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Cette synthèse est destinée à faciliter la lecture et l’utilisation du
rapport de la Cour des comptes.

Seul le rapport engage la Cour des comptes.

La réponse du ministre des finances et des comptes publics et du
secrétaire d’État chargé du budget figure à la suite du rapport.
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La mission constitutionnelle 
d’assistance au Gouvernement
et au Parlement de la Cour des comptes
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La clôture de l’exercice budgétaire et l’arrêté des comptes conduisent le
Gouvernement, en application de l’article 46 de la loi organique relative aux lois
de finances du 1er août 2001 (LOLF), à déposer avant le 1er juin de l’exercice suivant
un projet de loi de règlement. Celui-ci retrace les opérations budgétaires et arrête
les comptes de l’exercice écoulé. Il est accompagné du compte général de l’État, d’un
rapport de gestion et des rapports annuels de performances relatifs à chacune
des missions du budget de l’État.

Dans le cadre de la mission constitutionnelle d’assistance au Gouvernement et
au Parlement que la Cour des comptes tient de l’article 47-2 de la Constitution,
l’article 58-4° de la LOLF prévoit « le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du
projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice
antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et
par programme l'exécution des crédits ».

Le rapport sur Le budget de l’État en 2015 s’inscrit dans le cadre de l’examen
parlementaire du projet de loi de règlement. Il vise à permettre l’appréciation des
résultats de l’exercice et de la qualité de la gestion budgétaire. Il est complété par
58 notes d’analyses de la gestion de chacune des missions du budget général et
de chacun des comptes spéciaux, de trois analyses de l’exécution des recettes,
fiscales et non fiscales, et des dépenses fiscales, ainsi que de deux analyses
consacrées aux prélèvements sur recettes, au profit des collectivités territoriales
et de l’Union européenne. Ces notes sont publiées dans leur intégralité sur le site
Internet de la Cour des comptes : www.ccomptes.fr.

La Cour présente également un suivi des recommandations qu’elle avait formulées
dans les rapports relatifs au budget de l’État, établis au titre des gestions de 2013
et de 2014.





Le déficit budgétaire ne s’améliore que faiblement en 2015 et son niveau reste
élevé. Contrairement aux années précédentes, les recettes ont été proches des
prévisions, mais la maîtrise des dépenses reste partielle et ses résultats fragiles.

Introduction

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

ur
 le

 b
ud

ge
t d

e 
l’É

ta
t e

n 
20

15

7

Le budget de l’État présente un déficit de 70,5 Md€ en 2015, soit presque un
trimestre de dépenses nettes du budget général. Celles-ci se sont élevées à
296,5 Md€, pour 224,3 Md€ de recettes. Ce déficit est supérieur au produit
net de l’impôt sur le revenu (69,3 Md€) ou aux dépenses de la mission
Enseignement scolaire (66,4 Md€).

�������� �	��
����
����
����	��	�������

��������	�
���
���������
��������

��������	�
��
	��������
��������

���
�����	��
��	��

�������������
��
��	���
��������

�� ������
�!�"����

#���������
��������

Comparaison entre le déficit budgétaire et certaines recettes ou dépenses en 2015
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1 Le déficit budgétaire
ne s’améliore que faiblement
en 2015, et son niveau reste élevé

Un déficit inférieur 
aux prévisions

Le déficit budgétaire en 2015 est
inférieur de 3,9 Md€ à celui prévu en
loi de finances initiale (LFI).

L’amélioration du déficit par rapport
aux prévisions résulte :

- de recettes du budget général (hors
fonds de concours et attribution de
produit) supérieures pour 2,5 Md€ ;

- d’un solde des budgets annexes et
comptes spéciaux en amélioration de
1,8 Md€.

Des recettes fiscales nettes proches
des prévisions et une économie en
gestion sur le prélèvement sur recettes
au profit de l’Union européenne expli-
quent principalement le dépassement
de l’évaluation initiale des recettes.  

Les dépenses du budget général sont
supérieures de 0,4 Md€ aux prévisions.
En effet, la réintégration de dépenses
d’investissement militaire qui devaient
être financées sur un compte d’affectation
spéciale a majoré les dépenses de
1,6 Md€. Ce dépassement a été compensé
par une économie sur la charge de la dette
de 2,2 Md€. Les autres dépenses ont été
supérieures à la LFI d’un milliard d’euros.
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Le déficit est en amélioration de
4 Md€ par rapport à l’objectif 2015 de
la loi de programmation pluriannuelle
des finances publiques (LPFP) 2014-
2019 (74,5 Md€). La précédente loi de
programmation 2012-2017 prévoyait
cependant que le déficit serait ramené
à 33,9 Md€ en 2015. 

La nouvelle LPFP ne prévoit pas de
rattrapage du retard pris en 2013 et
2014 dans le rétablissement des
finances de l’État. En revanche, elle
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Une comparaison pluriannuelle
brouillée par les programmes

d’investissements d’avenir

Deux programmes d’investissements
d’avenir, lancés en 2010 et 2014, sont
en cours : le PIA 1 (34,6 Md€) et le
PIA 2 (12 Md€). La gestion des PIA a été
déléguée à des tiers. Contrairement à la
dépense budgétaire qui est enregistrée
par l’État en une fois l’année de lancement
du programme, les décaissements
effectifs des gestionnaires au profit des
projets ont vocation à s’étaler sur
10 ans pour le PIA 1 et sur 15 ans pour
le PIA 2. Ce mode d’inscription sur le
budget de l’État, qui déroge au principe
d’annualité, a alourdi artificiellement
les déficits budgétaires en 2010 et 2014.

