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CHAPITRE 1 – LE PERIMETRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 Les finances publiques sont l’étude des règles relatives aux ressources et aux charges des 

administrations publiques. Elles appartiennent aussi bien à la discipline juridique qu’à la discipline 

économique. L’intérêt des finances publiques est de pouvoir compter (évaluer des valeurs) et rendre 

des comptes. D’autres disciplines permettent aussi cela : la comptabilité financière et la comptabilité 

nationale. Néanmoins, elles ont des enjeux et des modalités de fonctionnement différentes. La 

comptabilité financière comptabilise a posteriori des opérations financières tandis que la comptabilité 

nationale a un enjeu de description économique du pays en général. Elle procède à des retraitements 

statistiques, etc. Ces différentes comptabilités s’alimentent mutuellement. L’objet essentiel du 

budget est de prévoir et d’autoriser les dépenses et recette publiques. L’enjeu essentiel est de 

retracer les stocks et les flux.  

Pour pouvoir prévoir, les périmètres d’analyse doivent être équivalents d’une année sur l’autre. 

La France a fait le choix de disposer de 3 régimes de finances publiques. De manière générale, la 

finance publique renvoie aux administrations publiques qui elles-mêmes sont de 3 natures différentes. 

Depuis 2000, l’Union Européenne impose une définition harmonisée des administrations 

publiques. Sont donc des administrations publiques toutes les unités institutionnelles productrices 

non-marchandes dont la production est destinée à la consommation individuelle ou collective et 

dont les ressources proviennent de contributions obligatoires. S’ajoutent à ces administrations 

publiques les institutions qui ont pour objet d’opérer une redistribution des revenus et de la 

richesse nationale.  

On a donc : 

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

centrale (ODAC) ; 

- Les administrations publiques locales (APUL) et les organismes divers d’administration 

locales telles que les collectivités locales et leurs établissements publics ; 

- Les administrations de sécurité sociale (ASSO). 

Elles sont extrêmement liées par des enjeux financiers. L’un des enjeux des finances 

publiques est d’attribuer à chaque niveau d’administration les dépenses qui lui incombent. Le 

budget le plus important concerne les administrations de sécurité sociales (un peu plus de 500 milliards 

d’euros). On pourrait appliquer un régime unique à ces 3 secteurs mais en France, chacun de ces 3 

secteurs se voit appliquer un régime différent. 
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CHAPITRE 2 – LES ENJEUX DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 Il y a 3 enjeux principaux : la régularité de la collecte de l’impôt, la soutenabilité des 

dépenses publiques et de la dette et enfin la modernisation des finances publiques. 

 

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

 L’histoire des finances publiques est intimement liée à l’émergence du parlementarisme. 

La Magna Carta est imposée par les barons anglais aux souverains britanniques et les contraint à 

consulter lorsque les impôts doivent être levés. Le consentement aux impôts est à l’origine de la 

révolution des colonies américaines. En France, le Roi vit au départ des produits de son domaine. Ce 

n’est que progressivement que le Roi lève des ressources obligatoires. Ce n’est qu’en 1302 que 

Philippe le Bel convoque pour la première fois les Etats généraux. Il faut aussi noter le lien entre 

finances publiques et guerre car ce sont elles qui ont entraîné la levé d’impôts permanents. 

 La Révolution fait du consentement à l’impôt une pierre angulaire du droit des citoyens. 

En particulier, les articles 13 (nécessité de l’impôt), 14 (droit à consentir à l’impôt : suivi de 

l’exécution, détermination de la quotité, de l’assiette et de sa durée) et 15 (la société a droit de 

demander à tout agent public des comptes sur l’action de l’administration) de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen. 

 

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

de la dette publique 

1. Les prélèvements obligatoires 

 L’Etat dispose d’une prérogative régalienne essentielle : la collecte de l’impôt. Les 

prélèvements obligatoires ont pour objet de financer les services publics et les régimes de sécurité 

sociale. Il n’y a pas de définition harmonisée des prélèvements obligatoires, on peut toutefois prendre 

celle de l’OCDE : un prélèvement obligatoire est tout versement effectif opéré par tous les agents 

économiques au profit des administrations publiques dès lors que ce versement résulte non pas 

d’une décision de l’agent mais d’un processus collectif de décision relatif au montant et aux 

modalités d’imposition et que ce versement n’a pas de contrepartie directe. 

 Il y a 2 types de prélèvements obligatoires : 

- Les impôts et les taxes ; 

- Les cotisations sociales. 

Ils peuvent répondre à plusieurs objectifs : ils viennent financer les dépenses publiques et la 

redistribution des richesses et peuvent aussi avoir un objectif incitatif (taxes imposant des activités 

déterminées, mesures fiscales favorables). 

Pour ce qui est des impôts qui ont pour objet de financer l’activité publique, ils doivent 

garantir un certain rendement à l’Etat. Un impôt de rendement fort garantit un financement pérenne 

et relativement constant et il préserve sa neutralité par rapport à l’activité économique. Un impôt est 

neutre lorsqu’une modification de son régime est sans incidence (ou incidence faible) sur le 

comportement des agents économiques. L’impôt le plus important pour l’Etat est la TVA (50% des 

recettes en 2018 soit 150 milliards d’euros) suivi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.  
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Les impôts peuvent également bénéficier aux organismes de sécurité sociale. C’est le cas de la 

CSG (Cotisation sociale généralisée) qui représente environ 100 milliards d’euros par an et est affecté 

à 70% à la Sécurité Sociale (branche maladie). La CRDS (Contribution au remboursement de la dette 

sociale) est attribuée directement au remboursement de la dette sociale. 

Il y a 3 raisons qui expliquent que les administrations de sécurité sociale soient au moins 

en partie financées par l’impôt : 

- Les dettes de la sécurité sociale ne peuvent être couvertes par l’emprunt (sans quoi 

l’emprunt ne ferait qu’augmenter au fil des années compte tenu du fait que les cotisations 

ne couvrent pas les dépenses de fonctionnement) ; 

- Certaines branches ne sont pas à faire financer par les salariés et les entreprises 

(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 euro de prélèvement obligatoire, 32 centimes sont perçus par l’Etat, 14 centimes 

par les collectivités territoriales et 54 centimes pour la Sécurité Sociale (et 0,2 centimes pour l’Union 

Européenne). Depuis 1960, les prélèvements obligatoires ont connu une hausse assez importante. En 

2015, ils représentent, en France, plus de 45% du PIB. Ils augmentent toutefois moins vite que les 

dépenses. L’Etat voit la part des prélèvements obligatoires qui lui sont affectés diminuer tandis que les 

administrations locales et les organismes de sécurité sociale voit leur part de prélèvements obligatoires 

perçus augmenter. 

 

2. L’évolution des dépenses publiques 

 Adolphe Wagner formule une loi d’extension croissante de l’activité publique. Selon cette 

loi, les dépenses publiques ont vocation à augmenter plus vite que le PIB. Selon Wagner 

l’augmentation de la richesse nationale s’accompagne de besoins collectifs (éducation, sécurité, 

transports…) ayant pour effet un accroissement plus rapide des dépenses publiques. La dépense 

publique augmente particulièrement durant les guerres et les crises économiques. C’est 

particulièrement le cas sous l’Ancien Régime. Au début du XXe siècle, la dépense publique ne 

représente que 10% du PIB contre 20% en 1920. Dans tous les cas, les augmentations conjoncturelles 

ont un effet cliquet : les dépenses ne refluent pas de façon aussi importante après la crise. La France 

est en tête des pays européens concernant la part des dépenses publiques dans le PIB (56% de dépenses 

publiques dans le PIB en France contre 45% pour la moyenne européenne et 46,8% dans la zone euro). 

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

- Fonction d’allocation des ressources (financement de la mise en œuvre des services 

publics) ; 

- Fonction de redistribution des richesses (transferts sociaux) ; 

- Fonction de stabilisation économique pour pallier les effets de conjoncture. 

La fonction dépend de l’institution analysée. Au niveau global des administrations 

publiques, le principal poste est celui des prestations et transferts (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. Il y a 2 causes à l’augmentation de cette masse salariale : le schéma d’emploi 
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(augmentation des effectifs) et le glissement de vieillesse technicité (augmentation de la rémunération 

des fonctionnaires sous l’effet de l’ancienneté et des promotions). La croissance de la masse salariale 

de l’Etat est proche de celle du secteur privé. On s’aperçoit que la composante principale de cette 

augmentation est le recrutement. C’est particulièrement vrai pour les opérateurs de l’Etat qui 

recrutent de manière importante (le projet de loi de finance 2020 prévoyait la suppression de 3300 

équivalents temps plein chez les opérateurs pour compenser cet effet).  

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

période récente, les dépenses d’investissement ont connu une variation négative (entre 1995 et 1998, 

on a une chute de 1,5% de la part des dépenses publiques dans le PIB). C’est une évolution commune 

à la plupart des Etats de l’UE. Dans la période récente (2018 – 2020), les dépenses d’investissement 

ont connu une augmentation qui porte le montant des dépenses d’investissement 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 collectivités territoriales. 

Les dépenses de l’Etat peuvent être classées par destination (au regard des principales 

politiques publiques mises en œuvre par l’Etat). La principale destination des dépenses de l’Etat en 

2020 est la défense (environ 75 milliards d’euros) suivi de l’enseignement scolaire (55 milliards). 

 

3. La soutenabilité de la dette publique 

 La différence entre les recettes et les dépenses est le solde budgétaire qui peut être en 

excédent, à l’équilibre ou en déficit. Le solde primaire correspond au solde budgétaire moins la 

charge de la dette. Depuis 1974, le solde budgétaire est déficitaire. Ce déficit constant s’explique 

principalement par une importante hausse des dépenses publiques qui n’est pas compensée par la 

hausse des prélèvements obligatoires. L’accumulation de déficits conduit à la constitution d’un 

stock de dette. Dans la perspective de l’euro, l’Union Economique et Monétaire (UEM) a adopté une 

définition harmonisée de la dette. La dette maastrichtienne est une dette brute (non compensée 

par les actifs financiers de l’Etat), nominale et consolidée (ensemble des APUC, APUL et ASSO). 

En revanche elle n’inclut pas le montant des engagements de retraite. 

 L’accumulation de la dette peut aboutir à une situation de défaut (l’Etat ne parvient pas à 

régler ses créanciers). L’effet principal du défaut est que l’Etat ne peut plus emprunter sur les 

marchés financiers. Cela affecte la solvabilité de ses propres créanciers. Le défaut peut avoir des 

conséquences sur les investisseurs institutionnels. Il existe aussi des défauts partiels (restructurations 

de la dette). Les causes et modalités de défaut sont multiples. Il est donc difficile de les comparer. Pour 

autant le défaut des Etats n’est pas historiquement exceptionnel. Depuis 1800, seul le Danemark et le 

Royaume-Uni n’ont pas connu de situation de défaut. L’Espagne a connu le plus de défaut entre 1800 

et 2010 (14). La France a connu un défaut partiel après la période de conquêtes napoléoniennes. 

L’Allemagne a connu une situation de défaut en 1932 avec les réparations (annulées par les accords 

de Londres de 1952). L’augmentation de la dette publique a pour conséquence d’accélérer le 

processus de défaut (effet boule de neige car le taux d’intérêt augmente avec l’endettement). 

L’augmentation de la dette provoque un effet d’éviction car le besoin de financement de l’Etat 

draine les fonds des investisseurs institutionnels par suite, les fonds disponibles pour les acteurs privés 

diminuent et les taux d’intérêts augmentent et on constate une attrition globale du crédit. Les agents 

économiques peuvent alors avoir des difficultés à accéder au crédit. Selon la théorie de l’équivalence 

ricardienne, lorsque les agents économiques constatent une augmentation de la dette, ils anticipent 

une augmentation future des impôts et réduisent alors leur propension à consommer pour épargner afin 

de faire face à des impôts futurs. Cette théorie n’est pas entièrement constatée dans les faits. Ces 

différents effets ont conduit les économistes de l’école de Chicago à formuler une opposition de 

principe à la dette publique et qui s’est manifesté dans le consensus de Washington qui pose le 
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principe d’une discipline budgétaire accompagnée d’une réorientation des dépenses publiques vers 

l’investissement et d’une libéralisation des taux de changes. 

 Il n’y a pas de niveau absolu auquel un Etat ne serait pas apte à rembourser sa dette. 

L’Etat, pour se financer, roule sa dette. Cela signifie qu’il a recours à des emprunts nouveaux pour 

financer les dettes antérieures et les emprunts échus. La capacité de remboursement de la dette 

publique dépend du solde primaire, de la charge d’intérêts mais aussi du niveau de l’activité 

économique. Par rapport au niveau de l’activité économique, cela s’explique car il est un niveau 

essentiel de la soutenabilité. Le PIB peut évoluer en valeur ou en volume mais dans tous les cas, son 

augmentation améliore la soutenabilité de la dette. L’inflation réduit la valeur réelle de la dette. Car si 

l’inflation s’élève à 10% entre l’année N et l’année N+1, 1 milliard d’euros de dettes de l’année N 

n’équivaut plus qu’à 900 millions en valeur réelle en année N. L’effet n’est pas de diminuer la dette 

en tant que telle mais d’augmenter les prélèvements obligatoires de l’Etat et lui donner des ressources 

supplémentaires pour rembourser sa dette plus rapidement. Cet effet d’augmentation du PIB ne vaut 

que pour les dettes qui sont libellées en monnaie nationale. C’est un problème de soutenabilité auquel 

sont soumis les pays émergents notamment qui ont souscrit des dettes en dollar. La dette d’un Etat est 

d’autant plus soutenable qu’elle est libellée dans sa monnaie nationale qui constitue une réserve 

nationale. 

 Pour toutes ces raisons, la situation des finances publiques est soutenable si, à politique 

économique constante, la dette reste stable. A un horizon infini, on a un solde public stabilisé quel 

que soit son niveau. Ce solde stabilisant tient compte du solde primaire, des intérêts de la dette et de 

l’inflation et de la croissance. En France, cette dette publique n’a cessé d’augmenter depuis les années 

1970. Le Traité de Maastricht a imposé un solde de dette maximal de 60% du PIB et un déficit de 3%. 

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. 

 

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

 Historiquement, les Etats ont réduit leurs dettes avec les tributs de guerre ou en monétisant la 

dette. Ces solutions ne sont plus privilégiées. La première solution moderne est d’augmenter le solde 

primaire en augmentant les impôts ou en réduisant les dépenses publiques. La seconde solution 

et de diminuer la charge des intérêts. L’Etat peut alors mener une politique d’endettement actif. Dans 

ce cas, l’Etat modifie la maturité de sa dette au moment de la souscription. L’objet est de raccourcir 

pour espérer obtenir des taux d’intérêts plus faibles. L’Etat peut également disposer de ressources 

en dehors des marchés de capitaux : il peut mener une politique de répression financière en 

contraignant des agents économiques à placer des fonds auprès de lui ou en rendant les emprunts 

publics obligatoires (c’est l’effet du circuit du trésor). 

 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.  

La réduction de la dette peut résulter de la croissance du PIB en volume. La croissance 

permet d’augmenter, à législation inchangée, l’assiette des impôts et donc d’améliorer leur rendement. 

Evidemment, le taux d’augmentation dépend de la composition de la croissance et de la demande 

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 économique de l’année précédente. L’augmentation 
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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’un pourcent que l’impôt va augmenter d’un pourcent lui aussi. En France, 

l’élasticité des impôts est de 1,1.  

En outre, si l’augmentation du PIB a des effets favorables sur les recettes fiscales, elle a aussi 

des effets sur les dépenses publiques. En effet, en cas de récession, l’augmentation des dépenses 

publiques limite les conséquences économiques de la récession. A l’inverse, en période de croissance, 

la limitation des dépenses publiques et l’augmentation des recettes freine la croissance. Il s’agit d’un 

effet de stabilisateur automatique. On estime que compte tenu du multiplicateur des dépenses 

publiques, une variation de 1% du PIB entraine une augmentation de 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 structurel (calcul économique du niveau théorique de la dette 

publique et du déficit par rapport au PIB potentiel) qui correspond au calcul du solde budgétaire 

modifié d’un écart par rapport au PIB potentiel. Ce solde structurel est essentiel pour le pilotage 

budgétaire de la zone euro. Entre 1993 et 2008, le solde budgétaire négatif résulte d’un solde structurel 

négatif. Evidemment, en 1993 et 2008, la mise en place de politiques conjoncturels a mis en péril 

l’équilibre budgétaire. 

Le poids de la dette peut être modifié par l’inflation. La France n’a réduit sa dette de manière 

importante depuis 1800 que grâce à une inflation importante. L’économie monétariste nous dit que 

l’inflation est, partout et toujours, un phénomène monétaire. En effet, l’augmentation de la masse 

monétaire en circulation rend la demande solvable et conduit à une hausse générale des prix. 

Cette masse monétaire peut être modifiée par l’augmentation ou la diminution des taux directeurs 

de la Banque Centrale ou encore par les réserves obligatoires que les établissements de crédit doivent 

constituer auprès de la Banque Centrale. La création monétaire peut même avoir pour objet l’achat de 

dette publique : c’est la monétisation de la dette publique. Elle est désormais interdite par le Traité 

sur le Fonctionnement de l’Union Européenne car avec l’avènement de l’euro, les Etats se sont départis 

de leur politique monétaire au profit de la BCE. Selon l’article 127 du TFUE, l’objectif principal de 

la politique monétaire est de maintenir la stabilité des prix (juguler l’inflation) via une légère 

inflation (environ 2% à moyen terme). L’inflation n’est pas la meilleure solution car elle a des effets 

inégalitaires : elle pèse différemment sur les agents économiques qui peuvent mobiliser leurs 

ressources et ceux qui dépendent de l’économie locale (inflation correspondant à une euthanasie des 

rentiers). C’est aussi un phénomène difficile à gérer et notamment à stopper. C’est également un 

phénomène qui est difficile à produire. Dans un contexte de faible demande, l’augmentation de la 

masse monétaire ne produit pas nécessairement d’inflation puisque la masse monétaire 

supplémentaire est affecté aux cercles financiers plutôt que dans l’économie réelle. L’inflation ne 

produit un effet qu’en ce qui concerne la dette non-indexée. En France, ce sont environ 10% des 

émissions obligataires qui sont indexées sur l’inflation. 

 

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

 La réforme administrative est une source essentielle de finances publiques. A partir de 1970, 

les fonctionnaires des finances vont s’attacher à réformer la gestion des finances publiques. Ils 

s’inspirent d’un système américain (Planning, Programming and Budgetting system) qui consiste à 

évaluer les dépenses en fonction des objectifs et pas en fonction des moyens. Les administrations 

doivent établir des documents d’information pour le Parlement. Ces documents doivent notamment 

permettre d’identifier les différentes politiques et les moyens alloués à celles-ci. En France, la 

Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) s’inspire du PPBS. Cette RCB instaure une 

évaluation dès le départ des programmes d’action. Elle est malheureusement un échec. Elle a 
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donné lieu à environ 500 études et les relations entre les ministères dépensiers et le budget et l’absence 

de soutien politique ont conduit à l’échec de cette méthode. 

