements effectifs effectués par tous les agents éco au secteur des 
administrations publiques, dès lors que ces versements résultent d’un processus collectif de décisions 
relatives aux modalités et montant de ces prélèvements et sans que ces vers reçoivent une contrepartie 
directe. » (OCDE) 

• PO affectés aux seules administrations publiques 
• Obligatoires dans leur principe, dans leur montant et dans la modalité de versement 
• Pas de contrepartie directe ! 
• Versements effectifs, ce ne sont pas des emprunts… 

 
2 catégories de prélèvements obligatoires : 
o Impôts et taxes 
o Cotisations sociales  
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Les PO répondent à plusieurs objectifs :  
Ø Financement des dépenses publiques, redistribution des richesses ; 
Ø Objectif incitatif : orienter le comportement des agents éco par des mesures favorables 

(exonérations, déductions…) pour certains contribuables OU par l’internalisation d’externalités 
(taxe pigouvienne) 
 

Les impôts doivent garantir un certain rendement à l’Etat, un impôt de rendement fort garantit un 
financement pérenne, constant neutre par rapport à l’activité éco. Impôt neutre : dont la modification 
de son régime n’a pas/ peu d’incidence sur le comportement des agents éco.  
 

 
 
Les impôts peuvent bénéficier au OSS (organismes de la sécurité sociale) : 

– CSG = cotisation sociale généralisée : ~ 100 milliards €/an et est affecté à 70% à la Sécurité 
Sociale (branche maladie) 

– CRDS = contribution au remboursement de la dette sociale : attribuée directement au 
remboursement de la dette sociale.  

 
Il y a 3 raisons qui expliquent que les ASSO soient au moins en partie financées par l’impôt :  
- Les dettes de la sécurité sociale ne peuvent être couvertes par l’emprunt (càd financement de la 

dette par l’emprunt) : sinon l’emprunt ne ferait qu’augmenter au fil des années car les cotisations 
ne couvrent pas les dépenses de fonctionnement. 

- Certaines branches ne sont pas à faire financer par les salariés et les E (branche famille) 
- Le CICE permettait aux entreprises d’obtenir un crédit d’impôt en compensation des cotisations 

sociales versées pour l’embauche de salariés.  
 
En 2016, sur 1€ de PO : + 0,32 perçus par l’Etat + 0,14 par les CT + 0,54 par les OSS.  
 
Depuis 1960, les PO ont ↑. En 2015 ils représentaient 45% du PIB. Effet de ciseaux : ↓ constante des 
PO pour l’Etat, ↑ des PO destinées aux CT et aux OSS. 
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B. Évolutions et répartition des DP 
 

1) Loi d’extension croissante des dépenses publiques (WAGNER) 
 
1909 - Alfred Wagner = établit lien entre ↑ des PO et revenu national. ↑ RN (revenu national) => ↑ 
dépenses de sécurité, d’éducation, en infrastructures...  
ó Les DP ont vocation à ↑ plus vite que le PIB, en raison de l’accroissement du niveau de vie.  
Plus le niveau de vie augmente, plus la part des DP est importante car besoins collectifs (éducation, 
santé, sécurité, transports…) 
 
MAIS en réalité : les DP de l’Etat ↑ en période de guerre et de crise économique. Budget de l’Etat en 
France au début du 20ème siècle, 10% du PIB à 30% en 1920. Toutes ces ↑ ont duré, pas de retour en 
arrière. 
 

2) Fonctions de la dépense publique (MUSGRAVE) 
 
Richard MUSGRAVE classe les DP 3 catégories de fonction :  

• Allocation des ressources pour mettre en œuvre des PP et des investissements 
• Redistribution des richesses  
• Stabilisation éco 

 
La fonction dépend de l’institution analysée. Au niveau global des APU : le principal poste est celui des 
prestations et transferts (quasi-intégralité du budget des organismes de Sécurité Sociale), suivi des 
rémunérations des agents. Du point de vue de l’Etat, les dépenses les plus importantes concernent les 
engagements passés et la masse salariale. L’Etat dépense des sommes en fonction des pensions de 
retraites à ces anciens employés et des intérêts à ses créanciers (charge de la dette).  
La masse salariale est aussi un engagement important de l’Etat : en 2016, elle représentait 120 
milliards d’euros soit 40% du budget général contre 126,5 milliards d’euros en 2018.  
 

3) Dépenses d’investissement  
 
3 déterminants de l’↑ MS : 
Ø Le schéma d’emploi : ↑ des effectifs, recrutements d’agents publics 
Ø Le glissement de vieillesse technicité : ↑ de la rémunération des fonctionnaires sous l’effet de 

l’ancienneté et des promotions. 
Ø Les mesures catégorielles : ↑ du point d’indice (grille d’évolution) 
 
Les dépenses d’investissement (DPI) ont connu une évolution en dents de scie :  
Jusqu’à une période récente, les DPI ont ↓ (1995-1998 : ↓ 1,5% de la part des DP dans le PIB). C’est 
une évolution commune à la plupart des Etats de l’UE. Dans la période récente (2018 – 2020), les DPI 
ont ↑, ce qui porte le montant des DPI à 20% du total en France (294 milliards d’euros en 2018).  
Ces dépenses correspondent à la fois à de la formation brute de capital fixe (FBCF) et à des subventions 
versées aux CT. 
 
Analyse au regard des différentes politiques publiques. Principaux postes de dépenses de l’Etat : 
• Enseignement scolaire (44 milliards) 
• Défense (40 milliards) 
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• Enseignement supérieur et recherche (29 milliards)   
 

 
 
C. Soutenabilité du déficit et de la dette publique 
 
La différence entre dépenses et recettes budgétaires est le solde budgétaire : SB = R – D 
Solde budgétaire en excédent, à l’équilibre ou en déficit.  
 
Solde primaire = solde budgétaire – charge de la dette 
Solde déficitaire en France depuis 1974 : importante ↑ des DP qui n’est pas compensée par la ↑ des 
PO. L’accumulation de déficits conduit à la constitution d’un stock de dette.  
 
1992, traité Maastricht : l’Union éco et monétaire (UEM) fixe des modalités d’appartenance à la zone 
euro. Objectif : convergence éco qui passe par la fixation d’indicateurs sur le déficit et la dette des 
Etats à Dette maastrichtienne (selon UE) :  

- dette brute = elle n’inclut pas des actifs financiers (on ne parle pas de patrimoine de l’Etat)  
- dette consolidée : regroupe l’ensemble des APUC, APUL, ASSO 
- dette nominale : n’inclut pas la charge d’intérêt 

 
Rappel : un Etat ne peut pas faire faillite, mais il peut faire défaut = incapacité à régler ses créanciers 
y compris après l’emprunt à il va « rouler sa dette » : rembourser son créancier en empruntant 
(cercle autoentretenu). L’Etat, même en défaut, n’est pas liquidé : il dispose de privilèges et 
d’immunités d’exécution (en gros, on n’attaque plus un pays car il ne peut pas rembourser).  
 
L’Etat cependant ne peut plus emprunter sur les marchés : effet sur les créanciers de l’Etat qui peuvent 
se retrouver en défaut (souvent des investisseurs institutionnels : banques, assurances…). Le défaut 
peut être partiel : effacement d’une partie de la dette, rééchelonnement d’une partie de la dette.  
REINHART et ROGOFT : ont montré que depuis 1800, seuls 2 Etats européens n’ont pas connu de 
défaut : RU et Danemark. A l’inverse, depuis 1800 en Espagne : 14 défauts. France : véritables derniers 
défauts en France en 1797 et 1812.  
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è 3 effets de l’augmentation de la dette : accélération du processus du défaut, effet d’éviction, effet 
d’équivalence ricardienne. 
 
Ø Effet direct sur l’accélération du processus de défaut : 
↑ dette - ↑ taux d’intérêt - ↑ charge de la dette (car ↑ du risque) = effet boule de neige.  
Charge de la dette = dépenses de l’État consacrées au paiement des intérêts de sa dette. 
 
Ø Effet d’éviction : 
↑ taux d’intérêt pour les agents éco, en raison d’une attrition globale des crédits. Il est plus cher 
d’épargner, car l’Etat lui aussi cherche à emprunter et il est plus solvable que les ménages et 
entreprises. Du coup, les investisseurs prêtent plus à l’Etat, et moins aux entreprises et ménages. Les 
agents éco ont plus de mal à accéder au crédit.  
 
Ø Effet d’équivalence ricardienne (Ricardo-Barro) :  
Les agents éco observent une ↑ de la dette, du coup ils anticipent une ↑ impôt. En effet, pour 
rattraper solde budgétaire, l’Etat n’aura que cette seule solution. Les agents éco vont choisir 
d’épargner, plutôt que de consommer à effet direct sur le niveau de l’activité économique. MAIS 
l’équivalence ricardienne jamais démontrée dans les faits. 
 
Ces 3 effets ont conduit les économistes de l’école de Chicago à établir un consensus pour refuser la 
dette publique : consensus de Washington. Principe d’une discipline budgétaire accompagnée d’une 
réorientation des DP vers l’investissement et d’une libéralisation des taux de changes. 
 
Il n’existe pas de niveau de soutenabilité de la dette en économie : en gros, des Etats qui ont une dette 
énorme arrivent encore à emprunter (Japon), alors que d’autres qui ont une dette moindre n’arrivent 
plus à emprunter. En fait, la capacité de remboursement de la dette publique dépend : 
- Du solde primaire,  
- De la charge d’intérêts  
- Mais aussi du niveau de l’activité éco.  
 
Pourquoi l’activité éco ?  
Le PIB peut évoluer en valeur ou en volume (tient compte ou non des effets de l’inflation) mais dans 
tous les cas, son ↑ améliore la soutenabilité de la dette. L’inflation n’a pas d’influence sur le principal 
(capital emprunté), mais sur les impôts collectés.  
 
En fait, ↑ du PIB = croissance éco = ↑ collecte des impôts. L’effet n’est pas de ↓ la dette en tant que 
telle mais d’↑ les PO de l’Etat et lui donner des ressources supplémentaires pour rembourser sa dette 
plus rapidement.  
 
Cet effet d’↑ du PIB ne vaut que pour les dettes qui sont libellées en monnaie nationale. La dette d’un 
Etat est d’autant plus soutenable qu’elle est libellée dans sa monnaie nationale qui constitue une 
réserve nationale. Problème de soutenabilité auquel sont soumis les pays émergents notamment qui 
ont souscrit des dettes en $.  
 
CCL : Pour toutes ces raisons, soutenabilité de la dette considérée comme acquise si à politique éco 
constante, le niveau de dette publique reste stable par rapport au PIB. A un horizon infini, on a un 
solde public stabilisé quel que soit son niveau. 
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Ce solde stabilisant tient compte :  
- Du solde primaire  
- Des intérêts de la dette  
- De l’inflation  
- De la croissance.  

 
En France, cette dette publique n’a cessé d’↑ depuis les 70’s. Le Traité de Maastricht a imposé un 
solde de dette maximal de 60% du PIB et un déficit de 3% (critères de convergence). Entre 1996 et 
2001, les Etats se sont tenus à ces impératifs mais dès la mise en œuvre de l’euro et la perte de 
dynamisme économique à la suite de la bulle internet ont relancé l’augmentation de la dette publique. 
La dette publique est supportée, dans sa plus grande partie, par l’Etat. Les administrations locales et 
sociales ont peu de dettes car les recours à l’emprunt sont limités pour les APUL et les ASSO. C’est en 
réalité l’Etat qui emprunte pour ces administrations. 
 
 
D. Comment réduire l’endettement ? 
 
Historiquement, les Etats ont réduit leurs dettes avec les tributs de guerre ou en monétisant la dette. 
Aujourd’hui :  
 

1) Par l’augmentation du solde primaire1 par : 
• ↑ des impôts 
• ↓ DP 

 
2) Par la diminution de la charge des intérêts  

 
Politique de gestion active de la dette : modification de la maturité de la dette au moment de sa 
souscription = raccourcir/rallonger l’échéance de prêt pour tirer parti de la conjoncture et donc 
espérer avoir des taux intérêts faibles.  