La persistance d’un niveau
élevé de déficit

Le déficit budgétaire continue de
représenter près de trois mois de
dépenses du budget général.

Il finance l’intégralité de la politique
d’allègement de charges et d’impôts
sur les entreprises.

Le déficit budgétaire ne s’améliore que faiblement
en 2015, et son niveau reste élevé

maintient, en partant d’un niveau plus
élevé, un rythme de réduction du déficit
comparable à celui envisagé dans la
programmation précédente.
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Sources : Cour des comptes, LPFP

Sources : Cour des comptes, direction du budget

Une faible amélioration
par rapport à 2014
hors éléments exceptionnels

Le déficit budgétaire effectif 2015
(- 70,5 M€) est inférieur de 15,1 Md€
à celui de 2014 (- 85,6 Md€). Cette
évolution est toutefois peu significative.
La comparaison pluriannuelle est en
effet affectée par les dépenses
exceptionnelles intervenues en 2014.
La Cour présente l’évolution annuelle
du déficit budgétaire en retraitant les
dépenses exceptionnelles comme le
versement au mécanisme européen de
stabilité en 2014 et les programmes
d’investissements d’avenir.
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Après retraitement, le déficit
budgétaire de l’État (- 74,0 Md€)
s’établit en 2015 à un niveau voisin
de 2014 (- 74,3 Md€).
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2Le ralentissement
de la croissance de la dette
est lié principalement
à la politique d’émission

Un besoin de financement
élevé malgré les rachats
Le besoin de financement de l’État s’est
établi pour 2015 à 189,1 Md€, en
hausse de 10 Md€ par rapport à 2014,
en raison du niveau des amortissements,
le plus élevé depuis 2008.
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Sources : Cour des comptes, AFT

Sources : Cour des comptes, INSEE
Depuis quelques années, l’État
cherche à lisser l’augmentation des
amortissements en émettant plus que
nécessaire pour couvrir les besoins de
l’année en cours et financer le rachat de
titres arrivant à échéance un ou deux
ans plus tard. Les rachats effectués en
2013 et 2014 ont permis de réduire le
besoin de financement de l’État de
38 Md€ en 2015.

Cette politique a été maintenue en
2015 afin de limiter l’augmentation
des amortissements en 2016 et 2017.
Les émissions de dette à moyen et
long terme ont ainsi atteint le montant
inédit de 220 Md€ en 2015.

Une croissance de la dette
temporairement ralentie
par la politique d’émission

La dette négociable de l’État a
continué à s’accroître en 2015 pour
atteindre 1 576 Md€. Elle représente
plus des trois quarts de la dette des
administrations publiques (2 097 Md€).
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La dette de l’État a augmenté de
48 Md€ en 2015, nettement moins que
les années précédentes. La croissance
plus faible de la dette en 2015
s’explique principalement par la
politique d’émission suivie par l’État. 

L’État peut émettre soit de nouvelles
obligations (« émissions de référence »),
soit des obligations dont les caractéris-
tiques sont identiques à celles d’obliga-
tions déjà émises (« souches
anciennes »). Les souches anciennes
portent des taux d’intérêt faciaux (ou
« coupons ») qui peuvent être éloignés
des conditions actuelles du marché :



Le ralentissement de la croissance de la dette
est lié principalement à la politique d’émission
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environnement de taux exceptionnel-
lement bas. Alors que la dette de
l’État a augmenté de 700 Md€ sur la
période 2005-2015, la charge de la
dette n’a progressé que de 3 Md€.Une
modification des conditions de
marché constitue une menace forte
sur l’évolution du déficit à moyen
terme. Une remontée des taux de 1 %
conduirait à augmenter la charge de
la dette de 2,1 Md€ la première année,
et de 16,5 Md€ au bout de 10 ans.

Une augmentation de la dette
qui ne finance que pour une
faible part des investissements 

Les émissions de dettes à moyen long
terme nettes des amortissements et
des rachats représentent 93 Md€.
Elles n’ont financé de l’investissement
qu’à hauteur de 12 %.

Une poursuite de la dégradation
de la soutenabilité à long terme
des finances de l’État 

Fin 2015, la situation nette de l’État
est négative à hauteur de 1 115 Md€,
soit l’équivalent d’environ quatre
années de produits régaliens. 

Sources : Cour des comptes, DGFiP 
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Nombre d’années de produits régaliens
pour couvrir la situation nette de l’État

lors qu’il procède à des émissions de ce
type, l’État reçoit des primes (si les taux
actuels sont plus bas) ou des décotes
(s’ils sont plus élevés).

Un exemple d’émission
utilisant une souche ancienne

Le 5 février 2015, l’État a procédé à une
émission à 10 ans en recourant à une
souche ancienne à 31 ans, émise pour la
première fois en 1994 avec un coupon de
6 %. Le taux d’intérêt obtenu lors de
l’adjudication a été de 0,62 % et non de
6 %. Pour un milliard d’euros émis, l’État
a donc reçu une prime de 538 M€ tout
de suite et versera chaque année un
coupon de 60 M€ pendant dix ans.