 A partir des années 1980, une doctrine plus générale de l’administration publique dicte les 

réformes de la fonction publique : le New Public Management. Cette doctrine insiste sur l’efficacité 

et l’efficience de la fonction publique (donc qualité et allocation la plus adaptée des ressources). La 

Nouvelle Gestion Publique développe plusieurs préconisations :  

- L’évaluation de la performance des administrations : 

o  Développement d’objectifs et d’indicateurs pertinents ; 

o Distinction du rôle de conception du pouvoir politique et de l’administration 

centrale et le rôle d’exécution dévolu aux autres administrations ; 

o Mise en place d’agences chargées d’une politique publique donnée et dotée 

d’une autonomie financière ; 

o Inspiration des méthodes du secteur privé ; 

o Dotation des managers avec une autonomie en assurant leur redevabilité ; 

o Introduction d’une forme de concurrence directe ou indirecte entres 

administrations. 

Aujourd’hui, les pays de l’OCDE se sont largement inspirés de ce New Public Management 

pour leur réformes budgétaires. La plupart des Etats européens ont ainsi fait évoluer leur procédure 

budgétaire et leur nomenclature pour améliorer leur responsabilisation des acteurs publics. La loi 

organique relative aux lois de finance (LOLF) a repris certaines préconisations en renforçant 

l’autonomie des administrations et en confiant au Parlement les moyens de contrôle sur la 

gestion des moyens et l’atteinte des objectifs. Il est apparu que la réforme budgétaire devait 

s’accompagner d’une réforme administrative et donc les gouvernements successifs ont mis en place 

des réformes comme la révision générale des politiques publiques (2007), la modernisation de l’action 

publique (2012) et l’action publique 2022 (2017). 
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CHAPITRE 3 – LES ACTEURS DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Ceux-ci ont des positionnements concurrents le plus souvent dans la préparation du budget. Il 

est même important de comprendre la différence entre les ministères dépensiers et le ministère de 

l’économie et des finances. 

 

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

(SEBC) 

 Ce système a été mis en place au 1er janvier 1999 sur le fondement du Traité de Maastricht et 

couple la BCE et les banques centrales nationales. La BCE est un organe de conception de la 

politique monétaire de la zone euro. Elle a un exercice essentiel qui est la stabilité des prix à 

l’inverse de la Fed qui a pour objectif le maintien de l’activité économique. Elle dispose pour ce faire 

de plusieurs moyens dont la fixation du taux principal de refinancement des établissements bancaires 

(taux directeur) qui a une incidence sur les taux d’intérêts pratiqués par ces établissements à 

l’égard des particuliers et des entreprises. La BCE définit également le niveau des réserves que 

doivent constituer les établissements de crédit. Ce niveau tient compte de la prise de risque des 

banques mais également du niveau de crédit attendu. La BCE a également la charge de la politique 

de change de la zone euro et détient les réserves de change. Enfin, elle supervise le secteur bancaire 

en lien avec les régulateurs nationaux. La BCE est indépendante des gouvernements de l’UE. C’est 

le conseil des gouverneurs de la BCE qui décide de la politique monétaire. Y siègent des délégués 

des banques centrales nationales à raison de la part des pays dans l’activité de la zone euro. La Banque 

de France met en place les décisions de la BCE comme les autres banques européennes. 

 

II. Les administrations financières 

1. Le Ministre en charge des finances 

 L’article 38 de la LOLF précise que le Ministre en charge des finances prépare les projets 

de lois de finances sous l’autorité du Premier Ministre qui arbitre les choix de politique budgétaire 

entre le Ministre chargé des finances et les autres ministères. Le Ministre des Finances a aussi des 

prérogatives en matière fiscale et de comptabilité publique. Dans l’histoire contemporaine, cette 

fonction a pu être confié à un Ministre cumulant la fonction budgétaire et celle de Ministre de 

l’Economie. Il y a toujours a minima un secrétaire d’Etat chargé des finances. 

 

2. Les administrations de conception 

 Le Premier Ministre possède deux états-majors qui sont chargés de prévoir la politique 

économique, de diriger le budget et de prévoir les financements. Il y a la direction du budget et la 

direction générale du trésor.  

La direction générale du trésor dispose d’un réseau international et a la charge de recueillir 

l’information économique et de proposer au Premier Ministre les orientations de la politique 

économique. Elle a également un rôle dans les négociations de la politique économique. En ce qui 

concerne le budget, la direction du trésor établit le compte provisoire des administrations publiques 

et réalise des projections pluriannuelles en termes de projection des finances et évalue les recettes 

en termes de prélèvements obligatoire. La direction du trésor accueille l’agence France-trésor qui 
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est chargée de l’émission et de la gestion de la dette publique. La direction du budget est organisée en 

six département thématiques et deux directions de synthèse. 

 La direction du budget élabore le projet de loi de finance, pilote la ventilation du budget 

et définit les règles de gestion budgétaire. Au niveau européen, elle participe au semestre européen, 

aux négociations budgétaires et gère la tutelle des opérateurs de l’Etat. 

 

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

 La DGFiP est une création récente car elle est issue de la fusion de la direction générale 

des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. En son sein, il y a la direction 

de la législation fiscale qui a un rôle d’élaboration de la législation sur la comptabilité publique 

et dispose d’un important réseau local. La DGFiP a un rôle essentiel de recouvrement des recettes 

et de gestion des dépenses. Elle liquide et recouvre les impôts et prend en charge le paiement des 

dépenses publiques par le biais du réseau des comptables publics. Elle prend aussi en charge le 

contentieux et le contrôle fiscal. 

 

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

 Pour accompagner la mise en place du nouveau régime des finance publiques, les 

administrations ont vu leurs organigrammes évoluer. Depuis 2005, chaque ministère dispose d’un 

service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Le CBCM est placé sous le 

contrôle du directeur du budget et de la DGFiP. Le CBCM a 2 rôles : 

- Contrôleur des engagements budgétaires : il contrôle la soutenabilité des budgets 

ministériels et la maitrise des risques. Il a notamment un droit de regard sur les répartitions 

de crédits au sein du ministère en début ou en cours d’exercice ; 

- Contrôleur comptable : il tient la comptabilité ministérielle. 

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

secrétaires généraux sont responsables de la fonction financière ministérielle (FFM). Il existe en 

général un directeur général financier. Le secrétaire général veille à la gestion financière du ministère 

et des opérateurs, coordonne l’élaboration, la présentation et l’exécution du budget et gère les 

ressources humaines. Il n’existe que 10 secrétaires généraux pour tous les ministères ce qui signifie 

que tous les Ministres n’ont pas de Secrétariat généraux. 

 

III. Les organes de contrôle des finances publiques 

1. Les organes administratifs 

 L’administration publique dispose d’organes d’inspections : l’inspection générale des 

finances (en charge de l’audit permanent des services financiers de l’Etat), l’inspection générale de 

l’administration et l’inspection générale des affaires sociales. De plus-en-plus, ces inspections 

réalisent des audits de performance ou des évaluations de performance. Les rapports établis ne 

sont rendus publics que sur autorisation du Ministre qui peut commander des rapports.  

 

2. Les juridictions 

Il existe une organisation internationale des juridictions financières : l’INTOSAI. 
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 Le modèle de Westminster est un modèle d’office national dirigé par un auditeur qui 

répond aux demandes du Parlement. Le second modèle est un modèle juridictionnel dans lequel 

les juridictions financières sont indépendantes face au gouvernement. Dans ce modèle, l’organe 

de contrôle juge les comptes. Il existe un troisième modèle hybride où l’organe de contrôle est 

indépendant du Parlement mais n’a pas de fonction juridictionnelle. Dans ce modèle, la 

délibération collective est au cœur du processus de décision. Ces fonctions sont institutionnalisées et 

à équidistance du gouvernement et du Parlement. Les évolutions récentes l’ont toutefois rapproché du 

Parlement.  

La Cour des Comptes est divisée en 6 chambres thématiques qui comportent environ 200 

magistrats qui disposent de garanties d’inamovibilité et placés sous l’autorité d’un Premier Président. 

Il existe aussi un procureur général auprès de la Cour des Comptes qui a des fonctions de 

poursuites et des fonctions de contrôle de la qualité du processus d’audit. Il existe en plus de cette 

Cour des Comptes des Chambres régionales et territoriales des Comptes qui sont compétentes en 

ce qui concerne les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les hôpitaux. 

Cette Cour a augmenté son champ de compétences. Elle a commencé avec le contrôle des comptes 

et a développé un contrôle juridictionnel qui concerne la bonne utilisation des fonds publics 

(rapport annuel). Depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, la Cour des Comptes certifie les comptes 

de l’Etat (et ceux de la Sécurité sociale). Enfin, la Cour des Comptes porte assistance au Parlement : 

par des rapports réguliers déposés chaque année devant le Parlement dans le cadre de l’élaboration 

et de l’exécution du budget ; en répondant à des demandes ponctuelles du Parlement sur différents 

sujets. Les rapports de la Cour des Comptes ne sont pas tous rendus publics. Les décisions 

juridictionnelles sont nécessairement publiques mais la Cour ne publie que le rapport public annuel, 

des rapports publics thématiques et des référés. Les CRC publient leurs travaux en revanche. 

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

importantes :  

- Le Haut Conseil des Finances Publiques qui est chargé d’évaluer la crédibilité des 

projets de budget. Il est lui aussi indépendant ; 

- La Cour de Discipline Budgétaire et Financière qui est une juridiction indépendante 

composée de magistrats de la Cour des Comptes et de membres du Conseil d’Etat et qui 

sanctionne les fautes de gestion. 

Pour résumer, 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 – LE CADRE GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 

TITRE I – L’ENCADREMENT JURIDIQUE CROISSANT DES FINANCES 

PUBLIQUES 

 

 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’Union Economique et Monétaire. 

 

 

CHAPITRE 1 – LA PLACE CROISSANTE DE LA CONSTITUTION 

 

En 1958, les finances publiques connaissent un important désordre. En particulier, l’instabilité 

ministérielle de la IVe République avait pour conséquence que la loi de finance était votée l’année de 

son exécution. L’administration continuait alors l’exécution de la loi de finance de l’année précédente. 

L’ordonnance de 1822 a été réformée en 1959 et la Constitution de 1958 définit déjà certaines règles 

des finances publiques. 

 

I. La définition des normes supra-législatives 

 L’article 34 de la Constitution de 1958 se contente de renvoyer à une loi organique pour les 

règles budgétaires. La Constitution rappelle toutefois le rôle essentiel du Parlement en matière 

budgétaire. Surtout, le texte constitutionnel est marqué par la rationalisation du parlementarisme. Par 

exemple, les parlementaires ont un droit d’amendement limité en matière budgétaire. De même, la 

Constitution encadre les délais d’adoption des lois de finance. Depuis 1996, se trouve dans la 

Constitution des dispositions qui encadrent les lois de financement de la Sécurité sociale. La 

révision du 23 juillet 2008 a tendu à renforcer les pouvoirs du Parlement en matière budgétaire par 

l’assistance de la Cour des Comptes et la certification des comptes. Le gouvernement reste toutefois 

maître de la procédure budgétaire et de l’exécution du budget. Depuis 1971, la DDHC (art. 13 à 

15) fait partie du bloc de constitutionnalité. La LOLF n’est pas intégrée au bloc de constitutionnalité. 

Toutefois, le Parlement doit respecter la LOLF et le Conseil constitutionnel juge de la conformité 

des lois de finance par rapport à la LOLF. 

 

II. Le contentieux constitutionnel 

 Depuis 1974 et l’ouverture du contrôle constitutionnel à 60 députés ou sénateurs, les lois de 

finance ont été très fréquemment soumise au contrôle constitutionnel. Depuis 1998, toutes les lois 
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de finance ont été déférées au Conseil constitutionnel (hormis entre 2007 et 2009). L’introduction de 

la QPC a augmenté le rôle du Conseil constitutionnel en matière fiscale. Avant même l’entrée en 

vigueur de la LOLF, le Conseil constitutionnel a accru les prérogatives du Parlement en matière 

financière et a par exemple reconnu le principe de sincérité budgétaire ex nihilo et a donc contrôlé 

la sincérité de prévisions de recette du gouvernement. Il protège aussi scrupuleusement le domaine 

de la loi de finance mais ne contrôle pas l’opportunité des choix politiques et notamment pas la sous-

estimation des dépenses. 
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CHAPITRE 2 – L’ENCADREMENT EUROPEEN DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 Le Traité de Maastricht a défini des règles budgétaires pour la convergence de la zone 

euro qui sont désormais inscrites dans le TFUE. Il s’agit de critères de convergence : stabilité des 

taux de change (out depuis la zone euro) ; limitation des taux d’intérêt au regard de l’inflation ; 

soutenabilité des finances publiques (dette publique maximale de 60% du PIB et déficit annuel 

inférieur à 3% du PIB). Dès 1997, l’UEM s’est dotée de règles coercitives pour appliquer les 

critères de convergences. 

Depuis le 7 juillet 1997 les Etats communiquent à la Commission des informations sur leur 

budget. La Commission pouvait engager des procédures de déficit public excessif qui pouvaient 

aboutir à l’obligation de déposer une somme auprès de la BCE. Cette procédure s’est heurtée à 

la mauvaise volonté des Etats qui ne souhaitaient pas réprimer le comportement des Etats les 

plus endettés. Par exemple, l’Allemagne et la France se sont opposées à des procédures de déficit 

excessif à leur encontre. La Cour de Justice de l’UE a rejeté le recours de la Commission contre la 

décision du Conseil de l’UE de ne pas engager de poursuites. La situation s’est aggravée avec la crise 

des subprimes de 2008 puisque pour la première fois, les déficits se sont alourdis au point que la Grèce 

s’est trouvée en situation proche du défaut. C’est dans ce cadre qu’ont été adoptés plusieurs paquets 

de normes, des règlements européens et le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 

Gouvernance (TSCG) au sein de l’UEM en 2012 (Six Pack de 2011 qui prévoit une procédure de 

sanction en cas de dette excessive et Two Pack de 2013). Le TSCG a eu pour conséquence 

d’introduire une instance indépendante de contrôle au sein des Etats et contraint les Etats à 

adopter une règle d’équilibre budgétaire. Cette règle d’or ne suppose pas l’inscription d’une 

interdiction des déficits dans la Constitution.  

Le TSCG prévoit des ratios ainsi que des mesures restrictives et correctives. Les Etats doivent 

respecter un solde structurel (objectif à moyen terme ou OMT) avec une marge de manœuvre de 

0,5% pour les Etats dont la dette est supérieure à 60%. En ce qui concerne l’endettement, le ratio 

d’endettement pour les pays dont la dette est supérieure à 60% doit réduire chaque année d’un 

vingtième de la différence du taux d’endettement de la dette constatée (trajectoire d’endettement 

sur 20 ans). Le droit européen met en place un processus préventif appelé « semestre européen » qui 

réunit les Etats via la Commission européenne et le Conseil européen qui dialoguent concernant 

les budgets des Etats européens. La Commission rend un avis sur le projet de budget en novembre. 

Dans le volet préventif, les Etats ont obligation de fonder leurs prévisions macroéconomiques sur 

l’avis d’un organe indépendant, y compris pour les prévisions préventives.  

Sur le volet répressif, la procédure de suivi des Etats est toujours fondée sur la constitution 

d’un dépôt à la BCE susceptible d’être transformé en amende. Cette procédure de transformation 

du dépôt en amende est désormais soumise à un vote à la majorité qualifiée. L’entrée dans la procédure 

reste toujours soumise à un vote à l’unanimité du Conseil de l’UE. Lorsque la Commission propose 

un dépôt, elle propose un montant de dépôt et le Conseil de l’UE peut s’écarter de ce montant. 
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CHAPITRE 3 – LA LEGISLATION ORGANIQUE 

 

 Elle se compose depuis 2001 de la LOLF et depuis 2012, pour organiser la transposition du 

TSCG, de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. 

 

I. La loi organique relative aux lois de finance 

1. Origine et adoption de la LOLF 

 L’ordonnance du 2 juillet 1959 qui encadrait le régime des finances publiques, dès son 

élaboration, est très critiquée notamment car elle ne pouvait être soumise au contrôle 

constitutionnel. De plus elle était critiquée sur les taxes parafiscales qui permettait au gouvernement 

de mettre en place des taxes sans l’aval du Parlement. De même, la définition des amendements 

parlementaires était restrictive. Ce texte était insuffisamment protecteur des prérogatives du 

Parlement. D’autres imprécisions concernaient les opérations budgétaires et de trésorerie ou la 

comptabilité financière.  

Il y a eu plusieurs tentatives de réformes qui ont toutes échoué mais en 1999, un groupe de 

travail parlementaire propose une réforme de cette ordonnance dans un contexte de bonne croissance 

économique. Une proposition de loi est déposée en 2001 par un sénateur de la majorité et soutenue par 

un sénateur de l’opposition. C’est dans un délai assez bref que la LOLF a pu être adoptée après avis 

du Conseil d’Etat et validation du Conseil constitutionnel qui a émis des réserves d’interprétation. La 

LOLF est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La mise en œuvre de la LOLF a été portée d’abord 

par la direction de la réforme budgétaire puis par une direction du budget. Il faut noter que la mise en 

œuvre de la LOLF n’a été complète qu’avec la mise en fonction du logiciel Chorus. 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.  

Pour améliorer la gestion, la LOLF a mis en place plusieurs dispositifs :  

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

nomenclature par politique ; 

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

Parlement ; 

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

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

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

Le renforcement du contrôle parlementaire passe par l’amélioration du niveau de vote. On 

abandonne les services votés et on introduit le principe de sincérité et la justification dès le premier 

euro. Le Parlement a aussi la possibilité de demander des rapports au gouvernement sur la 

gestion financière. 

 En 2011, la Cour des Comptes fait un bilan de la LOLF : le rôle du Parlement est amélioré 

grâce à l’information plus importante mais qui n’est pas tout à fait claire (trop d’informations sur 

les objectifs et les indicateurs). La Cour relève aussi que les nomenclature ont été élaborées sans le 

regard ou le vote du Parlement. L’assouplissement en faveur du transfert des crédits pluriannuels n’a 

pas vraiment été mise en œuvre. Beaucoup de ces critiques ont été prises en compte et la LOLF a 

bénéficié de différentes réformes administratives. 
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II. La loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 

 En 2012, un débat a été porté en place publique pour savoir si une modification 

constitutionnelle était nécessaire pour inclure les règles européennes en matière de finances publiques. 