 
Politique de gestion contraignante de l’épargne en dehors des marchés de capitaux : politique de 
répression financière, l’Etat peut obliger les agents éco à lui prêter directement leur épargne.  

 
Dans la période récente, la part relative des solutions a évolué. De nos jours, on remarque que 
l’évolution du solde budgétaire dépend surtout de la réduction des taux d’intérêts en grande partie 
grâce à la campagne de rachat d’actifs de la Banque Centrale Européenne. 

 
3) Par la croissance du PIB en volume  

 
Effet sur les recettes fiscales : à législation inchangée, la croissance permet d’↑ l’assiette des impôts 
et donc d’améliorer leur rendement.  

– Évidemment, le taux d’augmentation dépend de la composition de la croissance et de la D 
intérieure. La croissance peut avoir un effet de décalage dans le temps parce que certains 
impôts sont prélevés aux vues des résultats de l’activité éco de l’année précédente.  

 
1 Rappel : Solde budgétaire = SB primaire – charge de la dette.  



Finances publiques 

 8 

– L’↑ des impôts à raison de la croissance dépend également de l’élasticité des impôts : ce n’est 
pas parce qu’il y a une croissance d’1% que l’impôt va ↑ d’1% lui aussi. En France, l’élasticité 
des impôts est de 1,1. 
 

Effet aussi sur les DP :  
– Période de récession : l’↑ des DP limite les csq éco de la récession.  
– Période de croissance : limitation des DP et ↑ des recettes freinent la croissance.  
à Mécanisme de stabilisateur automatique  
 
On estime que compte tenu du multiplicateur des DP, variation de 1% du PIB à ↑ du déficit de 0,5 
point de PIB et en réaction, une hausse du PIB équivalente est attendue. L’incidence de la variation du 
PIB sur le déficit permet de dégager un solde structurel2 = solde public global corrigé des effets de la 
conjoncture éco. Ce solde structurel est essentiel pour le pilotage budgétaire de la zone euro. 
 
 

4) Par l’inflation  
 
Dépend de la masse monétaire en circulation, donc de la politique monétaire. En effet, ↑ de la masse 
monétaire en circulation rend la demande solvable et conduit à une ↑ générale des prix. Cette masse 
monétaire peut être modifiée par ↑ ou ↓ des taux directeurs de la BC ou encore par les réserves 
obligatoires que les établissements de crédit doivent constituer auprès de la BC. 
 
La création monétaire peut même avoir pour objet le rachat d’instruments de dette publique = 
monétisation de la dette. Interdiction de la monétisation de la dette par le TFUE (art. 127) : objectif de 
stabilisation des prix : la BCE a un objectif d’inflation < 2%.  
 
L’inflation est-elle une bonne solution ? C’est pas la meilleure… Effets négatifs :  
– Expropriation des épargnants (effet sur l’épargne), effet inégalitaire sur les salariés.  
– Difficile à atteindre et à maitriser, peut dégénérer en hyperinflation.  
– Pays contraints à une dévaluation compétitive.  

 
à Les FP se concentrent sur le solde budgétaire. 

 
III. Promotion de la performance et de la redevabilité des APU 

 
Etats-Unis, 70’s : mise en place du Planning Programming Budgeting System (PPBS).  
Objectif : modifier la présentation du budget, les dépenses sont présentées par objectifs, plus par 
moyens. Les APU doivent produire des documents éclairant les choix publics en analysant les résultats 
et les liens entre résultats et moyens. Le budget devient pluriannuel (10 ans).  
 
France, 1970’s : inspiré par le PPBS, projet de rationalisation des choix budgétaires (RCB).  
Évaluer certaines politiques publiques au regard des moyens et résultats, et identifier des budgets de 
programme. A donné lieu à environ 500 études interministérielles. Mais tensions entre APU en charge 
du budget et APU dépensières à abandon en 1984.  
 

 
2 Calcul éco du niveau théorique de la dette publique et du déficit par rapport au PIB potentiel 
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80’s. Dans le reste des pays anglo-saxons, dvpt de doctrines de New Public Management = nouvelles 
gestion publique (NvGP) : idée d’améliorer l’efficacité et l’efficience des DP.  
• Évaluation de la performance des managers du service public et des APU  
• Assurer autonomie des managers : choix plus performants, plus efficaces. 
• Introduire la concurrence (entre secteurs privé et public + entre APU) 
• Agencification : création d’agences qui mettent en œuvre les politiques publiques, dotées d’une 

autonomie (budgétaire) qui lui permet d’améliorer les choix d’allocation des moyens. 
• S’inspirer du secteur privé : contrôle de gestion, management par la performance (primes...) 
 
Théories mises en œuvre différemment selon les Etats mais promues en général et par l’OCDE. 
Réformes budgétaires fortement influencées par la NvGP. En France : Loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF, 1er aout 2001), Révision générale des politiques publiques (RGPP, 2007), 
Modernisation de l’action publique (MAP, 2012), Action Publique 2022 (2017).  
 
 
 

INTRO - CHAP 3 : ACTEURS DES FP 
 

I. BCE et SEBC (système européen des banques centrales) 
 
Système mis en place le 1er janvier 1999, sur le fondement du Traité de Maastricht. 
BCE = organisme distinct et indépendant des autres institutions européennes (commission et conseil) 
mais aussi des Etats. Constituée de l’ensemble des BC nationales.  
 
La BCE pilote la politique monétaire et le système financier de la zone euro. Objectif : stabilité des prix, 
et de l’inflation à 2%. Détermine les taux directeurs, les réserves obligataires, et éventuellement les 
achats de devises.  
 
Décisions de la BCE prises par le conseil des gouverneurs (émanation des BC nationales), décide de la 
politique monétaire. Mise en œuvre de ces décisions qui incombe aux BCN. Elles sont à l’origine du 
capital de la BCE (système capitalistique) : elles retirent des dividendes de l’activité de la BCE. 
 
 

II. Administrations financières 
 
A. Ministre en charge des finances 
 
Rôle prépondérant du ministre des Finances (MF) à prérogatives importantes dans la préparation et 
l’exécution budget. Il arbitre au 1er niveau les décisions de dépenses (et de recettes). Le PM n’arbitre 
qu’en cas de désaccord entre ministres dépensiers et admin financières. 
 
Art. 38 LOLF : le MF prépare les projets de lois de finances sous l’autorité du PM qui arbitre les choix 
de politique budgétaire, entre le Ministre chargé des finances et les autres ministères. Prérogatives en 
matière fiscale et de comptabilité publique. Il peut s’agir d’un ministre de plein exercice ou d’un 
ministre en charge de l’économie ou de l’éco et des finances. Dans ce cas il existe le plus souvent un 
secrétaire d’Etat au budget. 
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Services du ministère de Finances : 
• 2 administrations de conception :  

– Direction du budget  
– Direction générale du trésor (directions d’État-major) 

• 1 administration d’exécution : Direction générale des FP 
 

B. Administrations de conception 
 
Le PM a 2 états-majors qui sont chargés de prévoir la politique économique, de diriger le budget et de 
prévoir les financements : 
 
Ø Direction générale du Trésor (DGT)  
Dispose d’un réseau international, charge de recueillir l’information éco et de proposer au PM les 
orientations de la politique éco. Rôle dans les négociations de la politique éco.  
Sur le budget : établit le compte provisoire des APU et réalise des bilans financiers périodiques et 
évalue les recettes en termes de PO.  
 
Dispose de 2 agences internes : 
- AFT : Agence France trésor = « Financier de l’Etat », gère la dette étatique 
- APE : Agence des participations de l’Etat : gère le portefeuille des participations de l’Etat dans le 

secteur public.  
 
Ø Direction du budget (DB)  
Gère la politique budgétaire : prépare le projet de loi de finance. Participe à l’établissement de la 
réglementation budgétaire. Participe au pilotage européen des finances publiques. Organisée en sous-
directions thématiques et dispose de 2 sous directions de synthèse.  
 
C. Administration en charge de la politique fiscale et de la gestion budgétaire  
 
Ø Direction générale des Finances Publiques (DGFIP)  
Fusion de 2 fonctions : compta publique et fiscalité. En son sein, dispose de la Direction de la législation 
fiscale, en charge de la réglementation en termes de compta publique, modalités de dépenses 
concrètes. Dispose d’un réseau chargé d’exécuter les DP et recouvrement de l’impôt. Responsable de 
l’ensemble des comptables publics en France. 
 
D. Organisation ministérielle repensée dans le cadre de la LOLF 
 
Évolution des organismes des APU avec la mise en place du nouveau régime des FP. Depuis 2005, 
chaque ministère dispose d’un service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM), placé 
sous le contrôle du directeur du budget et de la DGFIP. Mission de suivre le budget des services, 
s’assurer de la bonne exécution des dépenses. Fonctionnaires de haut rang placés dans chaque 
ministère. Ils sont les antennes du ministère de l’éco.  
 
Depuis 2014, chaque ministère bénéficie aussi d’un secrétariat général qui cumulent des fonctions de 
direction financière ministérielle et de direction des RH. 
 
 



Finances publiques 

 11 

III. Organes de contrôle des FP 
 
A. Organes administratifs 
 
Inspections et corps d’inspection internes : services chargés des contrôles, enquêtes, audits et 
évaluation des politiques publiques. Organes interministériels :  
 
Ø IGF = inspection générale des finances  

Créé en 1800. Réalisent chaque année « la tournée de l’IGF » : examine les comptes d’une 
catégorie de service, d’établissements publics. Organise des revues de dépenses et d’audits de 
performance. Sous l’autorité du ministre de l’éco et du budget. 
 

Ø IGA = inspection générale de l’administration. Sous autorité du ministre de l’Intérieur. 
 

Ø IGA = inspection générale des affaires sociales. Sous l’autorité des ministres chargés du travail et 
des affaires sociales. 
 

 
B. Juridictions financières 
 
Tous les Etats de l’OCDE disposent d’organismes de contrôle des FP, réunis au sein de l’Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). 
 
Il existe 3 modèles d’organisation des contrôles :  
• Modèle de Westminster : placé auprès d’un organisme qui rend des comptes directement au 

Parlement, qui n’a pas de nature juridictionnel. L’organisme d’audit dresse des rapports à la 
demande du parlement et ils sont établis sous la responsabilité du chef de l’organisme sous un 
comité de direction (pas de notion de collégialité). 
à National Accounting Office (NAO) au RU, Vérificateur général (VG) au Canada, Government 
Accountability Office (GAO) aux Etats-Unis. 
 

• Modèle juridictionnel : indépendance vis-à-vis du parlement et du gouvernement. Elle est placée 
à équidistance entre les 2. Elle juge les comptes. 
à Modèle français 
 

• Modèle mixte : organisme d’audit indépendant du gouvernement et du parlement, mais il n’a pas 
de fonction juridictionnelle. 
à All, Pays-Bas 
 
 
1) Cour des comptes  

 
Créée en 1807 et rôle constamment réaffirmé depuis lors. Article 47-2 constitution depuis 2008 : « La 
Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le 
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application 
des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. »  
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Caractère juridictionnel = le parlement ne peut pas donner d’instruction à la Cour des comptes. 
Pourtant c’est un élément essentiel d’information du parlement. Avec l’entrée en vigueur de la LOLF, 
le parlement a tenté d’obtenir un droit de vote sur le programme de la cour des comptes mais jugé 
inconstitutionnel par le CC.  
 
• Premier président : Pierre Moscovici depuis juin 2020, a remplacé Didier Migaud.  
• 7 chambres : 

- 6 chambres thématiques, correspondant aux grands départements ministériels 
- 1 chambre juridictionnelle chargée de juger les comptables publics  

• Un parquet financier (sous l’autorité du procureur général) : contrôler la qualité des rapports et 
diligenter les poursuites contre les comptables et devant la chambre de discipline budgétaire et 
financière. 
  