En 2015, les souches anciennes ont
représenté une part importante des
émissions et, compte tenu du niveau très
bas des taux, l’État a reçu des montants
élevés de primes à l’émission (22,7 Md€)
qu’il a utilisées pour racheter de la dette
à court terme. Sans cette politique,
l’augmentation de la dette en 2015
aurait été voisine du déficit, soit
environ 70 Md€. Cette stratégie
d’émission reporte donc dans le temps
l’augmentation de la dette et a pour
contrepartie des charges budgétaires
d’intérêts plus élevées les années
suivantes. En revanche, en comptabilité
générale et en comptabilité nationale,
les primes et décotes sont étalées sur
toute la durée de l’emprunt et les
intérêts sont donc identiques.

Une charge de la dette qui
décroît malgré l’augmentation
de l’encours 

Malgré l’augmentation de l’encours
de la dette, la charge d’intérêts de
l’État a poursuivi sa baisse dans un
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3Les recettes ont été proches 
des prévisions

Les recettes fiscales nettes
(280,1 Md€), ont été proches
des prévisions de la LFI
(+ 1,0 Md€)

L’écart entre la prévision et l’exécution
des recettes fiscales nettes de l’État
est très faible en 2015 en comparaison
des trois années précédentes au cours
desquelles les recettes avaient été très
inférieures à la prévision initiale.

Sources : Cour des comptes, direction du budget
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Évolution des recettes fiscales nettes
entre la LFI et l’exécution 2015 

(en Md€)

Ce résultat s’explique notamment
par la prudence des prévisions en
matière de croissance économique et
d’évolution spontanée (à législation
constante) des recettes fiscales : en
2015, la croissance spontanée a été
inférieure de 0,1 Md€ à la prévision de
la LFI, alors qu’elle était en dessous
de la prévision initiale de 10,6 Md€
en 2012, de 11,6 Md€ en 2013 et de
9,0 Md€ en 2014. La croissance
spontanée des recettes fiscales a
également bénéficié d’encaissements
élevés dans le cadre de contrôles fiscaux
(3,6 Md€ d’impôt sur les sociétés
encaissés après « avis de mise en
recouvrement » contre 2,1 Md€ en
2014). 

Par ailleurs, l’effet sur 2015 d’une
exécution des recettes fiscales
supérieures à ce qui était attendu en
2014 s’élève à 1,9 Md€. 

Les mesures fiscales ont en revanche
eu un rendement inférieur aux
prévisions (- 0,8 Md€). Ceci s’explique
principalement par la montée en
charge plus rapide que prévu du
CICE, qui a réduit de 2 Md€ supplé-
mentaires les recettes fiscales, mais
aussi par les mesures prises en cours
d’année comme l’affectation de
0,6 Md€ de TVA à la sécurité sociale
pour couvrir la dette de l’État à son
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Les recettes ont été proches des prévisions

égard. Ces mesures ont été en partie
compensées par des éléments favorables
non reconductibles en 2016 : une régula-
risation d’impôt sur les sociétés versée
par EDF au titre d’années antérieures, un
coût des contentieux communautaires
inférieur à celui prévu dans la LFI, et un
rendement élevé de la réforme des
délais de paiement des successions.

Par rapport à 2014, les recettes
fiscales ont augmenté
de 5,8 Md€
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L’essentiel de cette augmentation
provient de l’évolution spontanée
des recettes fiscales (+ 4,7 Md€).
Pour la première fois depuis 2011,
l’évolution spontanée des recettes
fiscales est positive (+ 1,7 %). L’élasticité
des recettes fiscales au PIB (calculée
comme rapport de la croissance
spontanée des recettes fiscales à la
croissance en valeur du PIB) ressort
en 2015 à + 0,9, soit une valeur
encore inférieure à l’unité (considérée
comme la moyenne sur longue
période), mais sensiblement supérieure
à celles des trois années précédentes. 

En 2015, parmi les principales
mesures fiscales, le CICE a poursuivi
sa montée en charge, avec un coût en
progression de 5,4 Md€ par rapport à
2014. L’impôt sur le revenu a également
été réformé avec un nouvel allègement
pour les ménages imposables à faibles
revenus (- 1,5 Md€), qui s’est substitué à
la réduction forfaitaire adoptée en
2014. 

En sens inverse, les recettes de TVA
pour l’État ont augmenté de 2 Md€, à
la fois grâce à un effet report des
hausses de 2014 et par la modification
des relations financières entre l’État et
la sécurité sociale, à l’occasion de la mise
en œuvre du Pacte de responsabilité et
de solidarité. Quant à l’impôt sur les
sociétés, plusieurs mesures, notamment
la diminution de la contribution
exceptionnelle, ont augmenté son
rendement de 1,5 Md€. Ce dernier a
par ailleurs bénéficié du versement
exceptionnel de 1,4 Md€ de la part
d’EDF au titre d’années antérieures.

Ainsi, les différentes modifications
législatives ou événements excep-
tionnels affectant les recettes fiscales
en 2015 ont eu un impact positif global
de 1,1 Md€. 