C’est donc une loi organique qui a été mise en place. Elle renforce la pluriannualité en instaurant 

des lois de programmation des finances publiques qui sont adoptées sur une base triennale par 

le Parlement et doivent définir les objectifs de solde public et notamment le solde structurel par 

catégorie d’administration publique. Elle a également créé le Haut Conseil des Finances 

Publiques qui est chargé d’apprécier la qualité des analyses macroéconomiques qui supportent 

l’exercice de préparation des projets de lois de finance et d’apprécier la conformité des lois de 

finance aux lois de programmation. 
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CHAPITRE 4 - L’ESSOR DES NORMES INFRA-LEGISLATIVES 

 

 La LOLF devait être mise en œuvre par un décret (décret du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et à la comptabilité publique). Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique est applicable aux établissements locaux. En principe la gestion comptable de l’Etat ne diffère 

pas de celle des entreprises à moins que des spécificités ne le justifie. C’est le Ministre du budget qui 

adopte les normes concrètes de l’Etat. Les normes infra-législatives se développent et forment un 

corpus important notamment pour l’exécution du budget. 
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TITRE 2 – LA CONTENU ET LA STRUCTURE DU BUDGET 

 

 

CHAPITRE 1 – NOTION DE BUDGET ET DE LOI DE FINANCE 

 

Le budget est un acte de prévision et d’autorisation. C’est l’ensemble des documents qui 

prévoit et autorise les ressources de l’Etat pour chaque année. Le budget est un objet comptable. 

La comptabilité budgétaire enregistre et restitue les recettes et les dépenses. La loi de finance est un 

acte juridique et son contenu excède le budget. Par exemple, elle comporte des dispositions sur le 

régime fiscal. Ce n’est pas une loi ordinaire : elle est adoptée selon une procédure spécifique. 

 

I. La typologie des lois de finance 

 Il y a d’abord la loi de finance initiale qui est une loi annuelle et unique qui prévoit et 

autorise des recettes et des dépenses et définit des équilibres budgétaires.  

Il y a aussi les lois de finance rectificatives qui sont adoptées en cours d’année et modifient 

le budget initial. Il peut y avoir plusieurs lois de finances rectificatives en cours d’année. Le Parlement 

n’est pas obligé d’en adopter, parfois le gouvernement peut être tenu de présenter de tels projets. En 

général, une dernière loi de finance rectificative intervient après le 31 décembre pour régulariser 

les dernières évolutions. Elles sont un élément essentiel du droit de regard du Parlement sur 

l’exécution budgétaire.  

Enfin, la loi de règlement est l’acte qui arrête le montant définitif des dépenses et des 

recettes et l’équilibre budgétaire qui en découle. Elle a d’autres objets et comporte également un 

tableau relatif à la trésorerie et approuve les comptes de résultats (comptes certifiés). 

La LOLF prévoit un dernier type de loi de finance, la loi de finance spéciale. Ces lois 

permettent au gouvernement de percevoir les impôts jusqu’au vote de la loi de finance initiale lorsque 

celle-ci est adoptée après le 1er janvier. 

 

II. Le domaine des lois de finance 

 Les articles 35 et 37 de la Constitution définissent le domaine de la loi mais le domaine de 

la loi de finance est un domaine spécifique qui doit permettre de garantir que la procédure appliquée 

est bien celle de la loi de finance. Elle se distingue des voies réglementaires mais également du 

domaine des lois ordinaires. L’article 34 prévoit que les règles relatives à l’assiette, au taux et au 

recouvrement des impôts relèvent du domaine de la loi. Cet article ajoute simplement que les lois 

de finance déterminent les ressources et les charges de l’Etat. C’est donc la LOLF qui distingue plus 

particulièrement le domaine des lois de finance. 

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

1 – Le domaine obligatoire qui correspond aux dispositions qui sont nécessairement en lois de 

finance : elles ne peuvent se trouver dans un autre texte et doivent toujours se trouver dans la loi de 

finance initiale (LFI). Dans ce domaine, la LFI doit comporter forcément l’autorisation de percevoir 
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les recettes (particulièrement les impositions), l’évaluation des ressources de l’Etat, la 

détermination des plafonds des emplois et l’équilibre général du budget. Ce domaine est plus étroit 

pour les lois de finance rectificatives car on n’y retrouve pas l’autorisation de percevoir les impôts 

(mesure annuelle). 

2 – Le domaine facultatif et exclusif : ces dispositions ne peuvent se trouver qu’en loi de finance 

mais le législateur peut ne pas les adopter. On y retrouve des dispositions présentant un impact 

financier que l’Etat peut, le cas échéant, mettre en œuvre. Il s’agit notamment des autorisations 

relatives à l’emprunt, à la garantie de l’Etat, à l’affectation de ressources fiscales à une autre 

personne morale ou encore des dispositions relatives à des budgets annexes. En réalité, la plupart 

des LFI comprennent toutes ces dispositions. 

3 – Le domaine facultatif et partagé : s’y trouvent les dispositions qui peuvent se trouver en loi 

de finance et peuvent se trouver dans d’autres vecteurs législatifs. Il s’agit principalement des 

mesures de natures fiscales (assiette, quotité, etc.). L’article 34 de la Constitution prévoit que le 

domaine fiscal relève de la loi. Il y a une exception : lorsqu’une règle fiscale a une influence sur 

l’équilibre fiscal de l’année, elle doit être présente en loi de finance. Depuis 2013, le gouvernement 

s’astreint à faire figurer les nouvelles mesures fiscales en loi de finance. Toutes les dispositions 

qui affectent les dépenses budgétaires de l’Etat et qui ont une incidence sur les charges de l’Etat 

peuvent être présentent en loi de finance. En loi de finance peuvent aussi se trouver des dispositifs 

d’information du Parlement en matière financière (le Parlement peut demander un point d’information 

sur tel ou tel point de la LFI). La loi de finance s’exécute de manière différente dans le temps car 

ce domaine facultatif et partagé perdure après la fin de l’exercice budgétaire quand les autres 

domaines ont vocation à s’exécuter durant l’exercice budgétaire. 

4 – Le domaine exclu ou les cavaleries budgétaires : il s’agit des dispositions qui n’ont pas 

vocation à se trouver dans la loi de finance. Toutes les dispositions inscrites en loi de finance qui ne 

relèvent pas d’un des domaines précédant sont censurées par le Conseil constitutionnel en principe. Il 

s’agit de cavaleries budgétaires soit des dispositions qui ne relèvent pas de la loi de finance. D’ailleurs, 

le Conseil constitutionnel peut les censurer d’office. Il s’agit de toutes les dispositions qui n’ont pas 

d’incidence financière directe. De même, les dispositions qui ne touchent pas aux charges et ressources 

directement sont des cavaleries budgétaires. En revanche, ne sont pas censurées les dispositions 

non-budgétaires qui forment, avec les dispositions budgétaires, les éléments indissociables d’un 

dispositif global. Encore faut-il que ces dispositions non-budgétaires ne soient pas purement 

accessoires. 

 La protection du domaine de loi de finance est essentielle pour protéger le droit de regard du 

Parlement et l’efficacité de la procédure afférente. 

 

III. La présentation de la loi de finance initiale 

 Cette présentation a pour objet d’éclairer le débat parlementaire. Elle suit une structure toujours 

identique qui doit permettre aux parlementaires d’analyser l’équilibre du budget, les recettes et les 

dépenses. 

 

1. La présentation interne de la loi de finance 

 Cette présentation se divise en deux grandes parties déterminées par la LOLF.  
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La première partie de la loi de finance concerne l’équilibre financier. Elle autorise la 

perception des impositions. Sont ensuite détaillées l’évaluation des recettes, le plafond global des 

dépenses et l’équilibre général du budget. C’est dans cette première partie qu’on définit le recours à 

l’emprunt et la maturité de la dette. 

La seconde partie est dénommée « moyens des politiques publiques » et définit le détail des 

crédits et les ventile par politiques publiques. Elle définit un niveau global et il va revenir aux annexes 

de définir plus précisément la répartition des crédits. Se trouvent également dans cette partie les 

plafonds d’emplois par ministères (en équivalents temps-plein travaillés).  

Sont aussi inclus des annexes. L’annexe A est relative aux prévisions de recette et aux 

plafonds de dépenses prévus en première partie. Les annexes suivantes sont consacrées à la 

répartition plus fine des crédits définis en partie 2. Les annexes B à E présentent la répartition pour 

le budget général et pour les budgets annexes. L’annexe B en particulier répartit les crédits par 

programme.  

L’ordre des parties permet et contraint le Parlement d’adopter successivement les recettes, 

l’équilibre budgétaire puis les dépenses. Autrement dit, le Parlement ne peut examiner la deuxième 

partie avant d’avoir examiné la première. 

 

2. Les documents annexés au projet de loi de finance 

 Il s’agit de documents qui ne sont pas votés par le Parlement mais qui doivent être 

obligatoirement fournis par le gouvernement à l’appui du projet de loi de finance. Il y a 2 

catégories de document :  

- Les documents qui constituent les annexes générales qui ont été profondément modifiées 

par la LOLF. Il s’agit : du rapport sur l’évaluation des voies et moyens (évaluation des 

recettes et dépenses fiscales) ; du rapport sur les perspectives économiques, sociales et 

financières (permet au gouvernement de justifier les sous-jacents de sa prévision de recette 

et de dépense) qui est un document désormais pluriannuel puisqu’il comporte une prévision 

pour les quatre années suivantes ;  

- Les documents spécifiques à certaines politiques publiques. Il s’agit en premier lieu des 

bleus budgétaires qui sont des documents établis pour chaque mission et qui comportent 

des projets annuels de performance pour chaque programme. Pour chaque programme, le 

projet annuel de performance (PAP), définit les actions, les coûts associés à l’action, les 

objectifs, les résultats obtenus l’année précédente et ceux de l’année à venir. Ces objectifs 

sont assortis d’indicateurs de résultats. Ces indicateurs peuvent concerner trois catégories 

de choses : l’efficacité, l’efficience (meilleure allocation des moyens au regard de 

l’objectif) ou l’impact socio-économique (les externalités sociales et économiques 

obtenues). Il s’agit aussi de justifications au premier euro des crédits car le budget est 

construit en base 0 (il n’est pas simplement reconduit mais réévalué). Sont aussi présents 

un échéancier des dépenses et une présentation des opérateurs qui bénéficient du 

programme. Le gouvernement dépose aussi des « jaunes et des oranges » budgétaires. Il 

s’agit toujours de rapports qui complètent l’information du Parlement. En règle 

générale, ils ont été demandés par le Parlement dans de précédentes lois de finances. Les 

« jaunes » concernent une politique spéciale tandis que les « oranges » sont des rapports 

sur une politique publique transversale. Il s’agit de politiques publiques 

interministérielles pour lesquelles les moyens sont disséminés entre plusieurs « bleus » 

budgétaires et entre plusieurs programmes (orientation professionnelle des jeunes, lutte 

contre la délinquance, etc.). 
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La loi de règlement comporte aussi des annexes obligatoires. En particulier, le projet de loi 

de règlement comporte des rapports annuels de performance qui constatent les dépenses engagées 

pour chaque programme et qui restitue les résultats pour chaque objectif et chaque indicateur. Sont 

mis en avant les écarts et les raisons de la non-atteinte des objectifs. 

La LOLF permet au Parlement d’être alimenté en informations diverses. Des critiques 

néanmoins sont apparues, en particulier l’élaboration des indicateurs reste trop technocratique. 

Ces indicateurs sont souvent insuffisamment fiables (mauvaise remontée d’informations) et sont en 

nombre très important. Par exemple, on a environ 120 impact measures au Royaume-Uni alors 

qu’en France on dénombrait 635 indicateurs en France pour le budget général. Enfin, les indicateurs 

restent définis par les administrations elles-mêmes et le Parlement exerce peu de droit de regard 

sur ces indicateurs. 
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CHAPITRE 2 – LES OPERATIONS BUDGETAIRES 

 

I. Les opérations de dépense 

 La LOLF a introduit de nombreuses évolutions sur les dépenses. Cela concerne surtout la 

répartition des dépenses. Cela a également permis de mieux encadrer la nature des dépenses et d’éviter 

que le gouvernement ait trop de latitude dans l’exécution. 

 

1. La présentation des dépenses par destinations et par natures 

 La nomenclature budgétaire a été profondément modifiée par la LOLF puisque pour améliorer 

la lisibilité du contrôle parlementaire, la LOLF a réparti les dépenses par politiques publiques 

(répartition par destination) alors que l’ordonnance de 1958 prévoyait une répartition par nature ce qui 

donnait 850 chapitres. Aujourd’hui, 32 missions sont inscrites au budget général. Cette répartition par 

politique publique est détaillée par le projet annuel de performance. Le budget est aujourd’hui 

décliné en missions, déclinées en programmes qui eux-mêmes se subdivisent en actions. 

 La mission peut être ministérielle ou interministérielle et comprend un ensemble de 

programmes concernant une politique publique définie. Le programme repose sur des crédits 

destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’action auxquelles sont associés 

des objectifs et des indicateurs de résultat. En principe, les programmes sont également thématisés. 

Toutefois, il reste des programmes supports qui regroupent les crédits destinés à un programme précis. 

Chaque programme se voit désigner un Ministre responsable qui est chargé de l’atteinte des 

objectifs et qui est ordonnateur (compétent pour la dépense des crédits). Chaque programme dispose 

aussi d’un responsable de programme qui est un directeur d’administration centrale et qui 

exécute le budget. Le programme est l’unité essentielle de l’exécution du budget. 

 Les actions sont des subdivisions pour l’analyse des coûts. Il ne s’agit pas d’enveloppes 

d’exécution.  

La LOLF n’a pas écarté la répartition par nature des dépenses. Dans la loi de finance, on 

retrouve aussi une telle répartition. Il s’agit d’une nomenclature secondaire qui a une importance 

sur la masse salariale. Il existe 7 titres par nature : les pouvoirs publics (institutions principales de 

la République), la masse salariale (crédits rattachés aux dépenses de personnel ; fonctionnement 

particulier : ne peut pas être abondé par la réduction des crédits des autres titres), les dépenses de 

fonctionnement (charges courantes de l’administration y compris les dotations aux opérateurs de 

l’Etat), la charge de la dette, les dépenses d’investissement, les dépenses d’intervention (transferts 

aux ménages ou entreprises) et les opérations financières. 

L’unité d’exécution du budget est le programme. L’unité de vote du budget est la mission. 

Cela signifie que les parlementaires votent sur le budget mission par mission mais la loi de finance 

comporte des annexes par programme qui sont obligatoires pour l’administration. Cela signifie aussi 

que les ventilations par voie d’amendement sont limitées par l’existence des missions. Les 

parlementaires ne peuvent modifier la répartition entre les missions.  

Enfin, la LOLF prévoit une présentation des dépenses en section de fonctionnement et 

d’investissement. Il s’agit d’une présentation accessoire mais qui est reprise par les collectivités 

territoriales. 
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2. La portée des autorisations de dépense 

 Le Parlement autorise les dépenses, c’est-à-dire qu’il autorise l’administration à payer mais 

aussi qu’il contraint l’administration à respecter la ventilation. Reste deux questions principales : 

quelle est la portée des crédits dans le temps ? les crédits sont-ils limitatifs ? Le budget présente les 

crédits selon une comptabilité de caisse. C’est la comptabilité la plus simple en termes temporels 

puisque chaque opération de dépense est rattachée à son exercice de décaissement. Cela dit, dès 1959, 

l’Etat a introduit dans les crédits une forme de pluriannualité. Pour suivre les dépenses pluriannuelles 

d’investissement, l’Etat devait comptabiliser des autorisations de programme et des crédits de 

paiement. Les crédits de paiement sont la somme qu’il faut décaisser et les autorisations de 

programme sont les autorisations pluriannuelles d’engagement. La LOLF a étendu ce dispositif 

sous la dénomination d’autorisation d’engagement et de crédit de paiement. Désormais, toute dépense 

doit être couverte par des autorisations d’engagement (AE) ou des crédits de paiement (CP). Les 

AE sont la limite supérieure des crédits pouvant être engagés juridiquement au cours d’une 

année. L’engagement est l’acte juridique par lequel une administration constate ou crée à son encontre 

une obligation dont il va résulter une dépense. Autrement dit, c’est l’acte juridique qui constate ou crée 

une dette à l’encontre de l’administration. Par exemple, la commande d’une prestation est un 

engagement tout comme la conclusion d’un contrat ou la condamnation à payer une somme d’argent. 

Les crédits de paiement sont la limité supérieure des décaissements effectifs au cours d’une 

année. Dans ce mécanisme, le montant des autorisations d’engagement peut être supérieur au montant 

des crédits de paiement. En ce qui concerne les dépenses de personnel, les AE et les CP sont égales. 

La LOLF soumet les AE au principe d’annualité mais les reports d’AE sont souples. 

 En principe, les CP votés sont la limite supérieure de dépense qui peut être effectuée par 

l’administration mais l’ouverture des crédits n’est pas le fait générateur de la dépense. Dès lors 

que les crédits sont un plafond, l’administration peut décider de ne pas consommer de crédit. Cette 

technique permet de procéder à la régulation de crédits : il s’agit pour l’administration de geler 

certains crédits pour préserver l’équilibre budgétaire.  

Il existe toutefois des crédits évaluatifs : il s’agit de dépenses obligatoires qui ne peuvent faire 

l’objet d’une évaluation préalable. La LOLF a limité l’usage des crédits évaluatifs : ne sont plus 

évaluatifs que 3 catégories de crédits (les restitutions dégrèvements et remboursements, la charge de 

la dette de l’Etat, les sommes réglées par l’Etat au titre de la mise en jeu de sa garantie). La LOLF a 

également posé le principe selon lequel les crédits évaluatifs doivent être autonomisés et font donc 

l’objet de programmes spécifiques et le dépassement des crédits initiaux doit faire l’objet d’une 

information au Parlement. Les crédits évaluatifs ne peuvent pas être virés d’un programme à un autre 

et ne peuvent pas être reportés.  

Enfin, il existe une autre catégorie de crédits qui sont également limitatifs : les crédits de 

dépense accidentels. Ils sont limitatifs, inscrits dans une enveloppe globale et dès qu’un besoin est 

identifié, ils sont transférés au niveau du programme pertinent par un décret sans validation du 

Parlement. 

 

II. Les opérations de recette 

 Selon la LOLF, il est possible de classer les différents types de recette qui abondent le budget 

de l’Etat : 

- Les impositions de toutes natures (IDTN) ; 

- Les recettes des activités (redevances pour services rendus ou recette commerciales) et du 

patrimoine (dividendes des entreprises publiques et redevances du domaine) ; 
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- Les fonds de concours : il s’agit des concours consentis par des personnes privées au profit 

de l’Etat en vue de la réalisation d’une activité d’intérêt général déterminée. On les voit 

surtout en matière de travaux publics (voieries) ; 

- Les remboursements de prêts ; 

- Les produits de cession d’actifs. 