Missions de la Cour comptes progressivement étendues : 
– Juger les comptes  
– Contrôler la gestion des administrations 
– Certifier les comptes : régularité, sincérité et fidélité des comptes de l’Etat, depuis la LOLF, ainsi 

que des comptes de la sécurité sociale (depuis 2005) 
– Porter assistance au Parlement : transmet des rapports portant sur l’exécution budgétaire. Le 

Parlement peut demander à la Cour de réaliser des missions ponctuelles dans un délai 
contraint (analyse sur une politique particulière).  
 
 

2) Chambres régionales et territoriales des comptes (CRC)  
 
Créées en 1982, avec la décentralisation (avant : prérogative du préfet). Depuis 2015, 13 chambres. 
Jugement des comptes et de la gestion administrative à l’égard des CT, de leurs regroupements (EPCI), 
établissements locaux, sociétés publiques locales, et du secteur hospitalier. Compétences strictement 
administratives qui leur permettent de corriger des budgets ou inscrire des dépenses à un budget. 
 
La Cour des comptes ne publie pas la plupart de ses rapports. Cependant, les CRC eux publient tous 
leurs rapports, qui font objet débat dans les organes délibérants des personnes contrôlées. 
 
Évolutions :  
- ↑ périmètre d’action : de plus en plus d’organismes sont contrôlés 
- Diversification et extension des missions grâce à des organismes associés  

o Haut conseil des finances publiques : évaluation de la crédibilité des projets de budget (indé) 
o Cour de discipline budgétaire et financière : magistrats de la Cour des Comptes et membres du 

Conseil d’Etat, sanctionne les fautes de gestion (indé aussi). 
 
 
 
 En résumé, la Cour des Comptes, dans la période récente, a largement augmenté le champ de 
ses travaux tout comme la publicité de ces travaux. Elle subit des critiques importantes concernant sa 
magistrature d’influence et une pression importante résultante de sa mission de conseil pour le 
Parlement. 
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PARTIE 1 : CADRE GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES 
 
 

Titre 1 : L’encadrement juridique croissant des FP 
  
Au XIXe siècle, la Restauration et la monarchie de Juillet ont posé les principes fondamentaux des 
finances publiques. L’ordonnance de 1822 et le règlement de 1862 posent ces principes.  
Ceux-ci ont fortement évolué au cours des deux dernières décennies sous l’influence d’une volonté 
de moderniser les finances publiques et d’un encadrement juridique résultant de l’intégration dans 
l’UEM. 
 
 

CHAP 1 : PLACE CROISSANTE DE LA CONSTITUTION 
 
1958 : désordre des finances publiques. Instabilité ministérielle de la 4R à vote de la loi de finance 
l’année de son exécution, du coup l’admin continuait à exécuter la LF de l’année précédente. 2 textes 
majeurs :  

– Ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances  
– Règlement général sur la comptabilité publique de 1962.  

 
Depuis 2001, réformes lourdes avec l’irruption du droit européen et loi organique réformée.  
 
 

I. Définition des normes supra-législatives 
 
Constitution de 1958 : dispositions de rationalisation du parlementarisme à introduction de règles 
concernant les FP :  
• Art. 34 : domaine de la loi et des FP qui relèvent du législateur à il peut seul voter les ressources 

et les charges de l’Etat, fixe le taux, l’assiette, le recouvrement, les impôts. 
• Art. 40C : limitation du pouvoir d’amendement du parlement en matière financière + encadrement 

des délais de vote de lois de finances. 
 
1996 : introduction loi de financement de la sécu sociale (nouvelle catégorie de loi de finances).  
 
2008 : révision constitutionnelle qui a tenté de rééquilibrer le parlementarisme : meilleure info du 
parlement, grâce à la certification des comptes et rôle de la cour des comptes. Le gouvernement reste 
toutefois maître de la procédure budgétaire et de l’exécution du budget. 
 
Depuis 1971, décision « Liberté d’association » à existence du bloc de constitutionnalité et 
consécration du droit financier avec les dispositions de : 

– Art. 13 à 15 DDHC : fondent le consentement à l’impôt et à la dépense publique 
– Principes fiscaux reconnus par les lois de la République, dégagés par le CC.  

 
Le parlement doit toutefois respecter la LOLF et le Conseil constit juge de la conformité des lois de 
finance par rapport à la LOLF. 
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II. Le contentieux constitutionnel  
 
1974 : saisine du CC par 60 députés/ 60 sénateurs à depuis 1998, chaque année la loi de finance est 
soumise au contrôle constitutionnel (sauf en 2007 et 2009).  

 
2008 : QPC à a ouvert le champ du droit constitutionnel en matière fiscale. 
 
Depuis la LOLF, le CC a eu tendance à dvper des principes protecteurs du parlement :  
– A partir de l’examen des lois de finances, dvpt du principe de sincérité par le CC (1993).  
– Contrôle strict du domaine de la loi et des cavaliers budgétaires.  
 
Le CC se prononce dans un cadre juridique et non financier, il ne se reconnait pas un pouvoir général 
d’appréciation identique au législateur. 
 
 

CHAP 2 : ENCADREMENT EUROPÉEN DES FP 
 

I. Évolution du DE  
 
Traité de Maastricht 1992 : définition des règles budgétaires pour la convergence de la zone euro, 
désormais inscrite dans le TFUE.  

– Stabilité monétaire 
– Stabilité de l’inflation 
– Niveau dette < 60% PIB 
– Déficit public < 3% PIB 

 
Dès 1997, adoption de règles coercitives : 1 résolution et 2 règlements qui ont fixé un volet préventif 
et répressif pour faire respecter ces critères : 
• Volet préventif : obligation pour les Etats de transmettre des documents à la Commission 
• Volet répressif : à défaut de respecter les normes, la Commission pouvait alors engager une 

procédure pour déficit excessif aboutissant, le cas échéant, à l’obligation de déposer une somme 
non porteuse d’intérêt auprès de la BC, somme susceptible de se transformer en amende 
(procédure de sanction qui n’a pu être mise en œuvre à partir de 2002).  
 

Gouvernance de la zone euro revue par 2 séries de textes après 2008 et la crise des subprimes :  
– Six pack (2011) : possibilité d’une procédure de sanction en cas de dette excessive 
– Two pack (2013) : accentuation des règles de surveillance budgétaire au moment de l’élaboration 

des budgets nationaux 
 
2012 : Traité sur la stabilité, la coordination, et la gouvernance au sein de l’UEM (TSCG), adopté par 
tous les Etats (sauf UK et Tchz). Fixe une règle d’or d’équilibre, définie toutefois avec souplesse au vu 
solde structurel annuel de chaque Etat. La mise en œuvre de ce dispositif ne suppose pas 
nécessairement que la règle d’équilibre soit constitutionnalisée. 
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Il faut enfin relever que nombre des règles d’encadrement budgétaire européen sont applicables à 
l’ensemble des Etats de l’UE, y compris ceux ne participant pas à la zone euro. Ces derniers ne sont 
toutefois pas susceptibles de faire l’objet des procédures de sanction. 
 
 

II. Règles applicables 
 
TSCG : les Etats signataires sont tenus à une règle d’équilibre selon laquelle le solde structurel annuel 
des APU correspond à l’objectif à moyen terme, spécifique à chaque pays, avec une limite < de 0,5 % 
de PIB de déficit structurel, pour les Etats dont la dette est > 60 % (1% pour les autres).  
 
Procédures préventives à inscrites dans le semestre européen = période de dialogue entre 
Commission, Conseil de l’UE et Etats, qui se greffe sur l’élaboration des budgets nationaux. Les Etats 
ont obligation de fonder leurs prévisions macroéconomiques sur l’avis d’un organe indépendant, y 
compris pour les prévisions préventives (Haut conseil des FP en France depuis 2012). 
 
Procédures répressives à La Commission peut saisir la CJUE qui peut infliger une amende de 0,1 % du 
PIB de l’Etat (uniquement pour les Etats de la zone euro). Mécanisme de majorité qualifiée inversée : 
la sanction est votée s’il n’y a pas eu d’opposition des 2/3 des Etats.  
 
 
 

CHAP 3 : LÉGISLATION ORGANIQUE 
 
Se compose depuis 2001 de la LOLF et depuis 2012 de la LOPGFP (loi organique relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques), pour organiser la transposition du TSCG. 
 

I. LOLF = Loi organique relative aux lois de finances (2001) 
 
A. Origine et adoption de la LOLF 
 
Ordonnance du 2 juillet 1959 : encadrait le régime des finances publiques. Dès son élaboration, très 
critiquée notamment car : 
• Problème de constitutionnalité de cette ordonnance (pas de contrôle par le CC) 
• Problème des taxes parafiscales qui permettait au gouvernement de mettre en place des taxes 

sans l’aval du Parlement.  
• Définition des amendements parlementaires restrictive : texte insuffisamment protecteur des 

prérogatives du Parlement.  
• Imprécisions sur les opérations budgétaires et de trésorerie ou la comptabilité financière. 
 
11 juillet 2000 : proposition de loi déposée par Didier Migaud, député de la majorité parlementaire, 
soutenue au Sénat par son rapporteur, issu de l’opposition, Alain Lambert. Vote la loi le 1er aout 2001, 
extrêmement rapide et qui a associé l’ensemble des instances concernées. Loi conforme à la 
constitution. Entrée en vigueur en 2005. 
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La réforme budgétaire a été successivement pilotée par la direction de la réforme budgétaire (2003) 
puis par la direction générale de la modernisation de l’Etat (à partir de 2005), placées auprès du 
ministre en charge de l’économie et des finances. Ultérieurement, le suivi de la LOLF a été confiée à 
la direction du budget.  
 
La mise en place de la LOLF s’est accompagnée d’importantes réformes administratives (comme la 
révision générale des politiques publiques) et de la mise en place du progiciel3 financier CHORUS, qui 
gère les comptabilités budgétaires et financières pour l’ensemble du périmètre de l’Etat. 
 
La LOLF a eu pour objet d’améliorer le contrôle du Parlement sur la gestion publique et la gestion 
financière et d’améliorer la gestion budgétaire. 
 

 
B. Apports de la LOLF 
 

1) Objectif 1 : Responsabiliser et autonomiser les gestionnaires publics   
 
• Certification des comptes 
• Amélioration de la pluri annualité 
• Assouplissement des redistributions de crédit 
• Contraint le gouvernement à s’engager sur des résultats donc fixer des objectifs et indicateurs de 

performance pour chq partie du budget. 
• Budget présenté par destination (sécurité, éducation nationale…), plus par moyens (politiques 

publiques)  
 

2) Objectif 2 : Améliorer l’information et les pouvoirs du parlement 
 
• Meilleure lisibilité (présentation par politique publique, résultats…) 
• Introduction d’une obligation de sincérité  
• Avant la LOLF, portée du vote parlementaire limitée (présentation budget répartie entre services 

votés et mesures nouvelles, seulement votées par le parlement) à mtn, budget voté au 1er euro 
• Rétablissement du champ des lois de finances en matière fiscale. 
 
 
C. Limites de la LOLF, constatés après son entrée en vigueur 
 

1) Forme de bureaucratisation des FP  
 
Dvpt de nombreux documents, indicateurs et autres éléments de suivi de la performance. Souvent 
élaborés de manière hors sol (sans lien précis avec l’exécution de la PP). 2011 : Cour des comptes 
relève que la nomenclature4 a été élaborée sans consultation préalable du Parlement. 

 
3 Progiciel = logiciel commercial vendu par un éditeur sous forme d'un produit complet, plus ou moins clés en main. Le 
terme résulte de la contraction des mots produit et logiciel (mot-valise). Plus récemment sont apparus des progiciels 
libres, développés par des communautés d'utilisateurs. 
 
4 Architecture du budget (destinations). Rappel : on est passé de nature à destination. 
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Sur la responsabilisation des gestionnaires : frilosité, manque de confiance entre niveau central et 
déconcentré à du coup tout est fléché au début de l’année et les gestionnaires sont incités à ne pas 
trop prendre de marge de manœuvre. 
 
 

2) Question des opérateurs  
 
Opérateurs insuffisamment suivis et souvent le vote de leurs crédits est global sans examen précis de 
leurs besoins. Malgré ces critiques, la LOLF a largement modernisé les FP en France. 
 