Les recettes non fiscales sont
également presque conformes
à la LFI

Les recettes non fiscales de l’État se
sont élevées à 14,4 Md€ en 2015, en
légère augmentation par rapport à la
LFI (14,2 Md€) et à 2014 (13,9 Md€).

Le surcroît de recettes non fiscales
résulte en grande partie des amendes
très élevées prononcées par l’Autorité
de la concurrence (1,6 Md€ contre
0,2 Md€ prévu en LFI).



Les recettes ont été proches des prévisions
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Source : PLF 2016, annexe Voies et moyens 
(tome II)
Note : dans les derniers chiffres transmis à la
Cour, les estimations du CICE ont été corrigées à
la hausse pour 2014 (6,6 Md€) et à la baisse pour
2015 (12 Md€).

En sens inverse, l’État n’a reçu aucun
versement de la Coface qui a dû prendre
en charge le financement de l’indemnisation
de la Russie dans le cadre de l’annulation
de la vente des bâtiments Mistral. De
même, le dividende en provenance d’EDF
(2 Md€) n’a donné lieu qu’à un versement
partiel en numéraire (1,1 Md€), le reste
étant réglé à l’État par une attribution de
titres de l’entreprise (pour 0,9 Md€).

Les prélèvements sur recettes sont
inférieurs de 4,5 Md€ à 2014 et de
1,2 Md€ aux prévisions de la LFI 

Les prélèvements sur recettes (PSR)
au profit des collectivités territoriales
(50,5 Md€) ont vu leur montant
diminuer de 3,9 Md€ en 2015, confor-
mément au plan d’économies du
Gouvernement qui prévoit une réduction
de 11 Md€ des PSR et des dépenses de la
mission Relations avec les collectivités
territoriales entre 2015 et 2017 (après
une première baisse de 1,5 Md€ en 2014). 

Les autres transferts aux collectivités
(52,3 Md€) continuent à augmenter en
2015, notamment la fiscalité transférée
qui augmente de 1,7 Md€. Cette progres-
sion s’explique par l’augmentation des
droits de mutation (+ 1,4 Md€), mais
aussi par celle des affectations de la
taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques (TICPE) aux
régions pour financer l’apprentissage et
la formation professionnelle.

Au total, les transferts financiers de
l’État aux collectivités territoriales et à
leurs groupements (102,8 Md€) sont en
baisse de 0,5 Md€ par rapport à 2014.

Le PSR au profit de l’Union européenne
(19,7 Md€) est en diminution de 0,6 Md€
par rapport à 2014 et inférieur de 1 Md€
à l’évaluation de la LFI.

Un renforcement des dispositifs
de maîtrise des dépenses fiscales
est indispensable

Le coût des dépenses fiscales en
2015 est évalué à 84,4 Md€, selon les
chiffres figurant dans le PLF 2016. Ce
montant est supérieur de 2,4 Md€ au
chiffrage publié un an auparavant
dans le PLF 2015 (81,9 Md€). Cette
hausse s’explique uniquement par la
réévaluation du coût du CICE, le coût
global des autres dépenses fiscales
étant identique. 

Par rapport à 2014, le coût total des
dépenses fiscales en 2015 a augmenté
de 6 Md€, cette hausse s’expliquant par
la progression du CICE entre les deux
années.
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Les recettes ont été proches des prévisions

La montée en charge du CICE résulte
de la hausse de son taux de 4 % à 6 %,
de l’augmentation des demandes de
remboursements des entreprises et
de l’accélération du traitement de ces
demandes par l’administration.

Les plafonds prévus par la LPFP
2014-2019 pour les dépenses fiscales
et les crédits d’impôt sont dépassés.
Les plafonds étaient fixés respectivement
à 80,6 Md€ et 24,7 Md€ en 2015. Les
dépenses fiscales se sont élevées à
83,2 Md€ (à méthodes inchangées par
rapport au PLF 2013) et les crédits
d’impôt à 27,1 Md€. Ce dépassement
des plafonds ne s’est traduit par aucune
mesure d’ajustement. 

Les pouvoirs publics cherchent à
renforcer la maîtrise des dépenses
fiscales par l’organisation depuis 2013
de conférences fiscales. La discussion
conjointe des crédits budgétaires et

des dépenses fiscales doit permettre
d’assurer une cohérence entre ces
deux instruments des politiques
publiques et, dans un souci de rationa-
lisation, déboucher sur la suppression
d’un certain nombre de dépenses fis-
cales. Cette démarche est positive
dans son principe mais ses résultats
apparaissent modestes en 2015,
comme les années précédentes.
L’implication des ministères sectoriels
ne semble pas toujours suffisante et
les propositions de modifications ou
de suppressions de dépenses fiscales
sont peu nombreuses.

L’amélioration des résultats des
conférences fiscales supposerait que
l’articulation des dépenses fiscales
avec les objectifs des politiques
publiques soit clarifiée et que leur
efficacité soit évaluée, deux
domaines dans lesquels d’importants
progrès restent à accomplir.
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4La maîtrise des dépenses 
est partielle et ses résultats 
restent fragiles

Des dépenses du budget général
proches de la LFI malgré
des redéploiements importants
en gestion

En cours de gestion, trois décrets
d’avance, un décret d’annulation et une
loi de finances rectificative (LFR) ont
modifié la répartition des crédits. En
prenant en compte les reports, les
crédits ouverts sur le budget général
(hors remboursements et dégrèvements)
ont été supérieurs de 3 Md€ à la LFI.