Il faut distinguer les ressources qui n’ont pas de permanence et les recettes qui ont un caractère 

permanent. 

 

1. La distinction des impositions de toutes natures et des cotisations et redevances 

 Cette distinction a des conséquences sur le régime applicable. Selon qu’un prélèvement est un 

impôt, une cotisation sociale ou une redevance, on lui applique un régime différent et notamment des 

principes différents. La Constitution et la LOLF ne définissent pas les impôts. Ils font donc trouver 

cette définition dans la jurisprudence. Pour George Vedel, c’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 ».  

 Il faut noter qu’il y a des éléments indifférents pour qualifier le montant de l’impôt : 

- La dénomination de l’impôt (taxe ou redevance) importe peu ; 

- L’objet de la taxe est également sans incidence. On peut financer la plupart des services 

publics soit par l’impôt soit par redevances. En principe, les services administratifs doivent 

être financés par l’impôt ; 

Quels sont donc les critères positifs de l’impôt ? Sont des impôts les prélèvements perçus 

par voie d’autorité au profit de personnes publiques ou de personnes privées chargées de 

missions de services publics et qui n’ont pas de caractère de redevance pour service rendu ou de 

cotisation sociale (définition du Conseil constitutionnel). Il s’agit donc d’abord d’un prélèvement 

pécuniaire. Ensuite, il est perçu par voie d’autorité à titre définitif ce qui s’oppose particulièrement au 

fond de concours. C’est une recette qui a pour mission la réalisation d’un service public. Pour que 

l’impôt ne soit ni une cotisation, ni une redevance, il faut qu’il soit versé sans contrepartie directe d’un 

service rendu au contribuable. C’est ce qui justifie qu’aucun contribuable ne peut contester l’impôt en 

faisant valoir qu’il ne bénéficie pas d’un service.  

Si on prend l’exemple des redevances, elles sont fixées en fonction de la contrepartie retirée 

du service rendu. Le Conseil d’Etat a jugé que les redevances doivent représenter la valeur 

économique que le débiteur a retiré du service rendu. Les opérations privatives du domaine public 

sont également qualifiées de redevances.  

Les cotisations sociales ouvrent droit à des prestations et avantages servis par la branche. 

Il est vrai que la notion de contreparties directes et moins évidente. Par exemple, les cotisations 

patronales ne trouvent pas nécessairement de contreparties directes. Surtout, les branches familles et 

maladies sont en partie financées par des cotisations et peuvent bénéficier à des personnes qui n’ont 

jamais cotisé à ces branches. 

 

2. La portée de l’autorisation de prélever les recettes 

 L’autorisation de recettes de la loi de finance concerne la perception de l’impôt tandis que son 

régime est précisé par le code général des impôts. La loi de finance suit une prévision de recettes 

mais cette prévision n’est pas limitative : si la conjoncture s’améliore, les services des impôts 
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prélèvent le surcroit d’impôts. L’administration fiscale est tenue de prélever les impôts à concurrence 

des sommes dues par les faits du régime fiscal.  L’autorisation de recettes s’apparente d’autant plus à 

une obligation que le régime des remises grâcieuses d’impôts (ne sont en principe accordées qu’aux 

contribuables en situation de difficultés financières et qui sont dans l’incapacité de payer l’impôt1) est 

strictement encadré. En ce qui concerne les redevances et autres recettes, la loi de finance ne 

constitue pas une obligation de recouvrer la recette. 

 

3. La typologie des impositions 

 Le régime de l’impôt découle de 4 notions : 

- Les assujettis : personne physique ou morale qui peut être débitrice d’un impôt particulier. 

Chaque impôt définit ses assujettis. Lorsque la liquidation (calcul) d’un impôt fait 

apparaître une dette fiscale, l’assujetti devient redevable ; 

- L’assiette : base à partir de laquelle l’impôt est calculé, en particulier la matière imposable. 

En principe, l’assiette est une valeur pécuniaire (revenu, prix, bénéfice, etc.). Il peut arriver 

que l’impôt soit calculé sur une assiette « en nature », on parle alors d’impôt spécifique. 

C’est le cas notamment des accises sur les alcools qui sont fixées en fonction du titrage de 

l’alcool et du volume d’alcool pur ou encore des taxes sur l’immobilier ; 

- Le taux d’imposition : coefficient qu’il faut appliquer à l’assiette pour calculer l’impôt ; 

- Le fait générateur : le fait, la date ou l’événement qui crée la dette fiscale du contribuable. 

Par exemple, le fait générateur de l’impôt sur les sociétés est le bénéfice annuel. Le fait 

générateur de la TVA peut être la livraison ou la commande. Le fait générateur de l’impôt 

sur le revenu est la perception d’un revenu. L’exigibilité est, quant à elle, la date à laquelle 

l’impôt doit être payé. 

La liquidation de l’impôt peut être faite soit par l’administration, souvent par voie de rôle 

(sorte de grosse facture concernant plusieurs personnes à la fois), soit par le contribuable lui-même 

comme c’est le cas pour la TVA. 

Il y a plusieurs classifications à l’impôt : 

- L’impôt réel a pour assiette un bien sans tenir compte de la situation de l’assujetti. L’impôt 

personnel prend en compte une assiette financière et tient compte de la situation de 

l’assujetti ; 

- L’impôt direct est celui dont le redevable supporte directement la charge. Ce sont donc 

tous les impôts sur le revenu. A l’inverse, l’impôt indirect est supporté par un tiers (accises, 

taxes intérieures sur les produits énergétiques, etc.) ; 

- L’impôt proportionnel se voit appliquer un taux uniforme quel que soit le niveau de 

l’assiette imposable. La TVA, que le panier soit de 100 ou 500€ euros, si les produits sont 

les mêmes, est un impôt proportionnel. L’impôt progressif dispose d’un taux qui évolue 

avec le niveau de l’assiette imposable. L’impôt sur le revenu des personnes physique est 

donc un impôt progressif : plus le niveau de revenus augmente, plus le taux augmente 

(chaque tranche déclenche un taux marginal qui est le taux maximum). L’impôt 

proportionnel a un coût de collecte inférieur. Les impôts avec le plus grand rendement sont 

les impôts avec un taux faible et une assiette très large. 

 

 
1 Il existe une infraction pénale (concussion) qui consiste en le fait, pour une personne chargée d’une mission de service public, de ne 

pas recouvrir une somme qu’il sait devoir recouvrir. C’est, pour faire simple, un cas de corruption.  
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CHAPITRE 3 – LES OPERATIONS DE TRESORERIE 

 

 La distinction opérations budgétaires / opérations de trésorerie date de l’ordonnance de 1959. 

Cette distinction a été précisée par la LOLF. En première analyse, les mouvements qui ne constituent 

pas des décaissements ou des encaissements sont des opérations de trésorerie. L’article 25 de la 

LOLF dit que sont des opérations de trésorerie : les mouvements de disponibilité ; l’escompte ou 

l’encaissement des effets émis au profit de l’Etat ; la gestion des fonds déposés par les correspondants 

(gens qui déposent des fonds auprès de l’Etat par obligation) ; les opérations liées à la gestion de la 

dette. Les opérations de trésorerie ne sont pas budgétaires mais sont soumise à l’approbation du 

Parlement (approbation globale et pas au cas par cas) et notamment la gestion de la dette et le 

placement des disponibilités. On va parler des principes concernant la gestion de la caisse et de la 

gestion de l’endettement. 

 

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

 Ce principe d’unité de la caisse est un principe très ancien qui n’est pas lié spécifiquement à 

l’endettement. Il signifie que l’Etat n’a qu’une seule caisse gérée par une seule catégorie d’agents 

que sont les comptables publics. Ce principe impose à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux 

établissement publics locaux de déposer leurs fonds auprès du trésor public. Ce principe ne vaut pas 

pour les établissements publics nationaux. Seuls les comptables publics placés auprès du Ministre 

du Budget peuvent manier des deniers publics. Les comptables publics centralisent l’ensemble des 

opérations de trésorerie. Les collectivités ne peuvent pas, en théorie, confier la gestion des deniers 

publics à un tiers. Elles n’ont pas non plus le droit de compenser une dépense par une recette. Une 

collectivité dispose d’un immeuble et veut le louer et souhaite pour cela confier à une entreprise la 

gestion de cet immeuble. A ce titre, l’entreprise effectue des prestations matérielles (visites, etc.) et la 

collectivité souhaite lui confier le recouvrement des loyers. Le principe d’unité de la trésorerie et 

d’universalité s’y opposent. En effet, il n’est pas possible pour la collectivité de ne pas percevoir 

l’intégralité des loyers ou de ne percevoir que la différence entre le montant des loyers et le montant 

des prestations. Ce principe vise à préserver le regard de l’Etat sur la gestion des finances 

publiques. 

 L’unité de la trésorerie publique a une seconde conséquence, c’est l’unité de caisse. Cette unité 

de caisse signifie que les disponibilités maniées par les comptables publics doivent rejoindre le 

compte du trésor ouvert auprès de la Banque de France. Ça signifie que les collectivités et leurs 

établissements ne peuvent pas recourir à des établissements bancaires pour placer leurs disponibilités. 

C’est très contraignant car les disponibilités placées auprès du trésor ne sont pas génératrices 

d’intérêts. L’autre conséquence c’est que le compte du trésor ne peut jamais être en position 

débitrice. Ce principe a été critiqué par les collectivités territoriales et le Sénat mais reste maintenu. 

Des dérogations ont été mises en place notamment en ce qui concerne les dons et libéralités ou les prix 

de vente des cessations de collectivités. 

 

II. La gestion de l’endettement 

 Premièrement, l’Etat doit toujours disposer d’un compte bancaire bénéficiaire. La gestion de 

l’endettement consiste donc en premier lieu en la gestion de trésorerie. A court-terme, au cours de 

l’année, l’Etat doit toujours disposer de fonds pour faire face à ses dépenses. Cette gestion de trésorerie 

suppose pour l’Etat de recourir à différents instruments à court-terme. Evidemment, la gestion de la 
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trésorerie est facilitée par l’importance de la TVA et le prélèvement à la source. En effet, les entreprises 

règlent la TVA mensuellement et le prélèvement à la source permet à l’Etat de lisser les recettes 

fiscales tout au long de l’année. A moyen et long-terme, l’Etat s’endette pour couvrir les déficits 

budgétaires.  

 

1. Les acteurs 

 La gestion de la dette de l’Etat incombe au Ministre en charge des Finances. Il peut 

notamment émettre, échanger, racheter des titres de dettes. A cet effet, il dispose d’un service 

administratif qui est l’Agence France-Trésor. C’est un service à compétence nationale sous 

l’autorité du directeur général du Trésor. L’AFT établit, en lien avec la Banque de France, un 

prévisionnel de la trésorerie de l’Etat. Elle gère les opérations d’emprunt et procède aux adjudications 

et syndications de la dette publique. 

 En face de l’Etat qui veut qu’on lui prête de l’agent, on a des prêteurs qui sont des spécialistes 

en valeur du trésor. Ce sont des établissements bancaires chargés de placer les dettes de l’Etat. 

Ils sont recrutés pour 3 ans et concluent une convention avec l’Etat. Il existe actuellement 15 banques 

spécialistes en valeur du trésor. Ils sont tenus d’acquérir une partie de la dette de l’Etat et 

conseillent l’Etat dans la gestion de la dette et ils assurent la liquidité des titres sur le second 

marché. En réalité, le plus souvent, ils acquièrent de la dette de l’Etat pour d’autres investisseurs 

institutionnels. Ils ne sont pas rémunérés par l’Etat mais en contrepartie, ils sont les seuls à pouvoir 

acquérir la dette de l’Etat sur le premier marché. Cette activité est très peu rentable. Le principal intérêt 

pour les banques est de disposer d’un label rassurant les grandes entreprises. 

 Les agences de notation sont des entreprises indépendantes de l’Etat qui ont pour mission 

d’évaluer le risque de non-remboursement d’une dette (donc la solvabilité). Cette mission est 

exercée vis-à-vis des entreprises et de certaines collectivités territoriales. Le recours aux agences de 

notation est laissé à l’appréciation de chaque entité. Le recours aux agences de notations améliore la 

liquidité de la dette. En effet, les prêteurs à qui est communiquée la notation seront plus enclins à 

acquérir des titres de dette. Ces agences de notation sont principalement anglo-saxonnes. 

 

2. Les instruments 

 L’Etat peut, pour se financer, recourir à deux catégories d’instruments : les instruments 

négociables (échangeables sur les marchés financiers) ou les instruments non-négociables. 

Effectivement, le financement de l’Etat a évolué au cours des 70 dernières années et s’est financiarisé. 

D’abord, au-delà des prêteurs institutionnels, il existe des bailleurs de fonds internationaux (FMI, 

Banque mondiale). Ces entités, normalement, ont notamment pour mission d’accorder les prêts 

(facilités financières) aux pays lourdement endettés. En règle générale, sont exigés des 

programmes d’ajustement structurel en contrepartie.  

A partir de 2010, la crise des dettes souveraines a incité les Etats européens à créer des 

mécanismes de financement spécifiques. En mai 2010, les Etats-membres ont créé le Fond européen 

de stabilité financière (FESF). Ce fond disposait d’une capacité de 440 milliards d’euros garantis par 

les Etats-membres. La même année a été créé le Mécanisme européen de stabilité financière (60 

milliards d’euros disponibles) qui avait pour objet de financer tous les Etats de l’UE, y compris en 

dehors de la zone euro.  

En 2012, ils ont été remplacés par le Mécanisme européen de stabilité (MES). Il s’agit d’une 

institution financière internationale dotée de la personnalité juridique. Elle dispose d’un capital libéré 
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à hauteur de 80 milliards d’euros (fonds d’ores et déjà alloués par les Etats) et d’un capital appelable 

à hauteur de 620 milliards d’euros (fonds que les Etats s’engagent à verser sur simple demande de 

l’entité). Dans tous les cas, les mécanismes européens empruntent sur les marchés financiers grâce à 

la surface financière correspondant à leur capital. C’est-à-dire que, pour obtenir du crédit, ils font 

valoir le montant de leur capital. Evidemment, compte tenu de sa solvabilité, le MES obtient en 

théorie des taux plus faibles que ceux auxquels pourraient prétendre les Etats lourdement 

endettés. Le MES prête à des taux plus favorables à des Etats en difficulté financière et se fait 

rembourser des intérêts. Les taux d’intérêts versés au MES sont supérieurs aux taux auxquels le 

MES emprunte. Les interventions du MES sont conditionnées à des réformes structurelles. Le FESF 

est intervenu au bénéfice de la Grèce tandis que le MESF est intervenu au bénéfice de l’Irlande, du 

Portugal et de la Grèce. C’est donc un moyen de financement exceptionnel. 

Avant de recourir aux marchés financiers (1945-1966), La France avait recours au circuit du 

trésor. Ce dispositif a été permis par la nationalisation des banques commerciales. C’est un système 

de répression financière, c’est-à-dire qu’il oblige les acteurs financiers à adopter un comportement 

déterminé. C’est aussi un système de dette administrée. Concrètement, les correspondants du trésor 

sont contraints de placer leurs disponibilités auprès du trésor public. Les correspondants sont les 

banques nationalisées, la Caisse des dépôts et conciliations, les collectivités territoriales et les 

entreprises publiques. Le trésor public ne verse aucun intérêt aux correspondants au titre de ces dépôts. 

Seuls les dépôts à terme bénéficient d’un taux d’intérêt qui est d’ailleurs fixé unilatéralement. Le trésor 

dépense de l’argent. Ces dépenses vont vers les entreprises et ménages qui déposent ces fonds dans 

des établissements bancaires. Les banques déposent leurs fonds au trésor public. On oblige les 

établissements de crédits à souscrire des bons du trésor à court-terme. Ça sert à financer l’Etat et 

ce mécanisme permet au trésor public de piloter le crédit. L’Etat pouvait également recourir aux 

avances de la Banque de France. Cela dit, il faut remarquer que ces avances étaient règlementées par 

le Parlement et surtout, la création monétaire n’a jamais été le principal moyen de financement de 

l’Etat. Pour autant, le circuit du trésor a peu à peu disparu parce qu’il faisait peser sur les entreprises 

un effet d’éviction sur leur financement. Il rendait plus difficile, le financement des entreprises par 

les banques. Il provoquait aussi de l’inflation. Dès 1963, une note du Premier Ministre pose le 

principe des adjudications des titres aux conditions de marché. Progressivement, le trésor mixe les 

modalités de financement et abandonne le circuit du trésor. La loi du 3 janvier 1973 interdit à la Banque 

de France de prêter de l’argent directement à l’Etat. A partir de 1984, la dette est très largement 

financée par les marchés financiers. 

L’emprunt indivis a été utilisé par l’Etat. Il présente toutefois des inconvénients importants, 

en particulier, son coût d’émission est très élevé. Les taux d’intérêts de ces emprunts sont souvent 

supérieurs à ceux du marché. Il s’assorti de baisses d’impôts. Trois emprunts tels ont été contractés : 

l’emprunt Giscard en 1973, l’emprunt Barre en 1977 et l’emprunt Balladur en 1993.  

A partir de 1970, l’Etat se finance sur les marchés financiers via des titres de dette comme 

les obligations qui sont des valeurs mobilières cessibles qui représentent une créance sur l’émetteur, 

correspondant à une partie de la dette globale. L’émetteur reçoit donc de son souscripteur un 

financement qu’il doit rembourser soit à l’échéance du terme prévu soit par tranches. L’Etat verse en 

plus un taux d’intérêt (qui s’appelle un coupon). L’Etat a le souci d’assurer la liquidité sur le second 

marché. L’Etat émet des clauses standardisées pour faciliter cette liquidité. Les émissions de titre sont 

périodiques et planifiées. C’est d’autant plus facile de planifier que l’on a une prévision budgétaire. 

Les obligations sont émises selon la méthode dite d’adjudication « hollandaise ». L’Etat 

propose un volume d’obligations à placer et les acheteurs proposent un volume d’achat et un taux. Les 

enchérisseurs sont servis à hauteur de leurs demandes respectives en commençant par celui proposant 

le taux le plus bas. Depuis 2013, il y a 2 types de titres qui ont été standardisés selon leur maturité : 
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1 – Les obligations assimilables du trésor (OAT) qui sont des titres émis à moyen ou long-

terme (entre 2 et 7 ans voire plus). Elles sont émises à taux fixe et également avec un 

remboursement à terme ; 

2 – Les bons du trésor à taux fixe qui sont des titres du court-terme (maturité inférieure à 1 

an). 

 L’AFT évalue chaque année le volume d’obligations à rouler et la dette nouvelle. Elle fixe 

ainsi un calendrier d’émissions et la maturité des obligations en fonction des taux. Elle peut également 

racheter des titres de dette lorsque ceux-ci sont plus avantageux. 

