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Les finances publiques 
 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Dans son rapport de juin 2011 sur la situation et les perspectives 

des finances publiques, la Cour a souligné que leur trajectoire, inscrite 
dans la loi de programmation de décembre 2010 et le programme de 
stabilité d’avril 2011, reposait sur le cumul d’hypothèses favorables de 
croissance du PIB et des recettes publiques ainsi que sur des objectifs de 
maîtrise des dépenses insuffisamment étayés. 

Trois éléments intervenus depuis lors appellent une actualisation 
de ce diagnostic : les perspectives de croissance se sont nettement 
dégradées ; de fortes tensions sont apparues sur le marché des titres 
publics de la zone euro ; de nouvelles mesures de redressement des 
comptes publics ont été décidées par le Gouvernement. 

Des scénarios d’évolution macroéconomiques et financiers très 
contrastés de la zone euro sont envisageables. Les enjeux et les objectifs 
de la politique en matière de finances publiques doivent être examinés en 
les replaçant dans ce nouveau contexte, tout en prenant un recul suffisant 
par rapport à une actualité qui évolue très vite. 

La composante structurelle du déficit est très élevée et doit être 
fortement et rapidement réduite, ce que le Gouvernement a commencé à 
faire en arrêtant progressivement des mesures de redressement précises 
pour 2011 puis 2012. La dégradation de l’environnement 
macroéconomique et financier pourrait cependant limiter la réduction du 
déficit en 2012 et, malgré la loi de programmation, les moyens du 
redressement des comptes publics au-delà de 2012 restent aujourd’hui 
insuffisamment définis, alors que les attentes se sont faites plus 
pressantes.  

La Cour examine les conditions du rééquilibrage des finances 
publiques, notamment l’ampleur de l’effort qui reste à faire, afin de 
contribuer à éclairer les décisions qui devront être prises. 

Les observations de la Cour reposent sur les informations 
disponibles au 25 janvier 2012. 
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I  -  La trajectoire des finances publiques 

Les trajectoires des finances publiques pour la période 2011-2014 
telles que prévues dans la loi de programmation du 28 décembre 2010 
puis dans le programme de stabilité présenté en avril 2011 à la 
Commission européenne étaient proches2. Le rapport économique, social 
et financier annexé par le Gouvernement au projet de loi de finances 
(PLF) pour 2012, mis à jour après le discours du Premier ministre du 
7 novembre 2011, prévoit une évolution du déficit des administrations 
publiques identique à celle du programme de stabilité pour 2011-2014. Le 
rapport de la dette au PIB a été revu à la hausse, de 0,3 point pour 2011 à 
3,0 points pour 2014 (de 84,1 à 87,1 % du PIB), essentiellement en raison 
d’une baisse de la prévision de croissance du PIB. 

Le tableau suivant présente les dernières prévisions, publiées par le 
Gouvernement, du déficit et de la dette des administrations publiques 
(APU)3 ainsi que des déficits des administrations publiques centrales 
(APUC), qui regroupent l’Etat et les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC)4, des administrations sociales (ASSO) et des 
administrations publiques locales (APUL). 

Tableau 1 : les prévisions du Gouvernement (% du PIB) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Déficit APU - 7,1 - 5,7 - 4,5 - 3,0 - 2,0 

Dont APUC - 5,8 - 4,8 - 3,8 - 2,7 - 2,1 

Dont ASSO - 1,2 - 0,8 - 0,5 - 0,1 0,2 

Dont APUL - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,1 

Dette APU 82,3 84,9 88,3 88,2 87,1 

Croissance du 
PIB en volume 

1,5 1,75 1,0 2,0 2,0 

Source : rapport annexé au projet de loi de finances pour 2012 et mis à jour 
après le discours du Premier ministre du 7 novembre 2011. Le PIB est estimé pour 
2011à 1 998 Md€. 

                                                 
2 La loi de programmation des finances publiques s’inscrit dans le cadre des 
engagements européens de la France qui sont précisés chaque année dans un 
programme de stabilité. La loi de programmation de décembre 2010 et le programme 
de stabilité d’avril 2011 prévoient l’évolution du déficit public, avec une 
décomposition par secteurs des APU, et de la dette publique de 2011 à 2014. 
3 Désignés par les expressions « déficit public » et « dette publique » dans ce rapport. 
4 Il s’agit de plus de 700 organismes de statuts divers, contrôlés par l’Etat et exerçant 
principalement une activité non marchande. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES FINANCES PUBLIQUES 29 

 

A - L’année 2011 

1 -  Un déficit public ramené à environ 5,7 % du PIB 

Le déficit public prévu dans le rapport annexé au projet de loi de 
finances initiale (PLF) pour 2012 s’élève à 5,7 % du PIB en 2011, après 
7,1 % en 2010 et 7,5 % en 2009. Comme la Cour l’a souligné dans son 
rapport de juin dernier sur les finances publiques, la prévision de déficit 
pour l’année en cours qui est associée au PLF déposé en septembre est 
encore fragile (l’écart à la prévision était de 0,7 point de PIB tant en 2009 
qu’en 2010). 