 

II. LOPGFP = Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des FP (2012) 
 
Adoptée le 17 décembre 2012. Vise à transposer en droit national les prévisions du pacte de stabilité 
(TSCG). Prévoyait l’instauration d’une règle d’or (équilibre budgétaire).  
 
Loi d’orientation instaure une pluri-annualité des FP : fixation de la trajectoire des FP à meilleure 
prévision des dérapages. Traduite dans des lois de programmation des FP (= lois cadres). Prévoient 
objectif à moyen terme du solde structurel et solde structurel pluriannuel 
 
Création du Haut conseil des FP (HCFP) : placée auprès de la Cour des comptes. Sert à donner un avis 
sur la qualité des prévisions du gouvernement, notamment macroéconomiques (collecte d’impôt, 
dépenses publiques). Pour que les prévisions de solde soient réalistes, il faut que les prévisions 
macroéconomiques soient fondées. Composé de 4 magistrats de la Cour, 4 personnalités qualifiées 
désignées par les présidents de l’AN et du Sénat + rapporteur. 
 
 
 

CHAP 4 : L’ESSOR DES NORMES INFRALEGISLATIVES 
 
Mise en place des lois organiques à adoptions de plusieurs décrets + normes de rang inférieur. Si la 
LOLF confère plus d’autonomie aux responsables administratifs, elle ne les identifie pas et ne précise 
pas leurs compétences respectives. Le niveau réglementaire a eu pour effet d’assouplir les FP, 
notamment sur l’exécution : création de systèmes de paiements assouplis. 
 
Normes comptables et budgétaires : servent à expliciter les gestionnaires comment ils doivent 
enregistrer les opérations.  
 
Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) assure la 
convergence des outils de qualité comptable. Art. 54 du décret GBCP : le ministre en charge du budget 
est compétent pour édicter, par arrêté, les règles comptables propres à chaque catégorie de 
personnes publiques. 
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Titre 2 : Structure et contenu du budget 
 

CHP 1 : NOTION DE BUDGET ET DE LOI DE FINANCES 
 
Budget = objet comptable, ensemble des documents comptables qui prévoient et autorisent les 
charges et les ressources pour chaque année = façon de compter, prévoir et autoriser la dépense 
publique.  
 
Loi de finances = acte juridique, contenu qui va au-delà du budget. Contient dispo sur les régimes de 
l’Etat (prêts consentis par ex). Procédure spécifique de vote, domaine spécifique. 
 
 

I. Typologie des lois de finances 
 
Exercice du 1/01 au 31/12.  
 
Ø Loi de finance initiale, votée avant le 1/01 = acte juridique annuel et unique qui prévoit et autorise 

les dépenses et recettes et définie l’équilibre budgétaire.  
 
Ø Loi de finance rectificative ou collectif budgétaire. Adoptée en cours d’année, modifie le budget. 

Peut y avoir plusieurs LFR dans une année. En général, une loi de finances rectificative est votée 
en fin d’année pour régulariser les dernières évolutions : car elle a un effet rétroactif.  
 

Ø Loi de règlement : après l’exercice budgétaire, arrête le montant définitif de dépenses et recettes, 
ainsi que le résultat budgétaire qui en découle. Affecte donc le résultat budgétaire. Rend compte 
au parlement sur la performance des politiques publiques. 
 

Ø Loi de finance spéciale : permettent au parlement d’autoriser la collecte des impôts et les 
dépenses à titre provisoire sur la base de la loi de finances de l’année précédente lorsque la loi de 
finances n’a pas pu être votée au 31/12 (reste théorique). 

 
 

II. Domaine des lois de finances  
 
Procédures législatives plus ou moins contraignantes entre lois ordinaires et lois de finances initiales.  
Art. 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 recettes et charges de l’Etat. » 
 
A. Le domaine obligatoire  
 
Correspond aux dispositions qui sont nécessairement en lois de finance : elles ne peuvent se trouver 
dans un autre texte et doivent toujours se trouver dans la loi de finance initiale (LFI).  

 
• Autorisation de prélever les recettes et notamment les impôts (pas nécessaire pour les LFR). 
• Évaluation des ressources et des charges 
• Plafonds de dépenses et d’emplois + équilibre général du budget 
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Ce domaine est plus étroit pour les lois de finance rectificatives car on n’y retrouve pas l’autorisation 
de percevoir les impôts (mesure annuelle). 
 
 
B. Le domaine facultatif et exclusif  
 
Dispositions qui ne peuvent pas être inscrites dans un texte autre qu’une loi de finances. Toutefois, le 
législateur peut ne pas adopter de disposition relevant de ce domaine.  
 
• Affectation d’une ressource perçue par l’Etat à une autre personne morale 
• Autorisations relatives à l’emprunt et à la trésorerie de l’Etat 
• Octroi de la garantie de l’Etat et de la définition de son régime 
• Prise en charge des dettes d’un tiers  
• Dispositions relatives aux budgets annexes… 
 
Les dispositions de ce domaine ne peuvent être abrogées que par une loi de finances. En outre, 
l’existence d’un domaine des lois de finances oblige le législateur à procéder par renvoi lorsqu’un code 
fait référence à une mesure qui est adoptée en loi de finances.  
 
 
C. Le domaine facultatif et partagé  
 
Peut donner lieu à une disposition inscrite en loi de finances ou en loi « ordinaire ».  
 
• Droit fiscal : art. 34 LOLF, place le droit fiscal5 dans le domaine partagé. Toutefois, lorsqu’une 

disposition de nature fiscale affecte sensiblement les grandes lignes de l’équilibre budgétaire de 
l’année, elle doit être inscrite dans une loi de finances rectificative.  

 
En outre, une circulaire du 14 janvier 2013 relative aux règles pour une gestion responsable des 
dépenses publiques a recommandé que les mesures fiscales à l’initiative du gouvernement devaient 
être réservées aux lois de finances.  
 
• Dispositions affectant les dépenses budgétaires de l’Etat lorsqu’elles ont une incidence directe sur 

les charges de l’Etat ou qu’elles concernent la détermination de ces charges.  
 
• Demandes relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur les finances publiques. Les 

parlementaires peuvent ainsi présenter au gouvernement une demande de rapport sur un sujet 
relevant du domaine des lois de finances. 

 
Les dispositions du domaine facultatif et partagé ne sont pas soumises au principe d’annualité et 
restent donc en vigueur au-delà de l’exercice budgétaire. 
 
 

 
5 Càd les « dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature 
qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire » 
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D. Le domaine exclu ou les cavaleries budgétaires  
 
Toutes les dispositions des projets de loi de finances qui ne relèvent pas de l’un de ces domaines sont 
censurées par le Conseil constitutionnel en tant qu’elles constituent des cavaliers budgétaires.  
 
Le Conseil peut se saisir d’office de l’examen de ces cavaliers. Est ainsi garanti l’encadrement du débat 
parlementaire dans des limites propres à permettre un meilleur examen de la loi de finances. Sont 
censurées toutes les dispositions qui n’affectent pas directement les dépenses budgétaires de l’année. 
Elles doivent donc avoir une incidence directe sur les charges de l’Etat ou concerner leur 
détermination. L’incidence s’apprécie sur les charges budgétaires de l’année concernée. Le Conseil 
constitutionnel admet encore des dispositions qui forment, avec des mesures relevant de la loi de 
finances, « les éléments indissociables d’un dispositif d’ensemble », pour autant que les dispositions 
entrant dans le domaine de la loi de finances ne forment pas la portion congrue du dispositif 
d’ensemble. 
 
Ainsi, ont été considéré comme des cavaliers des dispositions relatives à la fonction publique ou plus 
généralement portant sur d’autres personnes morales que l’Etat mais sans incidence sur la fiscalité ou 
les dotations de l’Etat. 
 
Le guide de légistique préconise ainsi de ne faire figurer que de manière restrictive des dispositions 
législatives particulières au sein des lois de finances. Pour autant, la tentation est grande pour le 
gouvernement qui dispose là d’un texte voté avec certitude et selon une procédure accélérée. 
 
 

III. La présentation de la loi de finances initiale (LFI) 
 
A. La présentation interne de la loi de finances 
 
La loi de finances de l’année comporte 2 parties, contenu déterminé à l’art. 34 de la LOLF.  
 
Partie 1 de la loi de finance : l’équilibre financier 
 
• Autorisation de percevoir les recettes, y compris pour les impositions de toute nature, affectées à 

des personnes morales autres que l’Etat + Évaluation de ces recettes 
• Plafond global des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds 

de charge des comptes spéciaux.  
• Équilibre général des dépenses sous la forme d’un tableau d’équilibre. 
 
C’est dans cette première partie qu’on définit le recours à l’emprunt et la maturité de la dette. 
 
Partie 2 : « moyens des politiques publiques 
 
• Détail des autorisations d’engagement et crédits de paiement par mission 
• Plafond des autorisations d’emploi par ministère, évalué en équivalent temps plein travaillé (ETPT), 

càd en fonction de la quantité de travail de chaque agent et de la durée de sa présence au cours 
de l’année.  

• Reports de crédits et les mesures budgétaires non rattachées. 
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Concrètement, sont annexés à la loi de finances initiale les prévisions de recettes et plafonds prévus 
en première partie (état A), la répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 
(état B) et des budgets annexes et autres comptes rattachés (état C et E). 
 
La succession des deux parties a pour conséquence de contraindre le Parlement à voter d’abord la 
première partie relative aux recettes et à l’équilibre puis la seconde partie portant sur les dépenses. 
 
 
B. Les documents annexés au projet de loi de finances initiale 
 
Afin de mieux informer le Parlement, la LOLF a substantiellement étendu la liste des documents que 
le Gouvernement doit présenter à l’appui des différents projets de lois de finances. Trois catégories 
de documents principaux doivent être remis au Parlement. 
 

1) Annexes générales  
 
• Rapport sur les voies et moyens :  

– établit la prévision des ressources de l’Etat  
– comporte une évaluation des dépenses fiscales, càd des réductions d’impôt prévues par la loi 

fiscale.  
 

• Rapport sur les perspectives économiques, sociales et financières :  
– restitue les hypothèses d’élaboration du projet de loi de finances  
– établit une analyse prospective des recettes et dépenses pour les quatre années suivantes.  
– explique le passage du solde en comptabilité budgétaire au solde en comptabilité nationale.  

 
 

2) Bleus budgétaires6 
 
• Projets annuels de performance :  

– doivent présenter, pour chaque programme, les actions et coûts associés, les objectifs du 
programme, les résultats obtenus les années précédentes et ceux attendus pour les années à 
venir. Peuvent porter sur l’efficacité de la dépense publique, son efficience ou l’impact socio-
économique attendu de la politique publique.  

– Justification des crédits au 1er euro,  
– échéancier des dépenses  
– présentation des opérateurs bénéficiant des crédits du programme et de leurs emplois. 
 
 
 
 
 

 
6 Déposés en même temps que le projet de loi de finances initiale. 
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3) Les jaunes et oranges budgétaires7 
 

• Jaunes budgétaires : informer le Parlement sur une politique publique particulière. 
• Oranges budgétaires = documents de politique transversale : décrivent des actions financées 

principalement par l’Etat et relevant de plusieurs programmes différents, qui n’appartiennent 
pas nécessairement à une même mission (ex. : orientation et insertion professionnelle des 
jeunes, prévention de la délinquance, etc.). Chaque DPT désigne un ministre chef de file. 

 
Ø Documents obligatoires 

• En particulier, les rapports annuels de performance : détaillent, pour chaque programme, les 
résultats obtenus « en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de 
l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ». 

 
La LOLF aboutit ainsi à alimenter le Parlement en indicateurs émanant des administrations, examinés 
de manière prospective au sein des projets annuels de performance (affectés d’une valeur cible) ou 
de manière rétrospective au sein des rapports annuels de performance. Les indicateurs peuvent porter 
sur l’efficacité socio-économique (point de vue du citoyen), la qualité du service rendu (point de vue 
de l’usager) ou encore l’efficacité de la gestion (point de vue du contribuable), autrement dit 
l’efficience. Ils sont affectés de cibles réévaluées chaque année. 