Des dépenses supérieures à 2014
hors éléments exceptionnels
et à périmètre constant

À périmètre courant, les dépenses
nettes du budget général sont en
diminution de 2,7 Md€. Cette compa-
raison pluriannuelle est cependant
peu significative. 

L’exercice 2014 avait été marqué par
les dotations versées aux gestionnaires
du deuxième PIA et un versement en
capital au mécanisme européen de
stabilité. En sens inverse, la LFI 2015
recense 7,9 Md€ de mesures de péri-
mètre qui augmentent les dépenses
à la charge du budget de l’État. Elles
correspondent notamment à la prise
en charge par l’État de 7,6 Md€ de
dépenses dans le cadre de la compen-
sation du Pacte de responsabilité et
de solidarité. 

Après retraitement, les dépenses
2015 sont en progression de 2,6 Md€,
soit 0,9 %. 
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Reports Annulation du

9 juin 2015

DA du 29

novembre

2015

Total (net)

Ouvertures Annulations

Ouvertures et annulations sur le budget
général, hors remboursements 

et dégrèvements (en Md€)

Source : Cour des comptes

Les dépenses (296,5 Md€) n’ont
toutefois dépassé la LFI que de
0,4 Md€ grâce notamment à la
définition de cibles de fin de gestion.

En Md€ 2014 2015

Exécution courante 299,2 296,5

Dotations gestionnaires PIA -11,0

Versements bénéficiaires PIA 3,8 2,7

Versements au MES -3,3

Mesures de périmètre LFI 2015 7,9

Exécution format 2015 296,6 299,2

Dépenses du budget général hors éléments
exceptionnels, à périmètre constant

Source : Cour des comptes
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Des normes de dépenses
assouplies en fin de gestion 
et contournées

Initialement fixée à 282,6 Md€, la
norme de dépenses hors charge de la
dette et pensions a été durcie au
moment du programme de stabilité
puis portée en fin d’année à 284 Md€
pour prendre en compte notamment
le transfert sur le budget général des
dépenses d’investissement militaire
initialement imputées sur un compte
d’affectation spéciale.

Les dépenses dans le périmètre de la
norme ainsi révisée se sont élevées à

La maîtrise des dépenses est partielle
et ses résultats restent fragiles

�

-0,7 

 Md€

Variation 

du PSR 

 UE prévue

Révision au moment 

du programme de 

 stabilité d’avril 2015

Norme en 

valeur en LFI 

 2015

282,6 

Md€ 

-0,7 

 Md€

Nouvelles 

économies 

 supplémentaires

281,2 

Md€ 

+0,7 

 Md€

+2,1 

 Md€

284,0 

Md€ 

Report à 2016 

de l’économie 

 sur le PSR UE

Nouvelles 

dépenses 

 supplémentaires

Révision du projet 

de loi de finances 

 rectificative 2015 

 Décembre 2014  Avril 2015  Novembre 2015

Source : Cour des comptes

283,9 Md€ selon le Gouvernement. La
Cour constate que les contournements
de la charte de budgétisation
représentent 3 Md€. Ces contournements
ont notamment pris la forme d’une
substitution à des crédits budgétaires
d’affectations de recettes pour le
financement des infrastructures de
transport (1,1 Md€), le remboursement
de la dette à la sécurité sociale
(0,6 Md€) ou les moyens accordés aux
régions dans le cadre de la réforme du
financement de l’apprentissage et de la
formation professionnelle (0,5 Md€).

Révisions de la norme de dépenses hors charge de la dette
et pensions en cours de gestion
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La maîtrise des dépenses est partielle
et ses résultats restent fragiles
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Les transferts de l’État aux collectivités
territoriales et ses concours aux
opérateurs sont quasiment stabilisés
après des années d’augmentation
rapide. En revanche, l’effort est faible
sur le périmètre propre de l’État.

Les dépenses de personnel ont augmenté
pour la deuxième année consécutive.

40%

8%9%

14%

24%

4%

Personnel

Pouvoirs publics

Fonctionnement de l'Etat

Subventions pour charges de service public

Charge de la dette de l'Etat

Intervention

Investissement et opérations financières

Répartition des dépenses du budget
général par nature

Source : Cour des comptes
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���

Masse salariale hors contributions
au CAS Pensions (en Md€)

Source : Cour des comptes

Des « économies » mal définies,
au final faibles et en majorité
non reconductibles sur 2016

Les « économies » affichées par le PLF
2015 sur l’État et les opérateurs (hors
PIA) s’élevaient à 7,3 Md€, mais étaient
calculées en prenant comme référence
une base 2014 plus élevées que les
dépenses constatées de 2,1 Md€ et
une évolution tendancielle des
dépenses de personnels surestimée de
1 Md€. Par ailleurs, les dépenses ont
été supérieures à la LFI de 2,5 Md€.
Les « économies » sur l’État et les
opérateurs imputables à l’exercice
2015 ne représentent finalement
selon la Cour que 1,7 Md€. Elles
correspondent à hauteur de 60 % à
des prélèvements sur le fonds de
roulement d’organismes publics qui
ne sont pas reconductibles en
2016.