La BCE a eu une influence importante sur la politique d’endettement des Etats depuis 2011. 

En principe, selon l’article 123 du TFUE, la BCE ne peut accorder de crédit à l’Etat ou acheter 

des titres de dette des Etats. Dans la pratique, la BCE a entamé des programmes de rachat de 

dettes. Ces programmes ont dans un premier temps été neutralisés. Elle a aussi mis en place un 

programme d’assouplissement quantitatif et a étendu son programme de rachat de dette aux 

entreprises et n’a pas neutralisé les rachats de sorte que les banques pouvaient plus aisément prêter aux 

entreprises. Cela a eu un effet important sur les taux d’intérêts. Les écarts entre les taux de la zone 

euro ont diminué. La charge de la dette de la France a substantiellement décru. Entre 2011 et 2016 on 

passe de 46 milliards à 41 milliards d’euros annuels. La Cour de Justice de l’UE a considéré que ce 

programme était légal dans la mesure où il s’effectuait sur le second marché (décision du 16 juin 

2011). Récemment, la Cour constitutionnelle allemande a jugé que les programmes de rachats d’actifs 

de l’UE pouvaient mettre à mal sa Constitution. La fin des programmes d’assouplissement quantitatifs 

a fait planer une menace de remontée des taux obligataires. 
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TITRE 3 – LES PRINCIPES DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 Il y a des principes fiscaux et des principes budgétaires. 

 

 

CHAPITRE 1 – LES PRINCIPES BUDGETAIRES 

 

 Ils sont anciens et datent du milieu du XIXe siècle. Il s’agit principalement de 3 grandes 

catégories de principes : l’annualité, la spécialité et l’universalité. Un autre principe apparaît aussi : 

le principe de neutralité budgétaire. L’idée est qu’il y a des dépenses et qu’il faut les couvrir. C’est 

donc à la fois une règle d’équilibre et une règle de non-incidence. Ce principe se dissout à partir de 

1945 avec l’interventionnisme étatique. Dans les années 1990 apparaît le principe de sincérité 

budgétaire qui tend à coiffer les autres principes. L’utilité des principes budgétaires est d’assurer 

la qualité et le respect de l’autorisation parlementaire. Evidemment, depuis les années 1990, tous 

ces principes ont des dérogations et des aménagements qui tendent le plus souvent à améliorer 

l’efficacité des finances publiques et assouplir la gestion. Ces principes sont communs à l’Etat et aux 

finances des collectivités territoriales. Ces principes sont tous affirmés dans la LOLF. 

 

I. Le principe d’annualité 

1. Le principe en lui-même 

 C’est un principe essentiel et commun à tous les régimes de finances publiques des Etats de 

l’OCDE et d’un régime de finances structuré. Ce qui peut différer, ce sont les périodes d’annualités 

(octobre pour les USA). La LOLF précise ce principe : « les crédits ouverts au titre d’une année 

budgétaire ne créent aucun droit aux titres des années suivantes ». Les AE et CP non-consommées 

au cours de l’année sont caduques. Le décret de 2012 a également encadré le report des AE en 

prévoyant que les AE qui n’ont pas été consommées depuis 2 ans ou plus ne peuvent plus être 

reportées. Les AE peuvent être reportées mais les CP sont reportables pour un montant limité. 

 Il faut définir la période budgétaire. Le budget est tenu en comptabilité de caisse et pas en droit 

constaté. Le rattachement des dépenses et des recettes se fait en fonction de l’encaissement et du 

décaissement. Il existe quelques Etats comme la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni ou l’Australie 

qui disposent d’un tel budget. Cela suppose de rattacher soit par anticipation soit a posteriori certaines 

charges et certains produits à l’année en cours. Par exemple, lorsque ces Etats constatent une charge 

dont ils savent avec certitude qu’elle aboutira à un décaissement, ils la comptabilisent immédiatement 

dans le budget. La comptabilité de caisse a été maintenue en France pour des questions de lisibilité par 

les parlementaires. Le législateur a choisi de maintenir 2 comptabilités : une comptabilité générale et 

une comptabilité budgétaire.  

 

2. Les aménagements au principe d’annualité 

 Il n’existe pas vraiment de dérogation au principe d’annualité. Ce sont plutôt des 

assouplissements. Parmi les « vrais » aménagements on a : 
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- La période complémentaire : c’est une période fictive qui permet de rattacher certaines 

dépenses et recettes à l’année budgétaire antérieure. Cette période a été encadrée par la 

LOLF. Elle ne peut pas excéder 20 jours et a surtout un objet de prise en charge comptable 

des dépenses. Pour qu’une dépense soit prise en charge, deux instances interviennent 

successivement : un ordonnateur et un comptable. Ces deux acteurs peuvent intervenir pour 

partie dans l’année budgétaire et en-dehors de cette année. C’est le cas où l’ordonnateur a 

prescrit un décaissement dans l’année budgétaire mais que le comptable ne peut exécuter 

au cours de l’année. Cette période permet de prendre en charge les dernière dépenses de 

l’année lors de la période fictive. En principe, la date limite de mandatement est désormais 

le 10 décembre. Elle a surtout un intérêt comptable aujourd’hui et est limité depuis la mise 

en œuvre de Chorus ; 

 

- Le report de crédits : ce report suppose que le pouvoir réglementaire puisse prolonger des 

crédits sans autorisation parlementaire. C’est une vraie méconnaissance de l’autorité 

parlementaire et du principe d’annualité. C’est toutefois un aménagement nécessaire à la 

bonne gestion des deniers publics puisqu’il permet de continuer d’exécuter des 

engagements et des décaissements qui sont des obligations certaines. Les crédits évaluatifs 

(remboursements dégrèvement d’impôts) ne peuvent pas faire l’objet d’un report. De 

même, ne peuvent pas être reportées les dotations globales (dépenses accidentelles, mesures 

nouvelles pour le personnel). Pour les autres crédits, les crédits de paiement peuvent être 

reportés par un décret conjoint du Ministre des Finances et du Ministre concerné et qui doit 

intervenir avant le 31 mars. Au total, le report de crédits ne peut excéder 3% des crédits 

initiaux par programme. Il n’y a en revanche aucune limite de montant en ce qui concerne 

les AE. En revanche, les AE connaissent une limite temporelle car les AE non-consommées 

depuis 2 ans ou plus ou qui n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution ne 

peuvent plus être reportées. Également, l’engagement rend l’AE indisponible puisqu’il la 

consomme et il n’est pas possible de réaffecter une autorisation d’engagement consommée 

lors d’un exercice antérieur ; 

 

- De manière plus anecdotique, l’administration peut engager des dépenses par 

anticipation : elle peut le faire jusqu’à hauteur de 30% des crédits ouverts l’année en cours 

pour des dépenses autres que de personnel. L’engagement, dans ce cas, doit prévoir 

qu’aucun service fait ne sera constaté avant le 1er janvier. 

 

3. Des aménagements en faveur de la programmation pluriannuelle 

 Pour améliorer la gestion financière publique, des aménagements en faveur de la 

programmation pluriannuelle ont été introduits avant la LOLF. En premier lieu, à l’occasion du débat 

sur la LFI, le gouvernement établit une prévision pluriannuelle des dépenses et recettes. Depuis la 

révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, une nouvelle catégorie de loi a été créée : les lois de 

programmation. Ces lois ont pour objet de définir des objectifs aux politiques publiques mais aussi 

de déterminer des moyens. Ce ne sont pas des lois de finances mais ont, en théorie, une incidence 

financière. Dans le cadre de la mise en œuvre du TSCG, la loi organique du 17 décembre 2012 a créé 

une nouvelle catégorie de lois de programmation : les lois de programmation des finances 

publiques. Celles-ci sont logiquement pluriannuelles pour une durée d’au moins 3 ans. Elles 

déterminent les trajectoires des soldes structurels et effectifs, le plafond des dépenses du budget 

général, le montant maximal des prélèvements sur recettes et l’incidence des mesures nouvelles 

en matière fiscale. La LPFP a pour corollaire l’article liminaire des lois de finance qui définit le 

respect notamment du solde structurel. Cet article est présent en loi de finance initiale, en loi de finance 
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rectificative et en loi de règlement. Il est examiné par le HCFP. Il constitue donc en théorie un 

aménagement important au principe d’annualité. Cette dérogation est limitée par la portée juridique 

des LPFP. Le Conseil d’Etat a considéré que le législateur ne peut se lier par des plafonds de 

dépenses établis pluriannuellement. 

Cela pose une difficulté : la LPFP met en œuvre les obligations européennes de la France et 

notamment les obligations d’équilibre or le TSCG impose que ces règles d’équilibre prennent effet au 

moyen de dispositions contraignantes. Selon le Conseil constitutionnel, la ratification du TSCG a 

conféré à celui-ci une autorité supérieure aux lois de finances. Ainsi, en théorie, le législateur 

sera tenu de respecter ce Traité et les juridictions devraient sanctionner toute méconnaissance 

(contrôle de conventionnalité). En réalité ce contrôle n’est pas mis en œuvre car malgré des avis 

négatifs du HCFP, le Conseil constitutionnel ne semble pas près de censurer des projets de loi de 

finance au regard de la méconnaissance du TSCG. En pratique, la LPFP conserve une certaine 

importance puisqu’elle s’inscrit dans le cycle l’élaboration des lois de finance. Elle sert de socle à la 

loi de finance.  

La direction du Budget a élaboré une doctrine : l’élaboration des lois de programmations figent 

les dépenses globales, les missions et les programmations pour l’année N, figent les dépenses globales 

et les missions en année N+1 et figent uniquement les dépenses globales en année N+2. 

 

II. Le principe de spécialité 

1. La signification du principe 

 Le principe de spécialité découle de l’autorisation parlementaire puisque le Parlement 

définit non seulement le niveau global des dépenses mais également leur affectation par politique 

publique. Le niveau des dépenses est déterminé par destination et plus seulement par nature. 

L’unité de vote est la mission et l’unité d’exécution du budget est le programme. Le lien entre ces 

deux niveaux résulte des annexes de la LFI et des décrets de répartition. Les annexes comportent la 

répartition des crédits par programme et les décrets de répartitions doivent préciser l’annexe B de la 

loi de finance. La distinction entre unité de vote et unité de spécialisation (programme) apparaît 

limitée. Ainsi, le respect de l’autorisation parlementaire est assuré et le gouvernement ne peut modifier 

en exécution la spécialisation des crédits votée par le Parlement. 

 

2. Les dérogations ou aménagements au principe 

 La spécialité est de nature à rendre plus difficile la tâche des gestionnaires en exécution. 

Confrontés à une évolution des besoins, ils ne peuvent pas réallouer des crédits. Pour améliorer la 

gestion publique et responsabiliser les gestionnaires, la LOLF a prévu des mécanismes de 

fongibilité des crédits. 

 Le principe essentiel est celui de la fongibilité asymétrique. Cela signifie que la réallocation 

des crédits entre les différentes natures de crédits ne peut jamais aboutir à abonder les crédits 

de personnel (sauf en loi de finance rectificative). 

 Des redéploiements peuvent également être réalisés entre les différentes destinations. Ces 

redéploiements prennent la forme de décrets lorsqu’ils concernent plusieurs programmes. Les décrets 

de virement concernent les programmes d’un même ministère. Ils peuvent être ouverts dans la 

limite de 2% des crédits inscrits en loi de finance initiale dans les programmes concernés. Ils ne 

tiennent pas compte de l’objectif du programme. En réalité, ces décrets de virement sont de nature 
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à remettre en cause l’autorité parlementaire parce qu’ils modifient la destination des crédits décidés 

par le Parlement. Les décrets de transfert concernent une réallocation entre programmes de 

ministères différents mais ces décrets ne peuvent être pris que si les actions couvertes par chacun 

des programmes sont similaires. Les décrets de transferts et de virements sont pris par le Premier 

Ministre sur rapport du Ministre des Finances et surtout, ces décrets font l’objet d’une information 

au Parlement et aux Commissions des Finances de chaque assemblée. Un compte-rendu spécial doit 

être annexé au rapport annuel de performance de chacun des programmes concernés. Il existe 

d’autres dispositifs de modification par décret qui modifient le montant et pas l’autorisation comme 

des mécanismes d’avance ou d’annulation de crédit. En outre, la LOLF a prévu des crédits globaux 

pour faire face aux problèmes et aux aléas. C’est là aussi un aménagement au principe de spécialité 

car, dès l’origine, les crédits ne sont pas spécialisés mais répartis au sein des programmes en cours de 

gestion au fur-et-à-mesure de la gestion des besoins. Enfin, les crédits des pouvoirs publics sont 

également globalisés au sein d’une mission de pouvoir public qui comporte des dotations générales 

qui ne sont pas spécialisés et qui appartiennent tous au titre I.  

 

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

 Ces principes sont étroitement corrélés et ont tous deux pour objet une présentation du 

budget la plus complète possible sans en extraire ou y ajouter des dépenses ou des recettes. C’est une 

notion d’exhaustivité et il s’agit d’un objectif de lisibilité pour le Parlement.  

 

1. Le principe d’unité budgétaire 

Le principe d’unité a 2 acceptions :  

- Il pourrait signifier qu’un budget unique devrait présenter toutes les opérations de 

l’Etat. Cette acception restrictive a été remise en cause de longue date. En particulier, la 

LOLF prévoit de nombreux budgets annexes ou comptes spéciaux. Ceux-ci ont pour objet 

de retracer des opérations particulières et d’affecter des recettes à des dépenses déterminée. 

Pour autant ces budgets annexes et comptes spéciaux sont votés par le Parlement dans le 

cadre de la loi de finance initiale (annexes C, D et E) ; 
 

- La seconde acception, plus large, impose de faire figurer l’ensemble des ressources et 

dépenses en loi de finance. Cette acception est d’autant plus méconnue qu’il existe des 

budgets autonomes (personnalité morale distincte de l’Etat). L’autonomie budgétaire est 

une conséquence de l’autonomie statutaire. En revanche, les opérateurs de l’Etat disposent 

d’une autonomie budgétaire tout en prenant en charge des missions de l’Etat. Le Parlement 

doit être mis à même pour contrôler les ressources et dépenses de ces opérateurs. En, 

principe, les ressources de opérateurs ne figurent en loi de finance que sous forme de 

dotation (subventions de compensation de service public). Elles sont globalisées. Pour 

pallier cette difficulté, la LOLF a tenté d’améliorer l’information parlementaire. Un 

« jaune » (rapport transversal) budgétaire est consacré aux opérateurs depuis 2006 et le 

projet annuel de performance contient une information sur les principaux opérateurs en 

charge du programme.  

Depuis 2009, le Parlement vote un plafond d’emploi pour chaque catégorie 

d’opérateur par programme. Ces opérateurs représentent une part importante du 

budget de l’Etat. En 2018, 480 opérateurs exécutent 51 milliards d’euros de dépenses et 

57% de leur financement provient de subventions étatiques. La LOLF ne définit pas les 
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opérateurs. Pour être un opérateur, il faut prendre en charge une activité publique qui 

se rattache à l’Etat, être financé majoritairement par l’Etat et être directement 

contrôlé par l’Etat qui exerce une tutelle. Une partie des ressources des opérateurs 

peut provenir de recettes fiscales affectées. Il s’agit d’impositions de toutes natures 

directement affectées à l’organisme. Il existe 14 taxes affectées à 450 opérateurs et elles 

connaissent une importance croissante. Cela pose un problème car dans certains cas cela 

peut être justifié mais cela porte atteinte à l’unité et l’universalité du budget. Cette 

affectation au aussi des conséquences importantes en gestion : si la taxe est trop faible, 

l’Etat va devoir compenser le manque de ressources par des dépenses supplémentaire tandis 

que des taxes trop importantes vont inciter les opérateurs à effectuer des dépenses 

disproportionnées ou à faire des mises en réserves. L’Etat n’a alors que peu de moyens : il 

peut prélever sur les fonds de roulement des organismes ou limiter le rendement de la taxe 

ce qui suppose une disposition législative. L’article 18 de la LPFP 2018-2022 a défini 

une doctrine de recours aux impositions affectées : en principe, une imposition affectée 

ne peut être créée que dans 3 cas (financement d’un service rendu, fond assurantiel, 

actions dans l’intérêt d’une profession). Les budgets autonomes nécessitent de définir le 

périmètre du budget de l’Etat, il n’est pas souhaitable que le périmètre du budget général 

évolue d’une année sur l’autre en raison du transfert d’activité d’un opérateur si le 

Parlement n’est pas informé. Le Conseil constitutionnel contrôle donc les 

débudgétisations. Les dépenses qui relèvent par nature du budget de l’Etat ne peuvent être 

confiées à un opérateur dont la seule mission serait de les gérer. Enfin, l’Etat a défini une 

carte de budgétisation qui définit les modalités de changement de périmètre. 

 

2. Le principe d’universalité 

 Ce principe signifie qu’il est fait masse de toutes les dépenses et des recettes budgétaires. 

En réalité, il y a 2 règles qui découlent de ce principe : 

¤ La règle de non-contraction (ou de non-compensation) : il n’est pas possible de contracter 

une dépense et une recette en ne faisant apparaître dans le budget que le solde. Il faut inscrire 

toutes les dépenses et toutes les recettes sans les contracter. Une personne publique ne peut 

exposer une dépense si elle ne dispose pas de crédits votés quand bien même elle pourrait 

justifier d’une recette correspondante ; 

¤ La règle de non-affectation : les recettes de l’Etat ne peuvent pas être affectées à une 

dépense déterminée. Cette règle s’applique, en théorie, à la fois aux recettes fiscales et aux 

autres types de recettes. Cela signifie, qu’en principe, l’Etat ne peut créer une imposition pour 

l’affecter à une dépense.  

C’est une entrave importante à l’activité de l’administration car lorsque celle-ci développe 

une activité accessoire qui lui apporte une ressource, le principe de non-affectation ne lui permet pas 

d’utiliser ces ressources pour prendre en charge cette activité. De même, le principe de non-

compensation pourrait permettre de mettre en place des montages moins dispendieux. Ce principe 

d’universalité est une garantie essentielle pour le Parlement car elle améliore l’information et la 

qualité de l’information. Enfin, le consentement à l’impôt veut que chaque contribuable ne puisse 

déterminer la contrepartie directe de son impôt. Comme les autres principes, l’universalité connaît 

d’importantes dérogations prévues par la loi. Elles concernent à la fois la construction et la procédure 

budgétaire. 