Si ces objectifs et indicateurs participent de la diffusion d’une culture du résultat, les conditions 
d’élaboration des indicateurs et leur qualité restent toutefois largement perfectibles. La Cour des 
comptes relevait, dans son rapport sur la mise en œuvre de la LOLF (2011), l’insuffisante fiabilité des 
indicateurs et leur nombre trop important. Ainsi, malgré les ressources importantes mises en œuvre 
pour les produire, et la bureaucratisation en résultant, ces indicateurs apparaissent peu opérationnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Peuvent être déposés ultérieurement. Sont en général prévus par une demande du Parlement formulée dans une loi 
de finances antérieure.  
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CHP 2 : LES OPERATIONS BUDGETAIRES 
 
Opérations budgétaires : opérations provoquant des encaissements et des décaissements. 
 

I. Les opérations de dépenses 
 
A. La présentation des dépenses par destination et par nature 
 
Modernisation de la nomenclature à meilleure lisibilité du budget :  
– avant 2001 : 850 chapitres des budgets  
– depuis 2001 et la LOLF : 32 missions pour l’ensemble du budget général de l’Etat (pour 2020). 
 
Donc : réduction du nombre de catégories + présentation par missions permet de mesure la 
performance, l’efficience de l’admin, càd l’adéquation des moyens au regard des résultats. 
 
Le budget est aujourd’hui décliné en missions, déclinées en programmes qui eux-mêmes se 
subdivisent en actions.  
 
• La mission : peut relever d’un ou plusieurs ministères, « comprend un ensemble de programmes 

concourant à une politique publique définie ». Nb de missions interministérielles reste limité (une 
dizaine). Les missions se composent nécessairement de plusieurs programmes. 
 

• Le programme : regroupe des crédits « destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble 
cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis […] 
ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation ».  
Objectifs dans les bleus budgétaires. 
– Peuvent correspondre à des éléments de politiques publiques circonscrits.  
– Peuvent, comme c’est le cas pour la mission « sécurités », regrouper les crédits dévolus à 

différents services administratifs : ex. sécurité routière, gendarmerie…. 
– Peuvent être dévolus aux fonctions support d’un ministère.  

 
Chaque programme se voit en outre désigner un responsable de programme, qui a le plus souvent 
rang de directeur d’administration centrale. Le programme est ainsi l’unité essentielle de 
préparation et d’exécution du budget. 

 
• Les actions : niveau de détail d’analyse des coûts. Alors que la mission est un niveau de vote, le 

programme est un niveau d’exécution, l’action est une sorte de comptabilité analytique, un niveau 
d’analyse des coûts détaillés des programmes.  

 
2016 : budget général de 31 missions, 122 programmes et 684 actions. 
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L’exemple de la mission sécurités 
 

 
 
A l’instar des autres pays ayant revu leur nomenclature financière, la France n’a pour autant pas fait 
disparaître la classification par nature de dépenses.  
La LOLF prévoit ainsi une seconde classification par titre, chacun de ces titres correspondant aux 
différentes catégories de dépenses : 
 

Titre 1. Dotation des pouvoirs publics : à la fois une dépense par nature et une mission  
Titre 2. Le personnel, la masse salariale (crédits rattachés aux dépenses de personnel ; le 

fonctionnement particulier : ne peut pas être abondé par la réduction des crédits des autres 
titres) 

Titre 3. Les dépenses de fonctionnement (charges courantes de l’administration y compris les 
dotations aux opérateurs de l’Etat) 

Titre 4. La charge de la dette 
Titre 5. Les dépenses d’investissement 
Titre 6. Les dépenses d’intervention (transferts aux ménages ou entreprises)  

 
La ventilation des dépenses par destination est la seule nomenclature obligatoire en exécution.  
 
La ventilation par nature est indicative, sauf pour les dépenses de personnel (titre 2) : les dépenses de 
personnel sont les dépenses les plus lourdes et elles engagent l’Etat dans le temps (carrières, 
pensions). Pour cette raison, la LOLF a prévu une procédure de fongibilité asymétrique = les dépenses 
de personnel peuvent être redéployées pour d’autres natures de dépenses, MAIS impossible dans le 
cas inverse : les autres natures de dépenses ne peuvent pas être réaffectées vers des dépenses de 
personnel (ó en gros, on peut acheter une imprimante au lieu d’engager qqn, mais on ne peut pas 
engager quelqu’un au lieu d’acheter une imprimante, car les dépenses de personnel sont 
incompressibles : on ne pourra plus diminuer les dépenses de personnel par la suite. Elles ne peuvent 
qu’augmenter, du coup on augmente juste la part des dépenses de personnel pour les années futures). 
 
Le budget est donc voté par mission (unité de vote). D’un point de vue procédural, cela signifie que le 
Parlement peut, au cours des débats, modifier la ventilation des crédits au sein d’une même mission. 
Il ne peut en revanche créer de charge nouvelle en gageant les crédits d’une mission sur ceux d’une 
autre mission. De même, seul le gouvernement peut proposer la création d’une mission.  
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Le programme est l’unité de spécialisation/d’exécution, ce qui signifie qu’il constitue le cadre dans 
lequel s’apprécie le principe de spécialité ainsi que ses aménagements. Dès lors, les virements de 
crédits entre les programmes devraient, en principe, être autorisés par le Parlement. 
 
Enfin, il faut relever que la LOLF impose au Gouvernement de déposer devant le Parlement une 
présentation du budget faisant apparaître : 

• en section de fonctionnement : les charges courantes de personnel, de gestion courante, de 
charges calculées et les intérêts de la dette + l’ensemble des recettes fiscales, redevances, 
dotations et charges calculées.  

• en section d’investissement : le remboursement des annuités et les dépenses d’équipement + les 
emprunts, les subventions d’équipement de l’Etat et l’autofinancement, càd l’excédent de la 
section de fonctionnement. 

 
B. Portée des autorisations de dépense 
 
La comptabilité budgétaire n’est pas votée en « droit constaté », la France a gardé une comptabilité 
de caisse = on ne prévoit que les encaissements et les décaissements d’une année. Or, on a aussi des 
engagements, des décaissements futurs… du coup il est nécessaire d’enregistrer ces dépenses dès le 
départ dans le budget (anticipation).  
 
Mais alors, si compta de caisse, comment suivre ses engagements ?  
Pour suivre les dépenses pluriannuelles de l’Etat, l’ordonnance de 1959 a établi la distinction entre : 
Þ Autorisations d’engagement (AE) votées pour toute la durée de l’investissement. Engagements 

souscrits par l’Etat au titre d’opérations d’investissement donnant lieu à des décaissements 
pendant plusieurs exercices budgétaires. 
 

Þ Crédits de paiement (CP, autres dépenses hors investissement) votés pour l’exercice budgétaire, 
déterminent la limite des décaissements qui peuvent intervenir au cours d’une année. Le crédit de 
paiement est consommé par le paiement effectif. 
 

Avec la LOLF : généralisation du système. AE et CP annuels : annualité des CP signifie qu’ils doivent 
être décaissés dans l’année. AE doivent être engagés dans l’année.  
 

 
 
Au total : AE = CP. Mais les AE peuvent être d’un montant différent des CP, car leur montant est réparti 
sur plusieurs années. La loi de finance rectificative « France 2030 », a prévu un budget prévisionnel 

Vote et 
ouverture des AE 

et des CP

Loi de 
finances (LFI 

ou LFR)

•Engagament 
juridique

•Consommation 
des AE (contrat, 
engagement)

Contrat, 
commande, 

etc.

•Après service 
fait

•Consommation 
des CP 
(décaissement)

Paiement
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élevé car vote d’AE énormes, mais CP pas assez élevés ! (ó on s’engage à beaucoup payer mais dans 
les faits, on ne pourra pas tout financer) 
 
Les AE doivent donc correspondre à un ensemble cohérent. Engagement = acte juridique par lequel 
une admin crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense.  
 
Ø Crédits limitatifs : 
En principe les AE et CP sont limitatifs : ils constituent la limite haute de ce que l’Etat peut engager ou 
payer pendant l’année. L’Etat n’est pas engagé car il a voté des crédits. En gros, l’Etat n’est pas 
contraint de dépenser des crédits inscrits en loi de finances (on peut diminuer les crédits en cours 
d’année). 
 
Ø Crédits évaluatifs :  
Il existe des crédits évaluatifs : la loi de finances inscrit une prévision de crédits en fixant une 
destination sans figer leur montant, pour permettre au Parlement d’évaluer, au préalable, des 
dépenses incertaines dont on sait que l’Etat ne pourra s’y soustraire. La LOLF a limité le champ des 
crédits évaluatifs, notamment les pensions des fonctionnaires ou les indemnités de l’Etat. 
 
3 catégories de dépenses évaluatives :  

- La charge de la dette 
- Les remboursements d’impôts 
- La mise en jeu des garanties de l’Etat 

 
Ces dépenses évaluatives sont votées dans des programmes spécifiques. Le dépassement de ces 
crédits donne lieu à une info du Parlement et ensuite une loi de finances rectificative. Les dépenses 
évaluatives ne peuvent pas être redistribuées. 
 
Ø Les dépenses accidentelles ou imprévisibles, font l’objet de crédits limitatifs. Une latitude de 

gestion reste ouverte par le fait que ces crédits sont regroupés dans une dotation globale. Dotation 
limitative mais recours à cette dotation globale décidé par décret du ministre des Finances, sans 
passer par le Parlement.  

 
 

II. Opérations de recettes 
 
Recettes = fonds définitivement acquis à l’Etat. 
• Impositions de toute nature,  
• Recettes des activités (redevances),  
• Fonds de concours = somme qu’un tiers s’engage à verser à l’Etat pour lui permettre de réaliser 

une opération d’intérêt général,  
• Produits de cessions d’actifs, 
• Remboursements de prêts et d’avances. 
 
Ressources = ensemble des apports au budget de l’Etat dont certains sont des recettes. Incluent les 
recettes et des fonds pas définitivement acquis par l’Etat. 
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A. Distinction entre impositions de toute nature (IDTN), cotisations sociales et redevances 
 
Il est important de les distinguer car elles donnent lieu à des régimes différents. Ainsi, l’article 34 de 
la Constitution confère au législateur seul la compétence pour créer et encadrer les impositions de 
toute nature. De même, les règles de procédure, et notamment de recouvrement, diffèrent selon la 
nature de la recette. Mais problème : pas de définition constitutionnalisée des impositions.  
 
La définition de l’impôt a été développée, au cours du XXème siècle, notamment par Gaston Jèze puis 
Georges Vedel, pour qui l’impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie 
d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». La 
Constitution du 4 octobre 1958 se borne à faire référence à la qualification d’imposition de toute 
nature, sans la définir. 
 
Þ Définition négative : Qu’est-ce qui ne sert pas à définir un impôt ? 

 
• Dénomination indifférente : par exemple la redevance aéroportuaire est un impôt.  
• Objet de la taxe indifférente : une même activité peut être financée par un impôt et par une 

redevance à Ex. enlèvement d’ordures ménagères financé par une taxe (TEOM) et une 
redevance (REOM) 

• Personne qui bénéficie de l’impôt indifférente : aucun principe constitutionnel « n’interdit que 
le produit d'une imposition soit attribué à un établissement public ou à une personne privée 
chargée d'une mission de service public » (ex. organisations de sécurité sociale) 

 
Þ Définition positive : Qu’est-ce qui caractérise l’impôt ?  

 
• Impôt = prélèvement obligatoire ou prélèvement perçu par voie d’autorité 
• Au profit de personnes publiques, ou personnes privées chargée d’une mission de SP 
• Qui n’a ni le caractère d’une redevance, ni le caractère d’une cotisation 
• En principe perçu de manière pécuniaire 
• Perçu par voie d’autorité 
• Recette définitive, pas provisoire 
• Objet : financer un service public  
• L’impôt n’a pas de contrepartie dans un service ou une prestation sociale (principale différence 

avec les cotisations et les redevances). Paiement de l’impôt n’est pas condition d’accès au 
service. 