Une évolution contrastée selon
la nature des dépenses

Les dépenses de personnel et de
fonctionnement, y compris la charge
de la dette et les subventions aux
opérateurs, continuent de représenter
plus de 70 % des dépenses nettes du
budget général.

Les différentes catégories de
dépenses évoluent cependant de
façon contrastée.
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La maîtrise des dépenses est partielle
et ses résultats restent fragiles

Crédits et dépenses de la mission
Sécurités, à périmètre constant, hors

contribution au CAS Pensions (en M€)
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Crédits et dépenses de la mission
Justice, hors contribution au 

CAS Pensions (en M€)

Source : Cour des comptes

Un impact limité du premier plan
de lutte anti-terroriste
sur l’exécution 2015

Les missions Justice et Sécurités sont
considérées depuis 2012 comme des
missions prioritaires et ont été à ce titre
préservées des suppressions d’emplois
et des réductions de crédits budgétaires.
L’effet de ces moyens supplémentaires
reste difficile à mesurer.

Ces deux missions ont bénéficié après
les attentats de janvier 2015
d’ouvertures de crédits (218 M€) qui
devaient notamment servir à financer
des emplois supplémentaires. Les
ouvertures ont dépassé les besoins,
car les recrutements sont intervenus
tardivement dans l’année. L’impact
du premier plan de lutte anti-terro-
riste sur les dépenses 2015 est resté
assez limité.
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L’État a créé des emplois publics
pour la première fois depuis 2002.

Ses dépenses de fonctionnement et
d’investissement ont aussi fortement
progressé. 
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5Vingt ans de normes 
de dépenses : éléments de bilan

La France a fait le choix, en 1996, de
se doter d’une règle d’évolution des
dépenses de l’État, appelée « norme
de dépenses ». 

Un recours largement répandu
aux normes de dépenses en
Europe

Dix-sept pays de l’Union européenne
ont mis en place des règles budgétaires
portant sur tout ou partie de leurs
dépenses publiques. La mise en place
de telles règles est encouragée par les
organisations internationales et
confortée par les analyses statistiques.
La mise en place de normes en
dépenses n’induit cependant pas
mécaniquement et à elle seule une
inflexion très significative des dépenses
publiques qui dépend surtout des
réformes de structure mises en œuvre.

Une extension progressive
et une diversification
des fonctions de la norme
en France 

De 1996 à 2007, le périmètre de la
norme comprenait les dépenses du
budget général, y compris la charge
de la dette et celle des pensions, mais
ni les dépenses des comptes spéciaux
ni celles des budgets annexes. 

En 2008, le périmètre de la norme a
été étendu aux prélèvements sur
recettes. 

En 2011, une norme à deux étages a
été mise en place : un premier (norme
« en volume ») correspond à l’ensemble
des dépenses comprises au sein de la
norme utilisée jusqu’alors. Un
deuxième étage (norme « en valeur »)
exclut les charges d’intérêt et de
pensions des fonctionnaires. 

En 2012, le périmètre de la norme de
dépenses a été étendu au produit de
certains impôts et taxes affectés à des
organismes distincts de l’État et plafonnés.

Au fil du temps, les fonctions de la
norme se sont diversifiées. Elle ne
constitue plus seulement un outil de
pilotage interne des gestionnaires. Elle
est aussi devenue un moyen d’expression
de la stratégie budgétaire du
Gouvernement, approuvé par le
Parlement dans la loi de programmation
pluriannuelle des finances publiques
depuis 2009.
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Périmètre des normes de dépenses
de l’État en LFI 2015

Source : Cour des comptes



Source : Cour des comptes – données INSEE
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Vingt ans de normes de dépenses : 
éléments de bilan

Une inflexion des dépenses
réelle mais limitée
par des contournements
récurrents de la charte
de budgétisation

Depuis 1996, les cibles imposées par
la norme de dépenses de l’État ont été
de plus en plus contraignantes.

Évolution des normes de dépenses depuis 1996

Sources : Cour des comptes, PLF

Évolution moyenne
des dépenses sur chacune

des 3 périodes…

1986-1995 :
Pas de norme
de dépenses

1996-2007 : normes
de dépenses
sur le budget

général
de l’État

2008-2014 :
Prise en compte 

indirecte
des dépenses

des opérateurs 
dans la norme

…de l’État 1,50% 0,80% 0,70%

…des administrations centrales 1,30% 0,90% 0,40%

Pour mémoire : évolutions en PLF 

de la norme en volume
non disponible -0,2 % -0,5 %

Évolution des dépenses de l’État et des administrations publiques centrales

Sources : Cour des comptes, INSEE

L’évolution des dépenses des admi-
nistrations publiques centrales
(APUC) a été infléchie à partir de la
mise en place de la norme de
dépenses de l’État, leur progression
passant de l’ordre de 1,3 % en
moyenne annuelle sur la période
1986-1995, à 0,9 % entre 1996 et
2007 et 0,4 % depuis 2008.
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Vingt ans de normes de dépenses : 
éléments de bilan
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Périmètres envisageables pour la norme
de gestion et pour la norme globale

Source : Cour des comptes, DGFiP

Les dépenses des administrations
publiques centrales en comptabilité
nationale évoluent  néanmoins plus
rapidement que les cibles de la norme
de dépenses. Ceci reflète des différences
de périmètre et de comptabilisation
mais aussi les contournements de la
charte de budgétisation.