L’évolution des comptes de certaines administrations publiques est 
en effet encore incertaine à cette date : collectivités locales, notamment 
du fait de leurs investissements, organismes divers d’administration 
centrale et administrations sociales telles que les régimes 
complémentaires de retraite et les hôpitaux publics.  

Certaines de ces incertitudes sur les comptes de 2011 ne sont pas 
encore levées en janvier 2012, mais le Gouvernement considère que le 
déficit pourrait être inférieur à 5,7 % du PIB. Les informations 
disponibles laissent penser qu’il ne devrait pas s’écarter sensiblement de 
ce résultat, que retient le présent rapport à titre provisoire. Le compte des 
APU ne sera en effet publié par l’INSEE que fin mars. Il sera examiné par 
la Cour dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances 
publiques de juin. 

Les dépenses publiques représentant 56,3 % du PIB, un déficit 
public de 5,7 % du PIB signifie qu’environ 10 % des dépenses des 
administrations publiques, soit l’équivalent de plus d’un mois de 
dépenses, sont financées par l’emprunt. 

2 -  Un effort structurel de réduction du déficit engagé en 2011  

Les mesures nouvelles5 de hausse des prélèvements obligatoires se 
sont élevées à 19 Md€ (1,0 % du PIB) en 2011 selon le rapport annexé au 
PLF 2012. Environ 3,6 Md€ résultent mécaniquement de la fin du plan de 
relance, qui avait prévu des réductions d’impôts temporaires, et 3,9 Md€ 
de la disparition du surcoût ponctuel, en 2010, de la réforme de la taxe 
professionnelle. Ce surcoût est cependant difficile à estimer compte-tenu 

                                                 
5 Cette expression désigne l’impact sur les comptes publics de l’année des 
modifications législatives ou réglementaires relatives aux impôts et cotisations. 
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des limites techniques du dispositif d’enregistrement budgétaire et 
comptable de la taxe professionnelle et des impôts qui l’ont remplacée6.  

Les mesures structurelles nouvelles et pérennes dont l’impact est 
connu avec une précision suffisante représentent environ 11,5 Md€, soit 
un peu plus que prévu dans la loi de programmation (11,0 Md€). 

Les dépenses publiques devaient, elles, augmenter de 0,7 % en 
volume en 2011, selon les rapports annexés au projet de loi de finances 
pour 2012, et dépasser de 1 à 2 Md€ l’objectif inscrit à l’article 4 de la loi 
de programmation, dans l’hypothèse d’une hausse de 1,6 % en volume 
(3,7 % en valeur) des investissements locaux. Celle-ci pourrait cependant 
être un peu moins rapide en raison des difficultés de financement des 
collectivités locales au cours du second semestre. L’évolution de 
l’ensemble des dépenses locales est encore incertaine à ce moment de 
l’année et le respect de la loi de programmation ne pourra être vérifié 
qu’au printemps prochain. 

Indépendamment de cet aléa, la progression des dépenses 
publiques doit aussi être corrigée pour tenir compte de facteurs 
exceptionnels : l’arrêt du plan de relance et des livraisons exceptionnelles 
de matériel militaire de 2010 a pour effet une réduction mécanique des 
dépenses de 0,7 % en 2011. Après neutralisation de ces facteurs, leur 
croissance sous-jacente serait donc de 1,4 % en 2011 en volume. 

Elle serait ainsi légèrement inférieure à celle du PIB (1,75 %) et 
plus nettement inférieure à la croissance annuelle moyenne des dépenses 
publiques observée de 2000 à 2010 (2,2 % hors relance). 

Le rythme de progression des dépenses publiques et le montant des 
mesures nouvelles concernant les prélèvements obligatoires permettent de 
calculer chaque année un effort structurel de réduction du déficit public.  