 
Les redevances présentent un lien direct entre montant versé et service rendu. Jusqu’à récemment, 
montant = coût du service. Ajd, redevance équivalente à la valeur que le bénéficiaire retire du service. 
Ne sont pas considérées comme redevance les recettes liées à un contrôle exercé par l’admin (ex. 
professions règlementées).  
 
Les cotisations sociales se distinguent de l’impôt par une prestations sociale versée en contrepartie. 
Cotisation sociale = Versement à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages 
servis par une branche.  
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B. Portée de l’autorisation de perception des recettes 
 
L’autorisation présente dans la loi de finances concerne principalement le recouvrement de l’impôt 
puisque le régime de l’impôt est déterminé par différentes lois ordinaires et décrets d’application, 
codifiées par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.  
 
Évidemment, les prévisions de recettes ne sont jamais limitatives. L’autorisation de recouvrement des 
recettes fiscales est impérative et évaluative. Seul le droit fiscal détermine le montant de l’impôt 
prélevé. L’impôt reste dû même si le montant total des impôts s’avère supérieur à la prévision de la 
loi de finances. 
 
Les remises gracieuses ne peuvent donc être accordées que dans le cadre de la loi : dispositif de remise 
gracieuse pour les contribuables dans l’incapacité de payer l’impôt. Hormis dans le cas où elles 
concernent les amendes fiscales et pénalités, les remises ne peuvent concerner que l’hypothèse où le 
contribuable est dans l'impossibilité, par suite d'indigence, de payer un impôt devenu définitif. 
 
En ce qui concerne les redevances et autres recettes à caractère non fiscal, la loi de finances ne 
constitue pas une obligation de recouvrer la recette. Les régimes juridiques des redevances pour 
service rendu ou des redevances d’occupation domaniale restreignent toutefois fortement la liberté 
dont dispose l’admin pour déterminer le principe ou le montant de ces redevances. 
 
 
C. Typologie des impositions de toute nature 
 
L’assujetti = personne physique ou morale susceptible d’être débiteur de l’impôt ≠ Redevable : 
personne qui doit l’impôt. Certaines personnes sont assujetties mais pas redevables. 
 
Assiette = base de liquidation de l’impôt, base sur laquelle il doit être calculé.  
Pour l’IRPP8 , assiette : revenu des personnes publiques, pour la TVA : prix de la transaction. En 
principe, l’assiette est un montant monétaire, sauf cas spécifiques comme l’alcool. 
 
Taux = coefficient appliqué à l’assiette pour calculer l’impôt. Impôt = assiette x taux d’imposition. 
 
Fait générateur = fait qui crée la dette d’impôt, a pour csq de rendre l’assujetti redevable. Pour l’IRPP : 
le fait de percevoir un revenu. Pour la TVA : c’est la transaction, la livraison ou le paiement du prix 
≠ Exigibilité : date à laquelle l’impôt doit être réglé. Le fait générateur entraîne les questions de 
prescription et rétroactivité. 
 
Liquidation de l’impôt : souvent effectuée par l’admin, par la voie d’un rôle (= liste, enrôlement, des 
redevables avec l’impôt dû), par l’auto-liquidation = fait de l’assujetti qui liquide de manière 
autonome, coûte moins cher à l’Etat car juste un contrôle a posteriori (TVA). 
 
Tous ces caractères sont fixés par le législateur : il définit les grands principes, le pouvoir réglementaire 
prend le relai. 
 

 
8 IRPP = impôt sur le revenu des personnes physiques  
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Plusieurs classifications  
 
• Distinction des impôts directs / indirects : différence entre celui qui supporte la charge et celui qui 

est redevable de l’impôt :  
– Impôt direct : le redevable supporte directement la charge.  
– Impôt indirect : supporté non pas par le redevable mais par un tiers.  

Ø Impôt direct : impôt sur les sociétés, IRPP 
Ø Impôt indirect : TVA car supportée par le consommateur final et non par le redevable 

(l’entreprise) 
 
• Distinction impôts réels/ personnels : différence d’assiette  

– Impôt réel (ex. TVA) : a pour assiette un bien ou une transaction à raison de sa nature et sans 
tenir compte des caractéristiques du contribuable.  

– Impôt personnel : tient compte de l’assiette financière + de la situation du contribuable.  
 

Ø Ex. impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), qui tient compte de la situation 
familiale du contribuable grâce au quotient familial. 

 
• Le taux peut aussi être un critère : impôt proportionnel/ impôt progressif. 

– Impôt proportionnel : taux fixe quel que soit le niveau de l’assiette (TVA, CSG) 
– Impôt progressif : taux évolue en fonction de l’assiette (IRPP). 

 
Ø Ex. IRPP : fonctionne par tranche, on applique le taux propre à chaque tranche de 

l’assiette. Taux marginal d’imposition : taux le plus élevé appliqué à une personne au 
niveau de ses revenus.  

 
Impôt progressif – Barème de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016 

 
Quotient familial (Revenu net imposable / Nbre de parts) Taux 

Inférieur à 9 710 € 0 % 
De 9 711 € à 26 818 € 14 % 

De 26 819 € à 71 898 € 30 % 
De 71 899 € à 152 260 € 41 % 

Supérieur à 152 260 € 45 % 
 
Meilleur rendement : impôts proportionnels, car ils ont un taux faible et une assiette importante. 
Beaucoup de flux entrants et désencourage l’évitement de l’impôt (on a pas d’intérêt à éviter l’impôt). 
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CHAPITRE 3. LES OPERATIONS DE TRESORERIE 
 
Opérations de trésorerie = Encaissement d’un chèque ou la sortie de fond de la caisse. Opérations qui 
n’affectent pas le niveau de la caisse, ni le patrimoine de l’Etat (budget).  
 
Opérations de trésorerie définies par la LOLF : 
• mouvements de disponibilités 
• escomptes et encaissements des effets (encaissement des chèques) 
• la gestion des fonds des correspondants du trésor,  
• la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes9. 
 
Le Parlement doit autoriser globalement des opérations de trésorerie : gestion des fonds des 
correspondants du trésor et niveaux d’emprunts. 
 
 

I. L’unité de la caisse et de la trésorerie publiques 
 
Principe d’unité de caisse et trésorerie ancien, datant du 19ème siècle : impose à l’Etat, aux CT et leurs 
établissements publics de déposer leurs disponibilités auprès du Trésor public, qu’elles soient 
détenues en numéraire ou en monnaie scripturale. Sauf disposition légale ou réglementaire, ce 
principe ne s’applique pas aux établissements publics nationaux. 
 
Seuls les comptables publics peuvent manier des fonds publics, quel que soit le service ou la personne 
morale qui en est affectataire ou propriétaire. Les comptables publics principaux centralisent 
l’ensemble des opérations de trésorerie. 
 
A. Principe d’unité de trésorerie  
 
Principe d’unité de trésorerie = principe général des finances publiques selon le CE. Il est impossible 
de confier à un prestataire la gestion des deniers publics. Remise en cause par des dispo législatives. 
 
B. Principe d’unité de caisse  
 
Principe d’unité de caisse = les disponibilités ainsi maniées par les comptables publics ont vocation à 
rejoindre le compte unique du Trésor ouvert auprès de la Banque de France.  
 
Ce compte, qui est toujours débiteur mais ne donne jamais lieu à des versements d’intérêts. Il reçoit 
l’ensemble des mouvements de trésorerie. Ainsi, sauf exception, les personnes morales de droit public 
ne peuvent ouvrir de compte bancaire auprès d’un établissement de crédit.  
 
Cette règle s’avère contraignante pour les CT : ne peuvent pas recevoir d’intérêt lorsqu’elles ont un 
compte créditeur (d’autant plus qu’elles ont souvent un compte très créditeur).  
 
 

 
9 Emprunt d’Etat : principal + intérêts, seul le principal rentre dans la trésorerie. Charges d’intérêts pèsent sur le budget 
de l’Etat 
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II. La gestion de l’endettement 
 
A. Pourquoi gérer la trésorerie ?  
 
• Financement pérenne de l’Etat en optimisant la charge de la dette 
• Situation de trésorerie qui rend toujours possible l’exécution de ses engagements financiers 

(dépenses). Améliorée par :  
- La TVA : provoque des rentrées d’argent régulières 
- Le prélèvement à la source : lisse les rentrées d’argent  

 
 
B. Comment l’Etat emprunte ? 
 

1) Les acteurs  
 
Le Ministre du budget disposant de l’Agence France Trésor  
 
AFT = salle de marché de l’Etat. 

• Rôle d’établir un prévisionnel des besoins de trésorerie, et gérer les opérations d’emprunt 
• Procéder aux adjudications et syndications des titres de dette et gérer activement la dette. 

 
 
Spécialistes en valeurs du trésor (SVT) 
 
Spécialistes en valeurs du trésor (SVT) = grands établissements de crédit d’envergure mondial, choisis 
pour une durée de 3 ans et qui participent à l’ensemble des opérations de mise sur le marché de la 
dette de l’Etat. Les SVT concluent une convention avec l’Etat.  
 
Au 1er mars 2017, 16 établissements étaient référencés comme SVT parmi lesquels quatre 
établissements français, six européens, cinq nord-américains et un japonais. 
 
• Ils sont tenus d’acquérir une partie des titres de dette émis par l’Etat 
• Ils conseillent l’Etat dans le cadre de ses opérations de marché 
• Ils assurent la liquidité des titres de dette sur le second marché (où on s’échange des titres 

existants ≠ premier marché où on cherche des acquéreurs de nouveaux titres)  
 
Le plus souvent, les titres de dette qu’ils acquièrent sont cédés sur le second marché, à d’autres 
investisseurs institutionnels (assurances, fonds de pension, etc.). Pourquoi ? Car titres avec une durée 
de vie très longue et peu risqués. 
 
En contrepartie, les SVT sont les seuls établissements à pouvoir acquérir les instruments de dette de 
l’Etat sur le 1er marché. Le 1eM se résume aux rapports entre Etat et SVT. Mission de SVT peu rentable 
mais confère un label de nature à rassurer les grandes entreprises qui souhaitent, elles aussi, recourir 
au marché obligataire. 
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Les agences de notation  
 
AGN = Sociétés commerciales indépendantes de l’Etat, qui notent le risque de crédit des Etats, 
entreprises… Accès au crédit d’autant plus simple et charge d’intérêt moindre que la note est bonne. 
Communiquée aux investisseurs potentiels. 
 
3 principales agences de notation anglo-saxonnes coexistent (Moody's, Standard & Poor's et Fitch 
Ratings). La crise des subprimes puis crise des dettes souveraines ont fait apparaître les limites de ces 
agences tant en termes d’indépendance par rapport aux donneurs d’ordre que s’agissant de leur 
myopie sur les risques réels.  
 
 
Les caisses d’amortissement  
 
Caisses d’amortissement = établissements publics à qui est cédée une part de la dette publique ainsi 
que des ressources qui doivent leur permettre d’amortir – rembourser – la dette ó Récupère 
l’endettement de l’Etat ou des OSS, se voit affecter une recette. A charge pour elle d’amortir, de 
rembourser la dette. 
 
 

2) Les instruments  
 
Afin de financer sa dette, l’Etat peut avoir recours à : 
• des instruments négociables = échangeables sur le 2nd marché financier,  
• des instruments non négociables = fonds immobilisés auprès du Trésor.  

 
• Certains Etats peuvent avoir recours aux emprunts souscrits auprès de bailleurs de fonds 

internationaux, comme le FMI et le groupe Banque mondiale. Ces entités ont notamment pour 
vocation d’accorder des facilités financières aux pays en développement lourdement endettés, le 
plus souvent en contrepartie de programmes d’ajustement structurel.  