Une distinction à approfondir
entre une norme de dépenses
globale et une norme de gestion

Afin de clarifier et de stabiliser le
périmètre des normes, la Cour propose
de s’appuyer sur la distinction actuelle
de deux périmètres pour définir une
norme de gestion comprenant les
dépenses maîtrisables annuellement
par l’administration, et une norme
globale, plus large et plus directement
cohérente avec les objectifs généraux
de finances publiques.

Pour un suivi infra-annuel
transparent

La Cour recommande en outre que
le Gouvernement rende publique
régulièrement en cours d’année une
prévision d’exécution des dépenses
sur le périmètre des deux normes.
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6L’appréciation de la gestion :
régularité, performance 
et soutenabilité

Des principes du droit budgétaire
inégalement appliqués

Selon le principe d’unité, un document
unique, la loi de finances, doit retracer
l’ensemble des recettes et dépenses
de l’État.

La mise en œuvre du Pacte de responsa-
bilité et de solidarité a donné lieu à une
clarification des relations financières
entre l’État et la sécurité sociale. De plus,
le budget de l’État retrace à compter de
2016 les charges financées jusqu’en
2015 par le dispositif extrabudgétaire
de la contribution au service public de
l’électricité (CSPE).

De nombreuses débudgétisations
subsistent cependant, prenant la forme
d’affectations de taxes à un
« opérateur transparent » (comme le
Fonds de solidarité dans le domaine
de l’indemnisation du chômage) ou à
un fonds sans personnalité morale
(comme le fonds de prévention des
risques naturels majeurs) dont la
gestion n’apporte pas de plus-value
par rapport à une exécution des
dépenses sur le budget de l’État.

Les principes de sincérité et d’annualité
exigent que les crédits de paiement
soient prévus à hauteur des besoins de
décaissements de l’année à venir.

En 2015, la budgétisation des dépenses
de personnel est en progrès, mais le
montant des sous-budgétisations sur
les autres dépenses (au moins
2,2 Md€) demeure élevé, notamment
sur les missions Défense, Agriculture,
alimentation et affaires rurales et
Solidarité, insertion et cohésion
sociale.

Le principe d’universalité du budget
de l’État interdit l’affectation directe
d’une recette à une dépense et la
compensation d’une recette par une
dépense. 

Les exceptions à ce principe sont
nombreuses (fonds de concours,
attributions de produits, budgets
annexes et comptes spéciaux, réta-
blissements de crédits). Elles sont
encadrées par des règles qui sont
interprétées de façon extensive par
l’administration.



Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

ur
 le

 b
ud

ge
t d

e 
l’É

ta
t e

n 
20

15

26

L’appréciation de la gestion :
régularité, performance et soutenabilité

La Cour a ainsi identifié des imputations
de dépenses non conformes à leur
objet sur un budget annexe et des
comptes spéciaux ou des fonds de
concours alimentés par des prélèvements
obligatoires.

Le nombre et le montant des réta-
blissements de crédits dérogatoires
(non effectués sur le programme
d’origine ayant porté la dépense) a
fortement augmenté dans le cadre des
redéploiements entre actions des PIA.
L’importance de ces redéploiements
met en évidence les défauts, déjà
soulignés par la Cour, du mode de
gestion extrabudgétaire de ces
dépenses. 

Une contribution encore faible
de la démarche de performance
à la recherche d’économies

Les indicateurs de performance ont
été améliorés en 2015. Le nombre des
indicateurs de programme a été
réduit. Des indicateurs transversaux
permettant de comparer certains
programmes et des indicateurs de
mission, plus stratégiques, ont été mis
en place. Les ministères ont également
développé des indicateurs opérationnels
sur lesquels se fonde leur contrôle de
gestion.

La comptabilité d’analyse des coûts
présentée dans les documents budgé-
taires demeure un outil d’information
trop global qui ne peut pas être utilisé
par les gestionnaires ministériels pour
éclairer et piloter leur activité. La Cour
confirme sa recommandation, formulée
dans le rapport public thématique sur

la comptabilité générale de l’État de
février 2016, que l’essentiel des
moyens qui lui sont aujourd’hui alloués
soit redéployé vers la comptabilité
analytique des services, qui doit être
plus systématiquement développée en
utilisant la comptabilité générale là où
les enjeux le justifient. 

Les revues de dépenses ne sont pas
encore à la hauteur des enjeux. Les
revues de dépenses sont un dispositif
d’évaluation des dépenses
publiques, dont l’objectif explicite
est de documenter des économies
structurelles afin de concourir au
respect de la trajectoire pluriannuelle
des finances publiques. Les premières
revues de dépenses ont été conduites
en 2015, avec un an d’avance sur le
calendrier prévu initialement. Pour le
sous-secteur des APUC, la direction
du budget met en avant 267 M€
d’économies réalisées en 2016 grâce
à ces évaluations. Ce montant ne
représente toutefois que 1,4 % des
19,3 Md€ d’économies envisagées
par la programmation pluriannuelle
sur le secteur des APUC entre 2015
et 2017.