 

                                                 
6 Cf. le rapport de la Cour sur la situation et les perspectives des finances publiques, 
juin 2011. La troisième loi de finances rectificative pour 2011 a corrigé une erreur 
d’imputation de la cotisation foncière des entreprises (sur le compte d’avances aux 
collectivités territoriales au lieu du budget général) pour 0,7 Md€, ce qui illustre à 
nouveau ces limites techniques. 
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Le solde structurel et l’effort structurel 

Selon la méthode retenue par la Commission européenne, le solde 
structurel  est calculé en suivant les étapes suivantes : 

- estimation du PIB « potentiel », c’est-à-dire celui qui aurait été 
enregistré si, en l’absence de fluctuations de la conjoncture, la croissance 
avait toujours été égale à la croissance potentielle, et de l’écart entre le PIB 
effectif et ce PIB potentiel ; 

- estimation du déficit « conjoncturel » qui résulte de cet écart, la perte 
de recettes associée étant calculée en supposant que les recettes publiques 
évoluent toujours comme le PIB (élasticité égale à 1) ; 

- estimation du déficit structurel par différence entre le déficit effectif 
et le déficit conjoncturel ainsi calculé. 

L’hypothèse d’une élasticité des recettes de 1 est vérifiée sur le long 
terme, mais pas chaque année. Les variations du solde structurel peuvent 
ainsi donner une image déformée des évolutions de fond des comptes publics. 
Des élasticités spécifiques à chaque prélèvement, différentes de 1, sont 
parfois utilisées pour estimer le solde structurel, mais le calcul n’est guère 
plus fiable. De plus, les gouvernements ne maîtrisent pas cette élasticité.  

La notion d’effort structurel  évite de formuler une hypothèse sur 
cette élasticité et d’estimer l’écart entre PIB effectif et PIB potentiel. L’effort 
structurel mesure la contribution de seulement deux facteurs, plus facilement 
maîtrisables par un gouvernement, aux variations du solde structurel : la 
croissance des dépenses publiques en volume, d’une part, et le montant des 
mesures nouvelles de hausse ou de baisse des prélèvements obligatoires, 
d’autre part. Cet effort peut être positif ou négatif. 

Le solde et l’effort structurels doivent enfin être corrigés des mesures 
à effet temporaire. La Cour considère que le plan de relance a eu pour 
l’essentiel un caractère temporaire et qu’il n’a affecté ni le solde ni l’effort 
structurels, alors que les organisations internationales et la Commission 
européenne ne font pas cette correction. 

Pour estimer la composante de l’effort structurel relative aux 
dépenses, il est nécessaire de formuler une hypothèse sur la croissance 
potentielle du PIB7. Celle-ci est égale à la croissance des facteurs de 
production disponibles (travail et capital), majorée de l’augmentation de 
leur productivité. 

                                                 
7 La contribution des dépenses à l’effort structurel de réduction du déficit est égale à 
55 % de l’écart entre le taux de croissance potentiel du PIB et le taux de croissance 
des dépenses (la part des dépenses publiques dans le PIB étant de 55 %). 
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Les conséquences de la crise étant encore très difficiles à mesurer, 
il est aujourd’hui particulièrement difficile d’estimer la croissance 
potentielle. Pour les raisons précisées dans l’encadré ci-dessous, une 
fourchette prudente de 1,0 % à 1,5 % a été retenue dans ce rapport pour 
chaque année à partir de 2011. 

 

La croissance potentielle 

La Cour a examiné les perspectives de la croissance potentielle dans 
son rapport de juin 2011 sur la situation et les perspectives des finances 
publiques. Elle a retenu que, selon le scénario le plus communément admis, 
la croissance potentielle a diminué sensiblement dans les années 2008 à 2010 
pour retrouver ensuite progressivement le taux qu’elle aurait eu sans la crise, 
taux qui serait inférieur à celui du début des années deux mille en raison 
notamment d’une croissance plus faible de la population active. La Cour 
avait retenu le scénario de la Commission européenne qui estimait alors la 
croissance potentielle à 1,6 % en 2011. 

Les difficultés de financement de l’économie peuvent réduire la 
croissance potentielle plus fortement que prévu jusque là. La volatilité des 
cours boursiers pourrait conduire les investisseurs à limiter leurs apports en 
fonds propres aux sociétés et les nouvelles règles prudentielles imposées aux 
banques pourraient les inciter à réduire leurs prêts. L’investissement des 
entreprises et la croissance pourrait en être rapidement affectés. 

La croissance potentielle doit donc être révisée à la baisse mais, dans 
l’attente d’une meilleure compréhension des conséquences des dernières 
étapes de la crise, des taux de 1,0 et 1,5 %, constants d’une année à l’autre, 
ont été retenus dans ce rapport à partir de 20118. 