 
En Europe, la crise des dettes souveraines a incité les Etats à créer plusieurs mécanismes de 
refinancement de la dette publique.  
Ø 2010 : création du fonds européen de stabilité financière (FESF), par les Etats membres de la zone 

euro, dont la capacité de financement s’élève à 440 milliards d’euros, garantie par les Etats 
membres + mécanisme européen de stabilité financière (MESF) 

 
Ø 2012 : création du mécanisme européen de stabilité (MES) = institution financière internationale 

dotée de la personnalité juridique, dirigé par les ministres des finances des Etats de la zone euro. 
Contrairement aux 2 autres dispositifs, qui étaient seulement garantis par les Etats, le MES 
bénéficie : 

– d’un capital libéré à hauteur de 80 mds € = fonds propres permettent au MES d’obtenir 
une notation améliorée par rapport à ses prédécesseurs. 

– d’un capital appelable de 620 mds €, correspondant à la garantie des Etats = Engagement 
juridique de verser le capital appelable, capital libéré dans le futur sur demande su 
mécanisme.  
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Entités personnalisées qui ont vocation à prêter des fonds. Elles vont elles-mêmes avoir recours à un 
emprunt. Le mécanisme de stabilité présente un moindre risque : on emprunte à plusieurs, on a moins 
de risque, et on reverse à l’Etat qui en a besoin. 
 
Permet aux Etats en difficultés d’emprunter à un taux d’emprunt inférieur aux établissements de crédit 
ó Le taux de l’emprunt auprès du MES est supérieur au taux auquel se finance le MES. 
 
Les interventions du MES sont conditionnées à l’adoption de réformes structurelles par leurs 
bénéficiaires. Ex. Grèce (FESF), Irlande, Portugal (MES). 
 
 
1945 – 1966 : l’Etat s’est majoritairement financé par le « circuit du trésor »10. Dispositif de dette 
administrée où les correspondants du trésor – banques nationalisées, Caisses des dépôts et 
consignations, caisses d’épargne, collectivités territoriales, entreprises publiques – alimentent la 
trésorerie de l’Etat par le dépôt obligatoire de leur trésorerie auprès de l’Etat.  
 
Les guichets du Trésor agissent ainsi comme une banque de dépôt et ne rémunèrent que les dépôts à 
terme, à un taux fixé unilatéralement. Ce système permet donc à l’Etat de récupérer en trésorerie le 
montant des investissements publics mis en œuvre par le secteur privé. 
 
Par ailleurs, l’Etat met en place des instruments dits de « répression financière » : obligation de 
souscrire des bons du trésor à court terme imposée aux établissements de crédit, qui doivent détenir 
un « plancher » de bons du trésor, défini au regard de leurs actifs liquides. Le montant des intérêts 
versés au titre de ces bons est fixé unilatéralement par l’Etat. Ce système, qui permet également au 
Trésor de piloter la politique du crédit aux ménages et opérateurs économiques, est ultérieurement 
remplacé par celui des réserves obligatoires auprès de la banque de France. 
 
Au début des années 1960, le circuit du trésor fait l’objet de critiques : crée un risque inflationniste et 
induit un fort effet d’éviction sur les emprunteurs. A partir de 1963, une note du Premier ministre pose 
le principe des adjudications de titres aux conditions du marché. Progressivement, au cours des années 
1970, le Trésor va mêler les différents types d’opérations de refinancement. Changement du mode de 
financement de la dette : augmenter l’importance du financement par le marché. 
 
 
Deux types d’emprunts :  
 
• Emprunts indivis : emprunt d’une somme globale auprès d’1 ou + prêteurs (particuliers, emprunt 

public), on s’engage à rembourser à terme.  
C’est l’emprunt historique, mais en principe, la France n’a plus recours aux emprunts indivis 
(emprunt Balladur en 1993). Doit servir des intérêts et contient des coûts de mise en place 
importants  

 
• Emprunts divis = obligations.  

Aujourd’hui, l’Etat emprunte par les marchés financiers, il émet des titres de dette, négociables (à 
la différence des emprunts indivis). Ces titres, les valeurs du Trésor, sont des obligations, càd des 

 
10 Théorisé par François Bloch-Lainé, directeur du trésor 
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valeurs mobilières cessibles qui représentent une créance sur l’émetteur, correspondant à une 
partie de la dette.  
 

L’émetteur de l’obligation reçoit donc de son souscripteur un financement, qu’il doit rembourser : soit 
à l’échéance du terme prévu (obligation in fine, cas le plus fréquent) ; soit par tranches. Il verse 
également au souscripteur un coupon (= terme financier pour les intérêts).  
 
Important pour l’Etat d’assurer la liquidité de ses titres sur le marché secondaire ó améliorer la 
circulation des titres émis entre les acteurs financiers. Plus les clauses des titres sont standardisées, 
plus il y a de la liquidité sur le second marché.  
 
 
2 méthodes d’émission de titres : la syndication et l’adjudication  
 
Méthode de l’adjudication  
Obligations de l’Etat émises selon la méthode de l’adjudication « hollandaise » (cf. système d’enchères 
hollandaises).  
• L’Etat annonce qu’il propose un volume global d’obligations. 
• Les SVT annoncent un volume d’action à acquérir potentiel + un taux  
• On classe les offres des SVT en fonction de ce taux, chaque SVT est servi à hauteur de sa 

proposition. Les enchérisseurs sont servis à hauteur de leurs demandes respectives, en 
commençant par celui proposant le taux le plus bas. 

 
Depuis 2013, 2 types de titres coexistent, selon leur maturité :  

• Les obligations assimilées du trésor (OAT) : durée plus longue – entre 2 et 7 ans, voire davantage. 
La plupart des OAT sont émises à taux fixe et à remboursement in fine.  

• Les bons du trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) : titres à maturité < 1 an, permettant 
d’abonder la trésorerie de l’Etat, correspondant au besoin de financement à court terme en raison 
des encaissements et décaissements. 

 
La tâche de l’AFT consiste donc à gérer l’endettement :  

• rouler la dette de l’Etat  
• émettre de nouvelles obligations  
• pratiquer une gestion active de la dette.  

 
Lorsque le taux d’intérêt baisse, l’AFT peut racheter des titres de dette afin de bénéficier de meilleures 
conditions de marché, pour rembourser la dette. 
 
Ce qui a bcp fait évoluer les taux d’intérêt sont les programmes de rachat de titres de la BCE : 

- En principe, art. 123 du TFUE : interdiction pour la BCE d’accorder des crédits aux Etats ou 
d’acquérir des titres de dette auprès de ceux-ci.  

- A partir de 2010, la BCE a toutefois engagé plusieurs programmes de rachat de dette souveraine 
sur les marchés secondaires (c’est pourquoi on ne parle pas d’émission de titres).  

- But de détendre le marché du crédit grâce aux investisseurs institutionnels, en envoyant un signal 
sur la solvabilité et détendre le taux d’intérêt : résultat = ↓ taux d’intérêt. 
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- Décision du 16 juin 2015, CJUE : a considéré que ces programmes ne contrevenaient pas à l’article 
123 du TFUE. Comme ce n’est pas du prêt direct, c’est possible.  

- La Cour constit allemande a considéré en 2020 que les programmes de rachat d’actifs étaient 
contraires aux traités européens. 

 
Programme accompagné de garde-fous pour éviter effet inflationniste (par l’augmentation de la 
masse monétaire) : la BCE a proposé aux investisseurs vendant leur titre, de placer le produit de cette 
cession sur un compte rémunéré auprès de la BCE. 
 
Ultérieurement, la BCE a eu recours à la politique d’assouplissement quantitatif (quantitative easing), 
rachetant de la dette souveraine sans neutraliser les effets inflationnistes de ces rachats, afin d’inciter 
les établissements bancaires à prêter aux entreprises.  
 
Sur la période, le programme de rachat des dettes par la BCE a fortement contribué à diminuer les 
taux d’intérêts versés par les Etats et ainsi à resserrer l’écart de taux entre les différents Etats.  
Entre 2011 et 2016, charge de la dette et trésorerie de l’Etat : +46 milliards € à 41 milliards €, tandis 
que la dette augmentait d’environ 1/3.  
 
Fin prochaine du programme de quantitative easing : crainte d’une remontée des taux obligataires. 
2018 : BCE propose de mettre en place un programme d’actifs sûrs (programme euro safe assets) qui 
permettrait d’émettre un titre unique, composé d’un panier d’obligations de 19 Etats membres, afin 
de diluer le risque de défaut et de limiter le spread. 
 
Avec la crise covid, les Etats européens ont mis en place le programme Next generation EU = volet 
européen des plans de relance nationaux. Commission : droit de lancer des émissions obligataires pour 
couvrir les besoins de financement. Émission à taux d’intérêt bas, qui reste cependant supérieur à 
celui de l’Allemagne. Beaucoup de ces obligations sont des Greenbonds : les Etats émettent des titres 
de dettes pour des besoins de financements de projets liés à la transition écologique. 
 

Taux souverain des principaux pays européens à 10 ans. 
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Titre 3. Le renouvellement des principes des finances publiques 
 
 

CHAPITRE 1. LES PRINCIPES BUDGETAIRES 
 
Principes anciens nécessaires avec beaucoup d’exceptions.  
Principes cardinaux datant XIXème siècle : 

• Principe d’annualité 
• Principe de spécialité 
• Principe d’universalité 
• Principe de neutralité – à l’époque, contexte des FP classiques de neutralité budgétaire à 

l’égard de la conjoncture économique : G. Jèze, « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». 
 
Depuis les années 1990, et avec la LOLF :  
- Principes traditionnels aménagés  
- Principe de sincérité budgétaire (importance de plus en plus grande). 
 
 

I. Le principe d’annualité 
 

A. La signification du principe 
 
1- Principe d’annualité = le budget décrit les recettes et dépenses pour un exercice dont la durée est 

annuelle. Principe commun à l’ensemble des Etats disposant de FP structurées. Découle de la 
constitution.  

 
Signifie que les prévisions de dépenses et de recettes et les autorisations correspondantes sont 
valables pour 1 année. Les dispositions des lois de finances relevant du domaine partagé ne sont pas 
soumises au principe d’annualité. 
 
Malgré l’article 15 de la LOLF, l’annualité des crédits s’applique tant aux AE qu’aux CP.  
• Les AE qui n’ont pas été consommées par un engagement juridique au titre de l’année concernée 

sont caduques.  
• Elles sont reportées et ne peuvent pas être rendues disponibles pour être déployées ailleurs 

lorsque l’AE a été consommée. 
 
2012 : décret renforçant les règles d’annualité des AE  

® AE ne sont pas reportées lorsque leur affectation est intervenue depuis 2 ans ou + sans qu’aucun 
commencement d’exécution n’ait eu lieu.  

® L’engagement comme l’affectation d’une AE la rend indisponible et ne peut être levée au titre d’un 
exercice budgétaire postérieur à celui où la réservation a été effectuée. Pour autant, les règles de 
report des autorisations d’engagement fixées par la LOLF restent plus souples que celles 
applicables aux autorisations de paiement. 
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2- Pour définir le cadre de l’annualité, il faut également identifier les modalités de rattachement 
temporel des dépenses et des recettes. 
 
Le budget fait l’objet d’une comptabilité de caisse. Aussi, le rattachement des recettes et des dépenses 
dépend de leur date d’encaissement et de décaissement.  
 
En matière budgétaire, la comptabilité de caisse permettrait d’assurer : 

• Une meilleure autorisation parlementaire en rattachant la date du vote des crédits à celle de 
leur décaissement.  

• Une moindre complexité pour les parlementaires.  
 
Au demeurant, le législateur organique a choisi de remplir les 2 objectifs de suivi budgétaire et de 
pilotage de la situation financière par 2 outils distincts :  

- Comptabilité budgétaire de caisse 
- Comptabilité générale de l’Etat en droits constatés. 

 
 
B. Les aménagements du principe d’autorisation annuelle (dérogations) 
 
Afin d’assouplir la gestion des dépenses publiques, les recettes et dépenses peuvent être, dans 
certains cas, encaissées et décaissées en dehors de l’exercice annuel. 
 

1) La période complémentaire 
 
Art. 28 de la LOLF : période fictive qui permet de rattacher à l’exercice précédent des décaissements 
et encaissements réalisées à l’exercice précédent ; délai fixé par le ministre budget (pas + de 20j) 
 
📅 Sert aux comptables pour leur permettre de prendre en charge des dépenses qui ont été décidées 
entre le 1er octobre et le 31 décembre. La compta de l’Etat ne s’arrête pas au 31 déc de l’année, mais 
plus tôt ; en principe la date limite est le 10 déc. 
 