Aux côtés du budget général figurent des budgets annexes au nombre de 2 et des comptes 

spéciaux (comptes d’affectation spéciale, comptes de concours financiers, etc.). Les budgets annexes 
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sont des comptes qui sont destinés à recevoir des opérations de nature commerciale donnant lieu 

à la perception de redevances pour services rendus. Ces budgets annexes ne sont plus aujourd’hui 

que 2 : le budget des services de navigation aérienne et le budget consacré à l’information 

administrative. La LOLF a réduit le nombre de budgets annexes et a maintenu les comptes de 

commerce qui sont des quasi-budgets annexes. Les budgets sont également dotés de crédits limitatifs 

et respectent la fongibilité. En revanche, les excédents des budgets annexes sont reportés sur les 

exercices et il y a une vraie étanchéité entre le budget général et les budgets annexes. Il existe 4 

catégories de comptes spéciaux : 

- Les comptes de commerce : opérations commerciales accessoires réalisées par des 

services administratifs ; 

- Les comptes d’opérations monétaires : opérations monétaires comme les transferts de 

fond vers le FMI ou les émissions de monnaie ; 

- Les comptes de concours financiers : apports octroyés par l’Etat à d’autres entités sur la 

base de recettes particulières. Par exemple, le compte « avance à l’audiovisuel public » 

accueille en recette la redevance audiovisuelle et en dépenses les dotations versées par 

l’Etat à Radio France et France Télévisions. Autre exemple : le compte « avance aux 

collectivités territoriales » recueille en recette la fiscalité locale (taxe foncière, contribution 

sur la valeur ajoutée des entreprises) et en dépenses le produit de ces taxes versé aux 

collectivités. Il représente environ 100 milliards d’euros aujourd’hui ; 

- Comptes d’affectations spéciales (CAS) : retracent les opérations de dépense financées 

par des recettes qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées. La 

LOLF ne prévoit pas le nombre de comptes d’affectations spéciales mais en précise 2 qui 

sont obligatoires : le compte d’affectations spéciales pensions (recettes : cotisations 

sociales des employeurs publics / dépenses : pensions de retraites versées aux 

fonctionnaires) et le compte d’affectations spéciales participation financière de l’Etat 

(recettes : produits de cession de l’Etat / dépenses : coût des achats d’actions par l’Etat). Le 

compte d’affectations spéciales contrôle de la circulation et du stationnement routier 

recueille en recettes le produit des amendes et en dépenses les dépenses de sécurité routière.  

Tous les comptes spéciaux ne peuvent couvrir des opérations de dépenses de personnelles à 

l’exception du compte d’affectations spéciales pensions. Les relations entre les comptes spéciaux et 

le budget général sont moins autonomes que les budgets annexes. Le solde d’exécution des CAS 

ne peut jamais être déficitaire. Sauf disposition d’une loi de finance, les CAS ne peuvent abonder le 

budget général. Des dispositions sont prévues pour le CAS contrôle de la circulation routière et 

gestion du patrimoine immobilier de l’Etat : ces deux comptes participent au désendettement 

lorsqu’ils sont excédentaires. A l’inverse, les versements du budget général peuvent abonder les 

recettes des CAS dans la limite de 10% des crédits initiaux des comptes. Les CAS aménagent les règles 

de report dans le temps. Le report des crédits n’est pas limité, en principe. Seul le niveau du solde 

comptable accumulé limite le report des crédits des CAS. En réalité, cela contribue à assurer 

l’autonomie car les CAS se financent eux-mêmes, y compris dans le temps. Ces CAS respectent 

également les principales règles applicables au budget général : les crédits sont limitatifs ; chaque CAS 

comporte des programmes ; chaque compte doit faire l’objet de « bleus » budgétaires (projets annuels 

de performance). Ils sont donc ce qui se rapproche le plus du budget général. 

La LOLF a également créé d’autres dérogations au principe d’universalité pour permettre 

l’affectation d’une recette à une dépenses déterminée. Dans l’article 17 de la LOLF se retrouve la 

procédure des fonds de concours. Ces fonds correspondent à des contributions versées par des tiers 

en vue de la réalisation d’une opération spécifique. Il peut s’agir de dons, de legs. Certaines 

subventions européennes sont gérées par des fonds de concours. L’objectif est que les fonds soient 

dépensés conformément à la volonté de la partie versante. Elle pose aussi l’attribution de produits 
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qui correspond à des recettes annexes générées par un service administratif. Par exemple, lors du Tour 

de France, la gendarmerie réclame une « redevance » pour la mission de police exercée. Dans les deux 

cas, la loi de finance initiale évalue le montant des recettes et les plafonds de dépenses sont 

augmentés d’autant. La loi de finance n’ouvre pas de crédits spécifiques et c’est un arrêté du 

Ministre des Finances qui attribue les crédits sur le programme concerné.  

Il existe également des rétablissements de crédits : ils permettent de retourner aux services 

administratifs concernés, les crédits correspondants à la restitution de sommes indûment payées.  

Enfin, il existe une dernière exception : les prélèvements sur recette. Cela concerne 

notamment l’UE et les collectivités territoriales. Il s’agit de recettes dont une part est directement 

affectée à une entité (UE ou collectivité) sans passer par un compte spécial. Les prélèvements 

minorent directement les dépenses et les recettes de l’Etat. Ils servent à financer la contribution de 

l’Etat au budget de l’UE. Ces prélèvements sur recette des collectivités correspondent aux dotations 

d’investissement et au fond de compensation de la TVA. Il s’agit de montants importants car le 

prélèvement sur recettes des collectivités représente 50 milliards d’euros celui au profit de l’UE 

représente 20 milliards d’euros. Ces prélèvements ne donnent lieu à aucune ouverture de crédit, aucune 

modification en cours d’exécution et aucun projet annuel de performance. 

Les dépenses fiscales sont une autre exception au principe d’universalité. Il s’agit de 

dispositifs législatifs de nature à inciter les comportements des contribuables et donc à appuyer 

une politique publique en contrepartie d’une incitation fiscale (réduction de crédit d’impôt). 

C’est une niche fiscale. Il s’agit de recettes négatives qui peuvent s’avérer onéreuses. Par exemple, le 

CICE, a représenté un manque à gagner fiscal de 62 milliards d’euros entre 2012 et 2017. Cela a pour 

avantage de ne pas affecter le solde budgétaire. Toutefois, il y a des inconvénients : le Parlement 

accepte le régime sans entériner le montant. Il existe cependant une information du Parlement dans le 

second tome du rapport sur les voies et moyens. Ce second tome est consacré exclusivement aux 

dépenses fiscales et inclus une répartition des dépenses fiscales par mission. Pour autant, ces dépenses 

sont prolongées d’année en année, il n’y a pas de justification au premier euro. Enfin, l’article 19 de 

la LPFP 2014-2019 prévoyait un plafonnement qui n’a jamais été respecté et l’article 20 de la LPFP 

2018-2022 prévoit que les dépenses fiscales ne sont valables que pour 4 années. 

 

IV. Les principes d’équilibre et de sincérité budgétaire 

 La seconde moitié du XXe siècle a vu la formalisation des principes anciens non-formalisés. 

Le principe de neutralité a été abandonné au cours du XXe siècle. Progressivement, les régimes 

ont atténué les principes d’universalité, de spécialité et d’annualité. La crise de l’Etat-providence et 

les crises budgétaires ont mis en lumière la nécessité de mieux encadrer les concepts des finances 

publiques. Deux principes ont alors émergé. 

 

1. Le principe d’équilibre budgétaire 

 A la lumière des expériences internationales et des exigences de l’UEM, il a été proposé 

d’ajouter un principe d’équilibre budgétaire. La LOLF ne consacre pas ce principe et se réfère 

simplement à l’équilibre qui résulte de la confrontation entre ressources et dépenses et à l’équilibre 

économique qui fonde les prévisions de recettes. La révision constitutionnelle de 2008 a ajouté à 

l’article 34 de la Constitution un objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques 

qui doit être assuré par les lois de programmation. Il faut remarquer que la notion d’équilibre 

budgétaire est moins évidente qu’il n’y parait. Il ne peut pas s’agir d’un équilibre des dépenses et 

des recettes. Qui plus est, il faut distinguer le solde budgétaire du solde d’exécution. Surtout, la mise 
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en place d’un strict équilibre écartant les recettes de l’emprunt aurait des conséquences sur les dépenses 

d’investissement qui n’ont pas vocation à être financées par les prélèvements obligatoires (notion 

d’amortissement). En ne tenant pas compte des recettes de l’emprunt, la règle d’équilibre mettrait 

à mal des dépenses d’investissement.  

Il existe des palliatifs permettant de faire correspondre une règle d’équilibre et les 

dépenses d’investissement. C’est le cas pour les collectivités territoriales. Elles sont soumises à 

l’équilibre réel du budget. Cela signifie que l’emprunt est une ressource budgétaire de la seule section 

de l’investissement. La section de fonctionnement dégage un solde nécessairement nul ou positif qui 

vient abonder la section d’investissement sous la forme d’une épargne brute. L’emprunt doit être 

affecté exclusivement à la réalisation de l’investissement et ne doit pas servir à financer des dépenses 

de fonctionnement ou la charge de la dette. Enfin, le montant des annuités d’emprunt ne doit pas 

excéder le montant de l’épargne brute. Il existe des règles d’équilibre plus strictes encore. Par exemple, 

les opérateurs de l’Etat sont encore plus contraints puisqu’ils ne peuvent recourir à l’emprunt sur plus 

d’un an ni émettre des obligations. L’UE elle-même ne pouvait pas recourir à l’emprunt jusqu’à une 

période récente. La négociation du pacte de stabilité a abouti à définir une règle d’équilibre 

budgétaire. Cette règle a parfois été désignés sous le terme de règle d’or mais n’a pas été 

constitutionnalisée comme telle dans la plupart des Etats de l’UE. L’exception notable est celle de 

l’Allemagne puisque dès 1949, la loi fondamentale allemande prévoyait un équilibre des dépenses et 

des recettes et elle ajoutait que le produit des emprunts ne pouvait dépasser le montant des dépenses 

d’investissement sauf pour lutter contre une perturbation de l’équilibre économique global. Depuis 

2009, la loi fondamentale a été révisée et prévoit que l’équilibre des dépenses et des recettes ne peut 

s’appuyer sur l’emprunt que dans la mesure de 0,35% du PNB (avec des mesures spécifiques pour 

faciliter l’emprunt en fonction de la conjoncture économique). Pour le TSCG, l’équilibre budgétaire 

correspond à un solde structurel annuel correspondant à l’objectif à moyen-terme spécifique à 

chaque Etat affecté d’une marge de 0,5% de déficit par rapport au PIB2. La France a choisi de 

mettre en place des lois de programmation qui définissent un objectif de solde structurel et des plafonds 

de dépenses qui doivent correspondre à l’objectif à moyen-terme. La loi de programmation apporte 

aussi des précisions sur le solde structurel et le solde effectif des administrations publiques. Cela est 

contrôlé à l’occasion de chaque loi de finance initiale. L’Etat ne peut pas se contenter de définir des 

objectifs en termes de PIB et de comptabilité nationale. Ainsi, la LPFP fixe des normes de dépenses 

qui sont des plafonds d’augmentation du budget définis selon un périmètre précis. En effet, les normes 

ne sont pas définies de la même façon en fonction des catégories de dépenses. Parce que ces différentes 

catégories de dépenses obéissent à des logiques de dépenses différentes par rapport à l’inflation. Par 

ailleurs la définition du plafond peut être effectuée en volume, c’est-à-dire en tenant compte des effets 

de l’inflation. Elles peuvent également être exprimées en valeur pour corriger les effets de l’inflation. 

Les normes de dépenses ont été redéfinies à l’occasion de la loi de programmation 2018-2022. Il existe 

deux catégories de normes :  

- Les dépenses pilotables fixées en valeur (ensemble du budget général, des budgets annexes, 

des CAS et du concours financier « avance à l’audiovisuel public » et exclusion du compte 

de remboursement-dégrèvement, charge de la dette et investissements pour l’avenir) qui 

sont des dépenses susceptibles d’être pilotées par l’Etat ou qui constituent des choix de 

l’Etat ; 

- Les dépenses totales fixée en volume. 

 

 

 
2 Cet objectif d’équilibre n’est pas calculé d’un point de vue budgétaire mais en fonction du point de vue de la comptabilité nationale. 
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2. Le principe de sincérité budgétaire 

 Il est connu de longue date en comptabilité financière. Il signifie dans ce domaine que les règles 

et les procédures sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les 

dirigeants ont de la réalité et de l’importance des événements enregistrés. La LOLF a introduit la 

notion de sincérité comptable à l’article 27 et les comptes doivent être réguliers et sincères.  

En matière budgétaire, la sincérité a une signification plus étendue. Ce principe a d’abord été 

reconnu par le Conseil constitutionnel qui a accepté d’examiner un argument tiré de la sincérité 

qui était présenté par des parlementaires. La LOLF a entériné l’existence du principe de sincérité à 

son article 32. Il faut noter que le principe de sincérité budgétaire existait déjà pour les collectivités 

territoriales en ce qui concerne l’équilibre réel. Le Conseil constitutionnel considère que ce principe 

équivaut à une absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la 

loi de finance. Cela signifie donc que les prévisions de recette et de dépenses réalisées par le 

gouvernement doivent tenir compte des informations disponibles et des prévisions qui peuvent 

raisonnablement en découler. C’est une obligation de loyauté vis-à-vis du Parlement. 

Le gouvernement doit fonder son évaluation des recettes sur une prévision de croissance 

réaliste au regard des informations disponibles. En outre, en cours de procédure budgétaire, avant 

l’adoption de la loi de finance, le gouvernement doit faire évoluer son projet si des informations 

nouvelles sont portées à sa connaissance. En cours d’exécution, le gouvernement doit présenter une 

loi de finance rectificative s’il apparait que les grandes lignes de l’équilibre budgétaire s’écartent 

sensiblement des prévisions. Au-delà de cette acception stricte, le principe de sincérité budgétaire 

irrigue les règles en matière de finances publiques. Par exemple, l’interdiction de débudgétiser 

certaines dépenses sans en avertir le Parlement, les règles qui encadrent la non-consommation des 

crédits sont des éléments qui permettent de faire respecter ce principe. Il reste d’application limitée. 

Le Conseil constitutionnel pourrait censurer une loi de finance insincère (i.e. qui s’écarterait 

trop des prévisions macroéconomiques) mais il ne dispose pas de services permettant de 

s’assurer de la qualité des estimations macroéconomiques. Il devrait pouvoir s’appuyer l’avis du 

Haut Conseil des Finances Publiques qui porte sur l’écart entre l’article d’équilibre et la trajectoire 

pluriannuelle définie en loi de programmation et sur la prévision de recettes fiscales et la prévision de 

croissance. La principale difficulté tient à ce que le Conseil constitutionnel ne censure que les erreurs 

manifestes. Selon le Conseil : « les prévisions de recettes sont affectées inévitablement des aléas 

inhérents à de telles estimations ». A ce jour, le Conseil n’a censuré aucune loi de finance au titre de 

l’insincérité. Une éventuelle censure contraindrait le gouvernement et le Parlement à reprendre le 

processus législatif. 

L’insincérité peut aussi affecter la prévision des dépenses. On peut estimer que dans certains 

cas le gouvernement sous-estime les dépenses. Néanmoins, dans ce cas, le Conseil constitutionnel 

rechigne à qualifier la loi d’insincère. La Cour des Comptes relève en 2017-2018 que le gouvernement 

a produit un budget sous-estimant les dépenses et surestimant les recettes. Autant de difficultés 

connues de l’administration dès avant la loi de finance. Le HCFP note cela mais le Conseil n’a pas 

retenu l’insincérité : l’application est donc limitée par le Conseil constitutionnel. 
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CHAPITRE 2 – LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS EN MATIERE FISCALE 

 

 Le régime des impôts est fixé par le législateur. Seules des dispositions constitutionnelles ou 

internationales peuvent venir limiter le pouvoir du législateur de définir la loi fiscale. Pour ce qui est 

du droit international, très peu de normes encadrent le pouvoir du législateur. Il existe des 

conventions de double-impositions (pour éviter la double-imposition). L’Union européenne n’a pas 

de compétence générale en matière fiscale. Principalement, l’UE aborde le droit fiscal sous l’angle 

de la libre-circulation des personnes et des marchandises. Dès lors, l’UE n’a eu de compétence que 

pour harmoniser le régime de certaines impositions indirectes et de la TVA (droits d’accises). Pour le 

reste, les éventuelles actions de l’UE en matière fiscale requièrent l’unanimité du Conseil de l’UE. 

Pour éviter une trop grande distorsion de concurrence, la Commission européenne, dans la période 

récente, a utilisé l’interdiction des aides d’Etats pour encadrer les régimes fiscaux trop favorables aux 

entreprises en considérant qu’une imposition trop basse constitue une aide aux entreprises. La 

Convention européenne des Droits de l’Homme comporte très peu de dispositions en matière 

fiscale. Les dispositions sont surtout de nature procédurale et portent sur le droit au respect des 

biens. Les Etats disposent d’une souveraineté quasiment entière sur leur droit fiscal. 

 En matière fiscale, les principes constitutionnels sont compris dans la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du citoyen. On distingue 3 grands principes : nécessité de l’impôt, 

consentement et légalité de l’impôt et égalité devant l’impôt. Ces principes sont aujourd’hui 

strictement encadrés par le Conseil constitutionnel. Avec l’introduction de la QPC, le poids du droit 

fiscal constitutionnel s’est accru. 

 

I. Le principe de nécessité de l’impôt 

 Ce principe, inscrit dans la DDHC, est au fondement de l’impôt mais il n’a pas une grande 

portée opératoire. Cela dit, de manière constante, le Conseil constitutionnel admet qu’un impôt 

puisse être incitatif et ainsi être nécessaire alors même qu’il n’a pas pour objet de financer les 

services publics. Cependant, la fiscalité incitative fait l’objet d’un strict contrôle du fait du principe 

d’égalité. Le droit de propriété n’est pas véritablement un obstacle du point de vue de l’impôt. 

Le principe de nécessité de l’impôt a une composante temporelle : l’impôt doit être voté 

chaque année. Il en découle nécessairement que la loi fiscale ne peut être rétroactive. Si une loi 

fiscale est véritablement rétroactive, le législateur doit justifier d’un intérêt général suffisant comme 

par exemple la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. Il faut également distinguer la rétroactivité 

de la rétrospectivité : est rétroactive une disposition qui s’applique à une période fiscale révolue et est 

rétrospective une disposition qui s’applique à une période non-révolue mais en cours. 

 

II. Le principe du consentement à l’impôt et le principe de légalité de l’impôt 

 Le consentement à l’impôt est inscrit à l’article 14 de la DDHC et on en tire des conséquences 

avec l’article 34 de la Constitution. On suppose que la matière fiscale relève du domaine de la loi. 

Le Parlement a compétence exclusive pour fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement 

des impôts. Le pouvoir réglementaire ne peut que tirer les conséquences des dispositions légales. 