Des tensions à moyen terme
sur la trajectoire pluriannuelle
des finances de l’État

Les charges à payer et les factures
non parvenues, c’est-à-dire les dettes
à court terme résultant de biens et
services livrés ou réalisés par le four-
nisseur et pas encore payés par
l’État, sont en diminution par rapport
à l’année précédente. Elles s’élèvent à
10,3 Md€, en retrait de 978 M€. 
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L’appréciation de la gestion :
régularité, performance et soutenabilité

Les risques à moyen terme sont plus
élevés. Du côté des recettes, le CICE a
conduit à une accumulation de droits à
remboursement et à déduction d’impôt
sur les sociétés par les entreprises. La
compensation de la montée en
charge du Pacte de responsabilité et
de solidarité devra aussi être assurée
dans la durée. En dépenses, des
engagements juridiques importants
ont été pris en 2015 concernant
notamment le fonds de soutien des
collectivités territoriales ayant sous-
crit des emprunts toxiques, le plan
France très haut débit ou les grands
programmes d’armement. 

À ces restes à payer s’ajoutent les
décisions concernant la politique de
recrutement de l’État, sa politique
salariale ou la nouvelle loi de pro-
grammation militaire, qui auront
également des conséquences
importantes sur la programmation
pluriannuelle 2017-2019.
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Conclusion 
et recommandations

Les conditions plus favorables en termes de croissance économique et le
niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt ne doivent pas conduire à
relâcher l’effort en faveur d’une gestion plus rigoureuse des dépenses de
l’État. 

Pour financer ses politiques prioritaires et faire face à la remontée inéluctable à
terme de la charge de la dette, l’État doit faire des économies structurelles.
Celles-ci n’apparaissent pas clairement dans l’exécution 2015. 

Le contexte économique et financier doit être utilisé pour mettre en œuvre, par
des choix explicites reposant sur une évaluation de l’efficacité des dépenses, des
réformes nécessaires au rétablissement durable des finances de l’État.

Recommandation n° 1 : faire figurer,
en loi de finances initiale et en loi de
règlement, la décomposition des
soldes, structurel et conjoncturel de
l’article liminaire pour l’État comme
par sous-secteur d’administrations
publiques (recommandation
reconduite) .

Recommandation n° 2 : expliciter,
dans un document annexé au PLF, les
méthodes et le processus de prévision
des recettes pour les principaux
impôts (recommandation
reformulée).

Recommandation n° 3 : réaliser et
publier, dans l’annexe Voies et
moyens du projet de loi de finances,
des analyses approfondies des écarts
entre prévision et exécution de
recettes fiscales (recommandation
reconduite).

Recommandation n° 4 : modifier la
présentation du tableau d’équilibre
des ressources et des dépenses
dans les lois de finances en déduisant
des recettes fiscales brutes de l’État

les seuls remboursements et dégrè-
vements relatifs à des impôts d’État
pour la détermination des recettes
fiscales nettes (recommandation
reconduite).

Recommandation n° 5 : procéder à
l’évaluation exhaustive des
dépenses fiscales d’ici à fin 2019
(recommandation reformulée).

Recommandation n° 6 : compléter
les documents budgétaires (PAP et
RAP) en classant les dépenses fiscales
en fonction des objectifs du pro-
gramme auquel elles se rattachent
(recommandation reconduite).

Recommandation n° 7 : à l’image
de la charte de budgétisation qui
s’applique aux dépenses budgétaires
sous norme, formaliser des règles
précises de définition et de modification
du périmètre des dépenses fiscales et
des crédits d’impôts soumis au
plafond de la LPFP (« charte d’éva-
luation des dépenses fiscales et des
crédits d’impôts ») (recommandation
nouvelle).



Conclusion et recommandations

Recommandation n° 8 : mettre en
place un dispositif de suivi infra-annuel
de la norme en rendant publique une
prévision d’exécution de celle-ci à
trois reprises en cours de gestion
(présentation du programme de sta-
bilité, débat d’orientation budgétaire
et présentation du PLF de l’année
suivante) (recommandation nouvelle)).

Recommandation n° 9 : s’agissant de
la norme de gestion (ancienne norme
« en valeur »), ajuster, à l’occasion de la
prochaine programmation plurian-
nuelle, son périmètre sur celui des
dépenses maîtrisables annuellement
par l’administration en retirant le
prélèvement sur recettes au profit
de l’Union européenne et en intégrant
les remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux, les décaissements
des PIA, les dépenses des comptes
d’affectation spéciale (hors pensions
et opérations financières), la totalité
des impôts et taxes affectées aux
administrations publiques hors

collectivités territoriales et leurs
groupements et organismes de
sécurité sociale, sans en soustraire
les prélèvements effectués par
l’État sur les fonds de roulement de
ces organismes(recommandation
nouvelle).

Recommandation n° 10 : s’agissant
de la norme globale (ancienne
norme « en volume »), ajuster, à
l’occasion de la prochaine program-
mation pluriannuelle, son périmètre
en incluant au sein de cette dernière,
au-delà des éléments de la norme
de gestion, la charge de la dette,
les contributions de l’État et des
opérateurs au CAS Pensions, les crédits
d’impôts d’État et le prélèvement sur
recettes au profit de l’Union euro-
péenne (recommandation nouvelle).
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