 

2) Les reports de crédit 
 
Peuvent être autorisés par acte réglementaire pour les besoins de la gestion. Concernent les AE et CP. 
Crédits évaluatifs et dotations globales (dépenses accidentelles et mesures générales en matière de 
dépenses de personnel) ne peuvent faire l’objet d’un report.  
 
Report des CP strictement encadré par des conditions formelles et substantielles 📝 : 
• Report décidé par un arrêté conjoint du ministre en charge des finances et du ministre intéressé, 

qui doit intervenir avant le 31 mars.  
• Report des CP limité à 3% des crédits initiaux par programme. Aucune restriction de montant n’est 

prévue pour le report des autorisations d’engagement. 
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C. Les aménagements en faveur de la programmation pluriannuelle 
 
La prévision pluriannuelle de dépenses et recettes est ajustée pour chaque loi de finances initiale. 
 
Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : a créé la catégorie des lois de programmation : 

• Déterminent les objectifs de l’action de l’Etat, voire les moyens qui seront alloués  
• Définit les orientations pluriannuelles des finances publiques.  

 
Loi organique du 17 décembre 2012 à catégorie particulière de loi de programmation : les lois de 
programmation des finances publiques (LPFP), votées pour au - 3 ans, comportent : 

• les trajectoires des soldes structurels 
• le plafond annuel des missions 
• le montant maximal des prélèvements sur recettes  
• les mesures fiscales nouvelles.  

 
⚠ Peuvent être vues comme une forte atteinte au principe d’annualité, contraignant le législateur au 
respect, à l’occasion de l’adoption de la loi de finances de chaque année, des dispositions 
pluriannuelles préalablement votées. En réalité, comme l’a relevé le Conseil d’Etat, le législateur ne 
peut pas se lier lui-même, même en exécution d’une loi organique. 
 
Pourtant, le TSCG11 impose que les règles d’équilibre qu’il fixe soient respectées (constitutionnel ou 
contraignant). CC : ratification du TSCG à valeur supérieure aux lois de finances, donc pas besoin 
d’une nouvelle disposition constitutionnelle. Législateur tenu au respect du traité.  
 
Ainsi, les juridictions seraient tenues de sanctionner les écarts par rapport aux prévisions du TSCG, que 
les LPFP mettent en œuvre, notamment le CC à l’occasion du contrôle a priori des lois de finances 
annuelles. En réalité, malgré l’avis parfois négatif du HCFP, le CC ne semble pas près de censurer une 
loi de finances à raison de sa divergence par rapport aux stipulations du TSCG.  
 
 

 
11 TSCG = Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
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II. Le principe de spécialité 
 
A. La signification du principe 
 
Découle directement de l’autorisation parlementaire de dépense :  

• il autorise le plafond global de dépenses  
• il contrôle également l’affectation réel des crédits à des dépenses. 

 
Le principe signifie donc que le vote des crédits s’effectue non seulement de manière globale mais 
également par catégorie de crédits, selon la nomenclature préétablie.  

• Unité de vote des crédits : par mission 
• Unité de spécialisation (d’exécution) : le programme 

 
Lorsque loi de finances votée, décrets de répartition viennent entériner la répartition des crédits par 
programme. Niveau de détail des états annexes diminue donc fortement intérêt de la distinction entre 
unité de vote et unité de spécialisation. 
 
 
B. Les aménagements du principe 
 
Afin d’améliorer la qualité de la gestion publique et de responsabiliser les gestionnaires, la LOLF a 
largement aménagé la spécialisation des crédits en autorisant leur fongibilité asymétrique. La 

 
Budget 
 
 
 
 
Missions 
 
 
 
Programmes 



Finances publiques 

 40 

fongibilité asymétrique permet aux gestionnaires des crédits de modifier l’affectation des crédits au 
sein d’un même programme, sous réserve de ne pas augmenter les dépenses de personnel (titre 2). Il 
est ainsi possible de modifier la ventilation des crédits par destination (entre les actions) ou par nature 
(entre les différents titres). Des crédits de personnel peuvent être redéployés vers les autres natures 
de dépenses et seul l’abondement des dépenses de personnel est proscrite. 
 

 
 
Les redéploiements de crédits peuvent être réalisés entre des programmes relevant de missions 
différentes. 2 procédures de redéploiement par voie réglementaire peuvent être mises en œuvre : 

• Décret de transfert : ex. passer des crédits de l’éducation nationale à la recherche. On garde la 
destination, modif du ministre responsable (dans la mesure où les crédits sont employés 
conformément aux actions du programme d’origine).  

• Décret de virement : virer des crédits entre les programmes d’un même ministère, dans la limite 
de 2% des crédits ouverts par la LFI. Les décrets de virement sont ainsi susceptibles de modifier 
profondément l’autorisation parlementaire. 

 
Les décrets de transfert et de virement sont pris par le PM, ils donnent lieu à une information du 
Parlement et un compte-rendu spécial est annexé au rapport annuel de performance de chacun des 
programmes concernés. 
 
Les crédits des pouvoirs publics sont globalisés au sein d’une mission pouvoirs publics, comportant des 
dotations globales correspondant aux différentes institutions : Présidence de la République, 
Assemblées parlementaires, Conseil constitutionnel et Cour de justice de la République.  
 
 

III. Les principes d’unité et d’universalité budgétaires 
 
Principes d’unité budgétaire et d’universalité budgétaire corrélés : impliquent de présenter le budget 
de l’Etat de manière complète sans en extraire ou en dissimuler des dépenses ou des recettes. 
 
A. Le principe d’unité budgétaire 
 
® Présentation d’un unique budget agrégeant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’Etat 
® Faire figurer l’ensemble des dépenses et ressources en loi de finances 
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L’ensemble des opérations de recettes et dépenses sont indiquées dans un seul document budgétaire. 
Mais n’impose pas de faire figurer les opérations de trésorerie, qui n’ont pas de nature budgétaire. 
 
Exceptions : tiennent à l’autonomie budgétaire des personnes morales autres que l’Etat.  
Les recettes et les dépenses des opérateurs de ne figurent en loi de finances qu’au titre des dotations 
et subventions pour charges de service public (SCSP), lesquelles sont globalisées au sein des différents 
programmes, ou encore des taxes affectées. Certaines politiques publiques sont exclusivement mises 
en œuvre par des opérateurs. 
 
Pour améliorer l’info du Parlement, un jaune budgétaire est consacré aux opérateurs. Chaque rapport 
annuel de performance comporte la liste des principaux opérateurs du programme.  
 
Débudgétisation = alléger le budget général de l'État en reportant certaines des dépenses qu'il 
supportait jusque-là vers les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor 
 
 Pour éviter toute débudgétisation à chartes de budgétisation pour identifier les critères permettant 
de prendre en compte les changements de périmètre. Le CC juge qu’une dépense de nature 
permanente ne peut pas peser sur un budget autonome de celui de l’Etat. Les dépenses de 
rémunération de fonctionnaires ne peuvent donc pas être transférées à un opérateur sans transfert 
de la mission. 
 
Débudgétisation encore plus problématique lorsque l’opérateur bénéficie de ressources affectées et 
surtout taxes affectées. Conseil des prélèvements obligatoires a relevé 214 taxes dont bénéficient 450 
entités. Taxes connaissant une croissance soutenue. Atteintes à l’universalité et l’unité du budget. Les 
opérateurs sont incités à constituer des réserves, donc abonder le budget et le patrimoine de ces 
établissements.  
Peu de moyens de récupérer les taxes affectées car personnes autonomes. Seule solution pour éviter 
cette dérive consiste à effectuer un prélèvement sur recettes (↓ montant des subventions). 
 
La dernière LPFP a prévu que les impositions affectées ne peuvent être créées ou maintenus que dans 
2 hypothèses majeures :  

- si la ressource finance un service 
- si la ressource est destinée à un fond d’assurance 

 
 
B. Principe d’universalité 
 
Principe d’universalité = fait masse de l’ensemble des dépenses et recettes à 2 règles : 
 
• Règle de non-compensation/contraction = impossible de compenser une dépense et une recette 

en ne faisant apparaitre dans le budget que le résultat de l’opération. Ex. interdit à l’admin 
l’acquisition d’un bien à prix minoré moyennant la cession d’un de ses biens. 
 

• Règle de non-affectation : interdit d’affecter une recette à une dépense déterminée. Pourrait 
dissuader des services de mieux mettre en œuvre leurs activités dès lors qu’elles ne pourront pas 
en tirer de ressources propres supplémentaires. Garantie essentielle pour l’info du parlement. La 
légitimité de l’impôt vient aussi du fait que ce n’est pas une contrepartie d’un service.  
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Plusieurs aménagements par la LOLF de dérogations à la règle de non-affectation, concernant la 
présentation budgétaire et la procédure budgétaire : 
 
® Les budgets annexes : retracent les recettes et dépenses de services de l’Etat qui ne sont pas dotés 

de la personnalité juridique et qui réalisent des activités de production de biens ou de prestations 
de services donnant lieu à la perception de redevances pour service rendu.  
 
Budgets annexes dotés de crédits limitatifs et respectent la règle de la fongibilité asymétrique. En 
revanche, les excédents dégagés par l’exécution d’un budgets annexes peuvent être reportés à 
l’exercice suivant. Enfin, aucun virement ou transfert de crédit n’est possible entre un budget 
annexe et le budget général. 
 

® Comptes spéciaux (plusieurs sous-catégories) : Seuls les comptes d’AS peuvent comprendre de la 
masse salariale.  

• Les comptes de commerce, les comptes d’opérations monétaires : opérations monétaires avec 
le FMI par ex, et activités accessoires de certains services non personnalisés de l’Etat 

• Les comptes de concours financiers : concernent les avances versées par l’Etat à des personnes 
publiques ou privées  

• Plus important = comptes d’affectation spéciale (CAS) : retracent les opérations budgétaires 
financées par des recettes, par nature, en lien avec les dépenses.  

 
CAS structurés en programmes et suivent les règles générales de la LOLF : crédits limitatifs, distinction 
entre AE et CP. But d’assurer l’autonomie du compte par rapport au budget général et la continuité 
des opérations. Plusieurs règles : 
• Solde du CAS jamais déficitaire  
• En principe les CAS ne peuvent pas abonder le budget général, sauf si disposition de LF. 
• Le budget général ne peut abonder un CAS qu’à hauteur de 10% des crédits initiaux de ce compte. 
• Les reports de crédits sont aménagés : montant max du report de crédit = solde comptable cumulé  
 

Schéma simplifié de fonctionnement d’un CAS 
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Autres dérogations au principe d’universalité, qui permettent d’affecter directement des recettes à 
une destination déterminée :  
 
• Procédure d’affectation des crédits résultant des fonds de concours = participation consentie 

volontairement par un tiers en vue d’abonder une action de l’Etat. Doivent surtout respecter la 
volonté de la personne qui l’a consentie.  

 
Fonds de concours individualisés dans le budget général et ne sont pas affectés à toutes les 
dépenses, mais à des dépenses spécifiques. Chaque année, évaluation des fonds de concours. La 
LF ne fait qu’évaluer les fonds de concours, n’ouvre pas de crédit spécifique. C’est le ministre des 
Finances par un arrêté qui ouvre ces crédits. Même procédure pour attribution de produits (= 
recettes annexes d’un service public admin).  

 
• Les prélèvements sur recettes : attribuer directement des recettes au profit des CT et UE. Les 

prélèvements sur recette ne donnent lieu à aucune ouverture de crédits ni à un projet annuel de 
performance. 

 
• Dépenses fiscales (= niches fiscales) = tous les dispositifs législatifs destinés à appuyer une 

politique publique par une incitation fiscale, notamment des réductions ou crédits d’impôts ó 
Argent que l’Etat pourrait collecter mais qu’il ne collecte pas. Abandons de recettes fiscales. 