Le Conseil constitutionnel s’assure que le législateur a fixé le régime fiscal de manière suffisamment 

précise. Le législateur ne peut se borner à fixer des grandes orientations hormis s’il précise des limites 

pour encadrer le pouvoir réglementaire. Le consentement à l’impôt a également pour conséquence que 
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les règles fiscales ne peuvent pas être d’une complexité telle qu’elles en deviendraient 

inintelligibles. Il s’agit donc d’un principe de clarté et d’intelligibilité de la loi. Ce principe s’applique 

à toutes les lois et plus particulièrement en droit fiscal. Il doit notamment permettre que le contribuable 

puisse évaluer son impôt avec un degré de prévisibilité raisonnable selon les options qui lui sont 

ouvertes. 

  

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

 Ce principe comporte 2 branches : l’une est commune à l’ensemble du droit (principe 

d’égalité3 devant la loi), l’autre est plus restreint au domaine fiscal (principe d’égalité devant les 

charges publique). Le législateur ne peut créer de catégories particulières ou d’exonérations en-dehors 

de toute appréciation d’objectif rationnel et cohérent. Cela signifie qu’il doit créer des catégories 

homogènes de redevables. Dans tous les cas, le principe d’égalité n’impose pas de traiter 

différemment des personnes en situation différente. 

 L’égalité devant les charges publiques est inscrite à l’article 13 de la DDHC. Ce principe 

impose au législateur de définir, compte tenu des caractéristiques de l’impôt, des règles selon 

lesquelles sont appréciées les facultés contributives des contribuables. Chaque impôt a des 

caractéristiques particulières et ce sont ces caractéristiques qui doivent conduire le législateur à fixer 

l’assiette et le taux et ainsi à apprécier les capacités contributives des contribuables. Pour apprécier les 

facultés contributives, le législateur doit se fonder sur des critères objectifs et rationnels en 

fonction de l’objet de la loi fiscale. La première conséquence est que le législateur doit s’assurer de 

la cohérence entre les règles d’imposition et les motifs d’intérêt général qui les justifient. Le 

Conseil constitutionnel ne s’assure pas que les objectifs de la loi fiscale pourraient s’atteindre par 

d’autres moyens. Il contrôle la stricte cohérence entre les objectifs et les moyens mis en œuvre. Par 

exemple, en 2009, a été instaurée une taxe carbone fixée de telle sorte que 93% des émissions 

industrielles de CO2 étaient exonérées alors que les contribuables de cette taxe ne représentaient que 

48% des émetteurs. Le Conseil constitutionnel a estimé que l’objectif de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre n’étaient pas assuré par ce régime fiscal et la loi méconnait une égalité des 

contribuables en créant des catégories de contribuables là où elle ne devrait pas. Dans un second temps, 

le Conseil constitutionnel contrôle aussi la cohérence interne des politiques fiscales. Cela suppose que 

la taxe qui est modifiée conserve une structure identique malgré la modification. Par exemple, en 2012, 

le législateur a voulu instaurer une surtaxe à 75% sur les revenus des particuliers. Le Conseil 

constitutionnel a analysé le dispositif et mis en exergue le fait que cette surtaxe était appliquée par 

personne physique tandis que l’impôt sur le revenu est en principe appliqué par foyer fiscal. En 

méconnaissant les règles par foyer fiscal, le législateur avait introduit une rupture d’égalité entre les 

contribuables. Enfin, l’impôt ne doit pas être confiscatoire. Dans la Constitution, il n’est pas donné 

de niveau d’impôt qui soit confiscatoire. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur ne peut 

faire peser sur une catégorie de contribuable de charges excessives au regard de leur capacité 

contributive. Le législateur tient compte du taux moyen d’imposition. Le Conseil constitutionnel n’a 

pas défini le niveau du taux confiscatoire mais a censuré un taux d’imposition marginal s’élevant à 

73%. Il existe un consensus qui définit un taux confiscatoire comme celui qui excèderait environ deux 

tiers des capacités contributives (il faut tenir compte de l’ensemble des impôts que peut verser un 

contribuable). Dans le cadre du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel juge que le 

législateur ne peut remettre en cause le caractère progressif de l’impôt sur le revenu. 

 
3 Il interdit de traiter différemment des personnes placées, au regard de la loi, dans une situation identique. Le législateur peut donc 

traiter différemment des situations objectivement différentes. Il peut également déroger au principe d’égalité lorsqu’il justifie de raisons 

d’intérêt général, si cette différence de traitement est strictement en lien avec la loi. 
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CHAPITRE 3 – LES PRINCIPES COMPTABLES 

 

 D’un point de vue comptable, l’Etat doit appliquer les règles de la comptabilité générale et ne 

peut s’en écarter qu’en raison des spécificités de son action. La LOLF a choisi de maintenir plusieurs 

types de comptabilité : comptabilité budgétaire en AE et en CP (comptabilité de caisse) et une 

comptabilité financière (comptabilité en droits constatés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | FiPu 

 

PARTIE 2 – LA MISE EN ŒUVRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 

 La règle des 4 temps alternés répartit les rôles entre le Parlement et le gouvernement en 

matière de finances publiques : 

1. L’exécutif prépare le budget ; 

2. Le Parlement discute et vote le budget ; 

3. L’exécutif met en œuvre le budget adopté ; 

4. Le Parlement contrôle la mise en œuvre. 

 

 

TITRE 1 – L’ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES INITIALE 

 

 Cela concerne la préparation et l’élaboration du budget. Cette phase a connu une tentative 

de renforcement des prérogatives du Parlement. Elle est aussi marquée par la volonté d’améliorer 

la gestion selon le principe de chaînage vertueux (art. 41, Loi organique relative aux lois de finances). 

Selon ce principe, l’examen et le vote de la loi de finances de l’année à venir ne peut pas être 

antérieur à l’adoption du projet de loi de règlement de l’année passée car elle organise le contrôle 

de l’exécution budgétaire et financière par le Parlement. Le chaînage vertueux nous dit que si le 

bilan de l’année écoulée n’a pas été effectué, il est impossible de discuter la loi de finance de l’année 

à venir. L’examen et le vote de la loi de règlement s’effectue à la fin du premier semestre, en même 

temps que le débat d’orientation des finances publiques. L’élaboration de la LFI est encadrée par une 

seconde contrainte : le semestre européen qui est un cycle de coordination des politiques 

économiques et budgétaires des Etats-membres de l’UE (et pas uniquement de l’UEM). Il a pour but 

de prévenir les écarts par rapports aux trajectoires budgétaires définies conformément au Pacte de 

stabilité (TSCG). L’élaboration de la LFI s’inscrit dans un cadre plus large au niveau national avec le 

vote de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Depuis 2012, les LPFP sont susceptibles 

d’être votées en même temps que la LFI et il appartient donc au gouvernement de coordonner la LFI 

et les lois de programmation. 
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CHAPITRE 1 – LA PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 

  

C’est une phase essentiellement administrative. Elle n’est donc pas strictement encadrée par 

la LOLF. Il s’agit de discussions internes entre ministères et notamment entre ministères dépensiers et 

ministère du Budget. Cette discussion s’effectue sous l’égide du Ministre du Budget et avec 

l’arbitrage du Premier Ministre. Cela dit, la loi de finances reste inscrite dans le cadre du semestre 

européen. 

 

I. Le processus gouvernemental (voir cours polycopié) 

 

 

 

II. L’incidence du semestre européen 

 Le semestre européen a pour objet de coordonner les politiques économiques et 

budgétaire au sein de l’UE. En principe, il devrait porter non seulement sur les trajectoires 
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budgétaires mais également sur les politiques structurelles et la dynamique macroéconomique car 

le Traité de Maastricht avait déjà pris en compte le caractère optimal de l’UEM qui ne dépend pas que 

des variables budgétaires. En réalité, le semestre européen dure plus d’un semestre. Il conduit la 

Commission à examiner les projets de budgets au fur-et-à-mesure de leur élaboration. 

Finalement, c’est le Conseil européen qui va se prononcer de manière en principe non-contraignante. 

Ce semestre européen débute en novembre. C’est l’examen annuel de la croissance qui entame ce 

semestre européen. Il s’agit d’un rapport sur les orientations de politiques économiques 

préconisées par la Commission pour l’année à venir (rapport global) : elle concerne les politiques 

macroéconomiques de la zone euro et la Commission établit un rapport sur les alertes propres à chaque 

pays (et peut faire des études approfondies pour les pays en difficultés). Le conseil de l’UE et le 

conseil européen débattent en janvier (conseil de l’UE) et mars (conseil européen) et doivent 

entériner les positions de la Commission. En février, celle-ci envoie un premier rapport à tous les 

Etats-membres. En avril, les Etats-membres soumettent des programmes de stabilités (dans la zone 

euro sinon programmes de convergence) qui définissent les projets concrets en matière de finances 

publiques permettant de réussir à atteindre les objectifs du TSCG. La Commission examine ces 

programmes et présente des recommandations par pays qui sont elles-mêmes examinées par les 

deux conseils. Avant le 15 octobre, les Etats remettent leurs projets de budget à la Commission qui 

émet un avis en novembre. Cette fois-ci, le conseil de l’UE se prononce sans vote formel du conseil 

européen.  
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CHAPITRE 2 – LE VOTE DE LA LOI DE FINANCE 

 

 Le processus vote de la loi de finance commence avant le vote formel qui débute en octobre 

car le Parlement doit être associé dans l’élaboration du projet de loi de finance. Lorsqu’il arrive sur 

le bureau de l’Assemblée Nationale, le projet est finalisé et le Parlement a peu de moyens pour 

le faire évoluer notamment en raison de la limitation de son droit d’amendement. 

 

I. L’association du Parlement en amont du dépôt du projet de loi de finance initiale 

 Depuis 1996, il y a un débat d’orientation budgétaire pérennisé par la LOLF sous une autre 

dénomination (débat d’orientation des finances publiques). Ce débat est consultatif et permet 

d’associer le Parlement aux grandes orientations du budget : identification de la trajectoire 

macroéconomique, élaboration de la structure budgétaire (missions, programmes et indicateurs). Il a 

lieu relativement tôt puisque le projet de LFI n’est pas encore finalisé. 

 Ce débat s’appuie sur plusieurs documents. Le gouvernement remet d’abord un document 

sur l’évolution de l’économie nationale et des finances publiques. Ce document contient aussi les 

missions et programmes. Il y a un second rapport qui vient de la Cour des comptes sur l’exercice 

écoulé. 

 Toutefois, le Parlement s’est assez peu saisi de cette occasion. Ce débat sert surtout à exposer 

des grands éléments de politiques publiques. Il pourrait potentiellement encadrer le travail du 

gouvernement.  

Les Commissions des finances du Parlement disposent d’informations spécifiques au court de 

l’été à propos des projets de loi de finance. Les rapporteurs généraux peuvent alors envoyer des 

questions au gouvernement qui est tenu de répondre avant le 10 octobre. Le programme triennal doit 

être adressé au Parlement au moins deux semaines avant d’être envoyé à la Commission européenne. 

 

II. La discussion et le vote de la loi de finance initiale 

 La loi de finance est avant tout une loi ordinaire avec une procédure spéciale. Evidemment 

la procédure législative ordinaire s’applique tant que la LOLF ou la Constitution n’en disposent pas 

autrement. La Constitution comme la LOLF fixent des règles spécifiques à la loi de finance initiale 

qui ne s’appliquent pas aux autres lois de finances et qui encadrent la discussion et le vote de la 

loi de finances initiales. Cette phase parlementaire commence par le dépôt du projet de loi de 

finances devant le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre. Il doit 

alors comporter les bleus budgétaires et du rapport sur les voies et moyens mais pas les jaunes et les 

oranges (politiques transversales). Le texte est alors débattu en commission puis en séance plénière 

avant de faire l’objet d’une navette. 

 Le rôle des commissions est important d’autant plus que la présidence des commissions des 

finances échoit toujours à un parlementaire de l’opposition. Le rôle des commissions des finances 

passe par les deux rapporteurs généraux qui établissent le rapport général sur lequel se basent 

les parlementaires pour examiner le projet de loi de finances. Ces rapporteurs disposent de 

rapporteurs spéciaux qui préparent des rapports spécifiques pour chaque mission. Les autres 

commissions permanentes des assemblées (cultures, etc.) donnent des rapports pour avis pour 

appuyer les avis de la commission des finances. 
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1. L’encadrement des délais d’examen 

 Pour voter la loi de finance avant le 1er janvier, le gouvernement doit déposer son projet 

de loi de finance au mois d’octobre. Le projet de loi de finances doit alors être voté sous un délai 

de 70 jours (art. 47 de la Constitution). A défaut d’adoption, les dispositions du projet de loi de 

finances peuvent être adoptées par ordonnance prise en Conseil des ministres (seulement si le 

Parlement est défaillant et pas si le projet a été rejeté). Il y a deux délais : 40 jours pour l’Assemblée 

et 20 jours pour le Sénat. 

 La procédure accélérée (art.45 de la Constitution) permet de ne donner lieu qu’à une seule 

lecture par chacune des Chambres et de plein droit pour les lois de finances. Quand il y a désaccords 

dans le cadre d’une seule lecture par les deux Assemblées, le Premier ministre convoque une 

commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte de compromis sur les dispositions non-

tranchées. Le dernier mot revient à l’Assemblée nationale en cas de désaccords persistant. 

 

2. L’encadrement des pouvoirs du Parlement 

 L’initiative du projet de loi de finances appartient exclusivement au gouvernement qui pouvait 

procéder au 49-3 pour l’adoption sans vote. Le vote de la loi de finances est strictement organisé 

par la LOLF. Selon l’article 43, donnent chacun lieu à un vote : 

• L’évaluation d’ensemble des recettes pour le budget général, les budgets annexes et les 

comptes spéciaux ; 

• Les évaluations de ressources et charges de trésorerie figurant au tableau de 

financement ; 

• Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement par mission ; 

• Les plafonds d’autorisation d’emplois par ministère ; 

• Les crédits des budgets annexes et comptes spéciaux par budget annexe ou compte 

spécial. 

Le principal dispositif de rationalisation du parlementarisme en matière financière concerne le 

pouvoir d’amendement du Parlement. Tout d’abord, contrairement aux lois ordinaires, le texte mis 

en discussion est nécessairement le projet de loi de finances déposé par le Gouvernement et non 

celui issu des travaux des commissions. De la sorte, les amendements, qui doivent être déposés 

devant la commission des finances avant l’ouverture des débats, sont examinés séparément du projet 

de loi de finances. 

L’article 40 de la Constitution rend irrecevable les amendements ayant pour conséquence 

soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge 

publique. Cette disposition permet de lutter contre l’éparpillement des dispositifs ayant des incidences 

financières en dehors des lois de finances. Elle s’applique pleinement aux amendements aux projets 

de lois de finances. Il a également une conséquence sur l’examen des projets de lois de finances car il 

interdit d’augmenter les dépenses y compris lorsque celle-ci est compensée par l’augmentation d’une 

ressource. Concrètement, cela prohibe l’augmentation d’une dépense ou la diminution d’une ressource 

(lorsqu’il n’y a pas augmentation d’une ressource bénéficiant à la même entité). Le problème c’est la 

notion de ressource et de charge publique, car l’ordonnance de 1959 n’avait pas défini ces notions. 

L’article 47 de la LOLF a défini la charge comme les crédits d’une mission. Les amendements 

recevables sont donc ceux qui visent à modifier la répartition des crédits au sein d’une mission, y 

compris entre programmes d’une même mission ou à créer un programme si celui-ci est gagé 

(compensé) par un autre programme de la même mission. Sont alors interdits les amendements 
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modifiant la répartition des crédits entre missions. L’irrecevabilité est constatée par le président de 

l’assemblée concernée ou le bureau de la commission des finances. Les décisions en matière de 

recevabilité financière ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du contrôle de constitutionnalité a 

priori de la loi de finances votée. 

L’encadrement du pouvoir d’amendement des parlementaires est largement contesté par les 

intéressés parce qu’il entrave largement le rôle du Parlement et les amendements ne portent, même 

après l’entrée en vigueur de la LOLF, que sur une part limitée des dépenses. Dès lors, les 

parlementaires peuvent être tentés de préférer des amendements introduisant des dépenses fiscales à 

ceux modifiant l’équilibre des programmes. 
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TITRE 2 – L’EXECUTION DU BUDGET 

 

CHAPITRE 1 – LE CADRE D’EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

  

Elle ne relève pas uniquement de la LOLF. Elle a été précisée par le décret GBCP qui est 

venu redéfinir les modalités d’exécution des dépenses et les conditions de répartition des crédits.  

 

I. La comptabilité budgétaire 

 L’exécution budgétaire relève du pouvoir réglementaire. Lorsque les grandes lignes de 

l’exécution des finances sont fixées, le principe de sincérité fait qu’il est nécessaire d’introduire un 

projet de loi de finances rectificatives. La comptabilité budgétaire doit permettre de répartir les 

crédits mais aussi de réguler les crédits (devoir faire évoluer le montant des crédits dans le temps). 

 

1. La répartition des crédits 

 Le vote se fait par missions et l’exécution par programme. La répartition par programme se 

fait dans les annexes et peut faire l’objet d’amendements parlementaires. La répartition par 

programme doit être respectée par le gouvernement mais peut être aménagée (fongibilité). Dès la 

promulgation de la loi de finances initiales, le gouvernement prend des décrets de répartition des 

autorisations d’engagement et des crédits de paiement. Ces décrets sont nécessairement conformes 

aux annexes. Le décret de répartition épuise la compétence du pouvoir réglementaire : le gouvernement 

ne peut plus édicter de nouveaux décrets de répartition sauf loi de finances rectificative. Certains 

crédits sont toutefois maintenus au niveau d’une dotation (dépenses accidentelles, etc.). Ces crédits 

globaux sont distribués au sein des programmes correspondant par décret ou arrêté. 

 Les programmes sont subdivisés en catégories de plusieurs niveaux. Les programmes sont 

ventilés en budgets opérationnels de programmes détaillant selon un critère fonctionnel ou 

géographique les objectifs et résultats du programme. Les budgets opérationnels de programmes 

sont eux-mêmes ventilés en unités opérationnelles. Chaque niveau a son responsable : le niveau 

programme a un responsable de programme, etc. Chaque niveau supérieur définit le périmètre des 

niveau inférieurs. 

 La répartition des crédits donne lieu à un dialogue de gestion entre les responsables des 

différents niveaux sur les objectifs et moyens permettant de les atteindre. Le dialogue de gestion 

constitue une procédure essentielle dans la construction d’un budget basé sur la performance. Il 

a pour objet de renforcer la concertation entre les niveaux hiérarchiques de l’administration sur les 

objectifs et les moyens (crédits et emplois) mis à disposition pour les atteindre. Ainsi, la performance 

de l’exécution des BOP est suivie au moyen d’objectifs et d’indicateurs qui, au niveau de chaque BOP, 

peuvent être identiques à ceux définis par le projet annuel de performance propre au programme ou 

concourir directement à la réalisation des objectifs du projet annuel de performance. 

Pour autant, la Cour des comptes a constaté les insuffisances de ce dialogue de gestion. En 

premier lieu, le dialogue de gestion reste marqué par le poids de la hiérarchie. En second lieu, 

l’autonomie des gestionnaires dans l’utilisation des crédits reste limitée. D’une part, la 

subdivision des BOP et UO contribue à figer les budgets sur un périmètre fonctionnel ou 
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géographique limité. D’autre part, les normes de fongibilité sont fixées par le responsable de 

programme. 

La répartition des crédits et emplois entre les BOP est fixée par le document de répartition 

initiale des crédits et emplois. 

Il y a une fonction importante : la soutenabilité budgétaire des BOP est examinée par le 

CBCM, à qui le document de répartition initiale des crédits et emplois (DRICE) est transmis 

pour avis avant le 1er mars de l’année. L’avis du CBCM porte notamment sur le respect des 

autorisations budgétaires fixés par les décrets de répartition, la cohérence des répartitions entre BOP, 

la cohérence entre les emplois alloués et les crédits de personnel, le caractère soutenable des crédits 

mis en réserve. En revanche, l’avis du CBCM ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de 

performance. 

 

2. La régulation des crédits 

 La soutenabilité budgétaire suppose que, dès le départ, les administrations régulent les 

crédits. Cette régulation passe par une mise en réserve ou gel de certains crédits voire leur 

annulation. En soi, la mise en réserve n’est pas contraire à l’autorisation parlementaire. Cette 

pratique est contraire à la sincérité budgétaire et à l’objectif d’information du Parlement 

puisque cela peut conduire le gouvernement à présenter une évaluation des crédits surévaluée. 

La LOLF a donc prévu des conditions de mise en réserve et d’annulation. Le gel des crédits doit être 

prévu dès le départ par un taux de mise en réserve dans les motifs de la loi de finances initiales. 

Le taux de mise en réserve est évalué par programme et pour les dépenses de personnels et d’autres 

natures. Il donne lieu à un gel des crédits. Les CBCM gèlent les crédits avant qu’ils ne soient mis à 

disposition des budgets opérationnels. La levée de la mise en réserve est décidée par le Ministère du 

budget et mise en œuvre par les CBCM. Le Conseil constitutionnel a considéré que le mécanisme de 

gel ne pouvait pas être taxé d’insincérité puisque la LOLF a prévu des procédures de gel et 

d’annulation. Le Parlement a certes voté des autorisations de dépenses mais cela ne constitue pas 

une obligation de dépenses. Ce gel permet de préserver l’équilibre budgétaire. 

 Le pilotage de crédits peut aboutir à l’annulation de certains crédits. Celles-ci sont limitées 

et encadrées par la LOLF et ne peuvent être prononcées que dans 3 cas : 

1. Prévenir une détérioration de l’équilibre des finances prévu par la loi de finances 

initiales : on peut annuler des crédits à la suite d’une détérioration des recettes ; 

2. Les crédits devenus sans objet : dans cette hypothèse, les crédits sont votés mais leur 

destination n’existe pas ; 

3. Gager des dépenses supplémentaires prévues. 

L’annulation de crédit se fait par disposition réglementaires et ne doit pas dépasser 1,5% des 

crédits votés. Le plafond n’a pas de conséquences pour le gouvernement car aucune juridiction 

ne contrôle l’exercice de cette annulation. 

Il peut aussi arriver que le gouvernement doive disposer de crédits supplémentaires pour faire 

face à des besoins imprévus. En principe, cette ouverture de crédits supplémentaires doit se faire 

par une loi de finances rectificative. Il peut arriver que l’urgence rende difficile l’adoption d’une 

loi de finances rectificative. Pour permettre au gouvernement de disposer directement des crédits 

supplémentaires sans l’aval préalable du Parlement, il peut adopter un décret d’avance. Il y en a 2 

types : 
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• Le décret d’avance avec limitation de montant : dans le cas de l’urgence simple, un 

décret peut être pris sous réserve de ne pas modifier l’équilibre de la loi de finances 

précédente. Ils sont compensés par une annulation de crédit ou une augmentation des 

recettes. Le montant de ces crédits ne peut excéder 1% des crédits initiaux ; 

• Le décret en Conseil des ministres : en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse 

nationale, un décret en Conseil des ministres peut ouvrir des crédits. Un projet de loi de 

finances rectificative doit alors être déposé immédiatement. 

Il arrive fréquemment que le gouvernement prenne des décrets d’avance après avoir annulé des 

crédits. Le Parlement doit en résumé être informé de tout changement apporté par le gouvernement. 

Tous les décrets d’avance doivent faire l’objet d’une ratification par la prochaine loi de finances. 

 

II. La comptabilité générale de l’Etat : les états financiers 

 La comptabilité budgétaire retrace l’autorisation et la consommation des crédits. La 

comptabilité générale doit retracer les mouvements et les stocks financiers donc tous les 

événements et le patrimoine de l’Etat. Les états financiers de l’Etat sont différents de ceux des 

entreprises (bilan et compte de résultat) : l’Etat a le même système mais il est un peu différent compte 

tenu de la spécificité de son action.  

 Comme dans une entreprise, le bilan retrace l’actif et le passif. Les actifs de l’Etat sont tous 

les éléments corporels ou incorporels que l’Etat a à sa disposition. Les passifs retracent tous les 

engagements de l’Etat envers des tiers. Ces deux éléments constituent le bilan de l’Etat. L’actif de 

l’Etat n’est pas évalué comme celui d’une entreprise. La faculté de lever l’impôt n’est ici pas 

valorisée. Le patrimoine est valorisé de façon différente de celui des entreprises : l’actif immobilisé 

corporel est donc différemment valorisé. Le passif correspond principalement aux dettes 

financières et notamment aux obligations du trésor. Il n’y a pas de montant de capital social dans 

le passif de l’Etat (impossible d’en devenir actionnaire). La situation nette est un chiffre très théorique 

et inclut toutes les administrations publiques qu’elles soient locales ou les services centraux. 

 Le compte de résultat est également spécifique. Il est présenté comme un tableau pour les 

entreprises tandis que pour l’Etat, il correspond à plusieurs tableaux successifs du fait du principe 

de non-allocation directe des impôts. Dans un premier temps, l’Etat présente un tableau des charges 

nettes. Il ventile les charges en fonction des catégories et les recettes afférentes. Le second tableau 

est celui des produits régaliens (amendes, etc.). Ces deux tableaux sont soldés par un troisième 

tableau de détermination du solde des opérations de l’exercice. L’Etat établit une annexe qui donne 

les informations importantes et notamment sur les engagements hors bilan (engagements de retraite 

des fonctionnaires). 

 

III. Le contrôle interne comptable et financier 

 Ce contrôle permet d’assurer la régularité des opérations budgétaires et comptables. Il 

est inspiré du secteur privé et doit assurer la maîtrise des risques. On parle de contrôle interne. C’est 

un processus qui doit permettre de donner une assurance raisonnable quant à la qualité comptable et 

budgétaire. Ce contrôle interne est réalisé en premier lieu par les administrations elles-mêmes. 

C’est donc intégré dans le processus budgétaire et comptable. En premier lieu, on a une cartographie 

des processus. Ensuite, on a une évaluation des risques auxquels on affecte une probabilité et un 

impact. L’idée du contrôle interne est de ramener ces risques à une probabilité ou un impact plus 
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faible. Le contrôle interne est appuyé par un audit interne qui est effectué par un auditeur au sein 

de l’administration qui n’est cependant pas l’exécutant. C’est la première phase de la certification. 

 Le risque de double-paiement est rare mais significativement très important. Quelles sont les 

actions que l’on peut mettre en œuvre ? Une double vérification par exemple. 
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CHAPITRE 2 – LES ACTEURS DE LA GESTION PUBLIQUE 

 

 Ils peuvent être des agents de l’administration (action budgétaire et comptable). En particulier, 

la gestion comptable est, de longue date, définie par ces acteurs. La LOLF a définit les acteurs de 

gestion budgétaire et cette définition a été achevée par le décret GBCP. 

 

I. Les acteurs de la gestion budgétaire 

 Ce sont soit des agents publics ou des membres du gouvernement. En réalité, le décret 

GBCP n’a pas donné aux ministres les fonctions de responsables budgétaires en créant le responsable 

de la fonction financière ministérielle (RFFIM). C’est un responsable de mission, en général le 

directeur des affaires financières de ministères. Ces RFFIM coordonnent la fonction budgétaire et 

comptable au niveau du ministère, notamment en validant la programmation établie par les 

responsables de programme, en établissant le décret de répartition, en proposant les mesures propres à 

assurer le respect des plafonds d’autorisation, en coordonnant l’élaboration des rapports annuels de 

performance. Le RFFIM est enfin responsable de la fonction de contrôle interne. 

 Le responsable des programmes a une responsabilité essentielle car il désigne les responsables 

et créer l’architecture des services inférieurs. Il est lui-même désigné par le ministre et est 

généralement un directeur d’administration centrale.  

Les responsables de BOP et d’UO sont les véritables responsables de la gestion des crédits. 

Le premier a un rôle éminent dans le dialogue de gestion en répartissant les crédits et emplois entre 

UO. Enfin, le responsable d’UO est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses et en rend 

compte au RBOP. Les RBOP et RUO peuvent être des fonctionnaires d’administration déconcentrée. 

Ces fonctions peuvent être cumulées. 

 

II. Les acteurs de la gestion comptable  

Les ordonnateurs sont des responsables administratifs qui peuvent engager la dépense, 

l’initier. Celui qui effectue véritablement la dépense est le comptable. Il y a donc une véritable 

dissociation entre celui qui ordonne et celui qui exécute la dépense. On sépare les deux fonctions. 

L’idée est que toute dépense doit être vue par deux agents pour éviter la malversation. 

 

1. Les ordonnateurs 

 Les ordonnateurs prescrivent les opérations de dépense et de recette. Par ailleurs, ce sont les 

ordonnateurs qui répartissent les crédits. Il y a un lien entre la qualité d’ordonnateur et la qualité de 

responsable. Les ordonnateurs principaux sont ceux qui gèrent directement le crédit grâce à la 

prérogative donnée par une assemblée délibérative. Les ministres sont des ordonnateurs principaux 

ou les questeurs du Parlement, le Vice-président du Conseil d’Etat, etc. Les ordonnateurs 

secondaires ont une compétence fonctionnelle ou territoriale limitée car ils tiennent leur pouvoir 

d’une délégation. 

Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs, dans les conditions de droit commun. 

Les directeurs d’administration centrale ont, pour la plupart, la qualité d’ordonnateurs délégués. 

Plusieurs ordonnateurs peuvent se regrouper pour mettre en place des services partagés. 



55 | FiPu 

 

 

2. Les comptables publics 

 Ce sont des agents de droit public qui peuvent encaisser et décaisser. Ils interviennent donc à 

la fin de la chaîne et doivent tenir une comptabilité financière et doivent conserver des pièces 

justificatives pour assurer la traçabilité des opérations. Ce sont tous des agents publics et donc des 

fonctionnaires. Ils sont nommés par le ministre chargé du budget. Un comptable public est toujours 

accrédité : il est nommé par la direction des finances et accrédité auprès de plusieurs ordonnateurs.  

Les comptables publics de l’Etat comprennent les CBCM, les comptables des services 

déconcentrés de la DGFiP et de la direction des douanes, les comptables des budgets annexes et 

des comptes spéciaux, le comptable centralisateur des comptes de l’Etat, les comptables spéciaux 

définis par voie réglementaires. Seuls ne relèvent pas de la DGFiP les comptables des douanes, des 

établissements publics nationaux ou locaux et ceux des organismes de sécurité sociale. En réalité, la 

plupart des comptables des établissements publics sont des agents de la DGFiP détachés sur un emploi.  

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un 

comptable principal. Les comptables d’ordre centralisent les écritures des comptables en deniers, 

sans procéder eux-mêmes à des décaissements ou encaissements tandis que les comptables en denier 

et les comptables matière sont exclusivement chargés de la comptabilisation des immobilisation et 

stocks. 

Les comptables prennent en charge la dépense et la recette. Ils tiennent la comptabilité 

générale et une partie de la comptabilité budgétaire. En réalité, même la comptabilité financière 

est tenue par le comptable. Ce comptable public a également une mission de conseil surtout dans les 

collectivités. Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de l’exécution du budget : ils 

sont responsables sur leurs deniers propres.  

 

3. Le principe de séparation des ordonnateurs et comptables 

 L’objectif est d’assurer le contrôle puisque l’ordonnateur et le comptable tiennent chacun une 

comptabilité et il est possible de rapprocher les deux. C’est un des fondements du droit public 

financier a été reconnu antérieurement à la Révolution. Avec le temps, cette séparation s’est 

précisée. Elle se concrétise par différents faits comme l’incompatibilité des fonctions : du point de 

vue du comptable, l’indépendance repose sur une inéligibilité. Le comptable ne peut être élu à certains 

mandats locaux. Il existe également des incompatibilités qui supposent que l’agent doit faire un choix 

entre sa fonction de comptable et une autre fonction. Ces incompatibilités s’étendent aussi au conjoint. 

L’ordonnateur ne doit pas excéder sa fonction et ne doit pas empiéter sur la compétence du comptable. 

Il ne doit pas non plus donner d’instructions comptables. Il y a tout de même des exceptions : il est 

permis à l’ordonnateur d’effectuer certaines opérations d’encaissement ou de décaissement. Ce sont 

les régies. 

Les régies de recettes et d’avances permettent à des agents placés sous l’autorité de 

l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public d'exécuter, de manière limitative et 

contrôlée, des opérations d’encaissement et de décaissement. Les régies d’avances et de recettes 

sont créées soit par l’assemblée délibérante soit par l’ordonnateur. Dans tous les cas, l’agrément de 

l’agent comptable est nécessaire. Ne peuvent toutefois être désignés en qualité de régisseur les 

ordonnateurs, le comptable assignataire lui‐même, ou encore les personnes dont les fonctions sont 

incompatibles par principe avec celles de régisseurs. L’arrêté créant la régie définit les opérations que 

peut prendre en charge le régisseur et définit la limite des montants encaissés ou décaissés. 
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En toute hypothèse, le régisseur reste sous le contrôle conjoint de l’ordonnateur et du 

comptable. Les éventuelles irrégularités relèvent de la responsabilité du comptable. Ainsi, les 

comptes tenus par le régisseur sont remis périodiquement au comptable public et ce dernier exerce un 

contrôle sur place des régies. A l’instar du comptable, le régisseur est tenu de constituer un 

cautionnement. 

Le décret GBCP a introduit plusieurs autres assouplissements de la séparation entre 

ordonnateurs et comptables. Ainsi, les administrations peuvent créer des services facturiers placés sous 

l’autorité du comptable public et chargés de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les 

droits acquis aux créanciers. Il revient ainsi au comptable de prescrire la dépense ou la recette. Les 

services facturiers doivent permettre d’améliorer la gestion publique en raccourcissant les processus 

financiers et de réduire les délais de paiement. 

La méconnaissance de la séparation des ordonnateurs et des comptables est sanctionnée 

par la reconnaissance d’une gestion de fait. L’ordonnateur qui s’est ingéré dans l’encaissement 

de recettes publiques ou qui a extrait des deniers de la caisse du comptable par des moyens ou 

pour des fins détournées est un comptable de fait. Il est, dès lors, comme le comptable patent, 

soumis au contrôle des juridictions financières. 

A l’origine, la reconnaissance de la gestion de fait a permis à la Cour des comptes d’étendre 

son contrôle des comptes aux comptabilités occultes des ordonnateurs. En effet, le caractère occulte 

de la gestion de fait écarte les deniers publics des comptes des comptables publics et a pour 

conséquence de faire échapper les opérations comptables concernées au contrôle du juge financier. Il 

est donc apparu nécessaire de contraindre le comptable de fait à rendre compte de ses opérations 

devant la juridiction financière, c’est‐à‐dire à produire le compte de ses opérations pour permettre à 

la juridiction de contrôler l’usages des fonds et de fixer la ligne de compte. C’est pourquoi la procédure 

de gestion de fait amène le comptable occulte à compter devant le juge des comptes avant que d’être 

mis en débet par celui‐ci. 

En outre, la personne déclarée comptable de fait peut être condamnée à une amende. Le 

montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des 

deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est 

produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne 

pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. 

Est comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, 

s'ingère dans le recouvrement de deniers publics. Il en est de même pour toute personne qui reçoit 

ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un 

organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des 

opérations portant sur des deniers privés réglementés. 

Concrètement, il faut distinguer le maniement de brève main – qui concerne le cas où 

l’ordonnateur lui‐même a encaissé, détenu et décaissé les fonds – et le maniement de longue main – 

où l’ordonnateur a pris l’initiative de l’opération irrégulière et a décidé de l’emploi des fonds, sans 

réaliser lui‐même l’opération. 

Sont ainsi reconnus comme des cas de gestion de fait : 

- La perception par un ordonnateur de recettes devant, compte tenu de leur caractère 

public, revenir en principe dans la caisse du comptable. Il peut s’agir ainsi des fonds de 

concours perçus par des associations. Il peut également s’agir d’une participation obligatoire 

demandée par un maire aux pétitionnaires des permis de construire et destinée à une caisse 

occulte. Dans ce cas, le juge s’assure que l’intention apparente des administrés, qui n’ont en 
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règle générale pas connaissance des détournements, était bien de verser des fonds à la 

collectivité. Dans beaucoup de cas, la mise à disposition de locaux donne lieu au versement de 

recettes au profit d’une association parapublique (exemple des meetings aériens) ; 

- L’extraction de fonds de la caisse du comptable au moyen de mandats fictifs fournis au 

comptable, en particulier en l’absence de service fait au profit de l’administration ou dans le 

cas d’emplois fictifs ; 

- Les cas de détournement de fonds, y compris lorsque ce détournement revêt la nature 

d’une infraction pénale. Dans ce cas, la procédure de gestion de fait permettait de récupérer 

les deniers publics postérieurement à l’échéance des délais de prescription civil et pénal ; 

- Le règlement d’une subvention au profit d’une association, à charge pour celle‐ci de 

remettre ces fonds à une tierce personne et dans un but déterminé ; 

- La gestion de fonds par une association dite « transparente ». Une association est 

considérée comme transparente lorsque sa spécialité relève de la compétence de sa collectivité 

de rattachement, que ses organes dépendent de cette collectivité, que ses recettes proviennent, 

pour la plus grande part, de la collectivité. Dans ce cas, les opérations d’encaissement et de 

décaissement réalisées par l’association transparente constituent une gestion de fait. Cette 

situation se distingue de la précédente en ce que l’association transparente n’affecte pas les 

subventions perçues à une personne déterminée dès le départ. 