 

Le plan de relance a toujours été considéré par la Cour comme un 
dispositif temporaire dont le coût ne doit pas être pris en compte pour 
mesurer le solde ou l’effort structurel. 

Selon l’estimation retenue pour la croissance potentielle, l’effort 
structurel (hors mesures temporaires comme le plan de relance), après 
avoir été quasiment nul en 20109, aurait été compris en 2011 entre 0,4 et 

                                                 
8 Les estimations disponibles pour 2011 sont de 1,0 % pour le FMI, de 1,3 % pour la 
Commission européenne, de 1,4 % pour l’OCDE et de 1,7 % pour la direction 
générale du Trésor. 
9 Cf. le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2011. 
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0,7 point de PIB : + 0,6 point du fait de la hausse des prélèvements et – 
0,2 à + 0,1 point pour la maîtrise des dépenses10.  

Dès son rapport de juin 2010 sur la situation et les perspectives des 
finances publiques, la Cour avait recommandé la réalisation d’un effort 
structurel de réduction du déficit public d’un point de PIB par an, soit    
20 Md€, à partir de 2011. Si l’effort engagé en 2011 est inférieur à ce 
montant, il est cependant d’une ampleur inconnue depuis les années 1994 
à 1998.  

Il a été réalisé principalement par des hausses de prélèvements 
obligatoires, mais il est plus difficile de réaliser aujourd’hui un effort 
structurel en agissant sur les dépenses publiques. En effet, il faut que leur 
progression soit inférieure à la croissance potentielle du PIB qui est elle-
même plus faible depuis 2008-2009. 

Les engagements des Etats de l’Union européenne portent sur 
l’évolution du déficit structurel, qui diffère de l’effort structurel 
(cf. encadré plus haut)11. Selon les dernières prévisions de la Commission 
européenne, il baisserait de 1,0 point de PIB en 2011 en France 
conformément aux engagements pris, mais pour 0,4 point du fait de 
l’arrêt du plan de relance.  

Le niveau du déficit structurel en 2011 sera plus précisément 
examiné par la Cour dans son rapport sur la situation et les perspectives 
des finances publiques de juin prochain. Son estimation suppose en effet 
de connaître plus d’informations que pour calculer l’effort structurel12. 

3 -  Une dette publique qui continue à augmenter 

L’évolution du ratio dette/PIB résulte principalement du déficit 
public et de la croissance du PIB13 qui, pour 2011, sont encore incertains. 
Selon les prévisions du Gouvernement, ce ratio augmenterait de 2,6 
points entre fin 2010 (82,3 % du PIB, soit 1 591 Md€) et fin 2011      
(84,9 %, soit presque 1 700 Md€). Son augmentation tient aussi à celle 

                                                 
10 La direction générale du Trésor estime l’effort structurel à 1,5 point de PIB. La 
différence résulte de l’hypothèse de croissance potentielle et du traitement, présenté 
plus haut, des opérations temporaires (plan de relance, surcoût ponctuel de la réforme 
de la taxe professionnelle et livraisons exceptionnelles de matériel militaire en 2010). 
11 La Commission européenne suivra aussi l’effort structurel à partir de 2012. 
12 Notamment l’écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel qui est encore incertain, à 
ce stade de l’année, pour 2011. 
13 Le besoin de financement des APU affecte le numérateur du ratio, en accroissant la 
dette exprimée en milliards d’euros, et la croissance du PIB augmente son 
dénominateur. 
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des prêts accordés à d’autres pays de la zone euro, directement ou via le 
fonds européen de stabilité financière (FESF).  

Sur la base des informations, dont le Gouvernement disposait 
quand il a mis à jour le 7 novembre 2011 le rapport économique annexé 
au projet de loi de finances, il est prévu que les prêts aux Etats en 
difficulté de la zone euro accroissent d’environ 16 Md€ la dette publique 
au sens du traité de Maastricht14 à fin 2011 en comptabilité nationale, tout 
en augmentant d’autant les actifs financiers des APU. Ils incluent les 
prêts accordés par le fonds européen de stabilité financière, au prorata des 
garanties apportées par la France15. Sans les soutiens apportés à ces pays, 
directs ou par l’intermédiaire du FESF, la dette publique française devrait 
être de 82,1 % du PIB fin 2010 et 84,1 % du PIB fin 201116.  

La recapitalisation des banques annoncée au sommet européen du 
26 octobre 2011 devrait, selon le président de l’Autorité de contrôle 
prudentiel, pouvoir être réalisée par les banques françaises sans appel à 
des fonds publics. Les garanties qui peuvent être accordées aux sociétés 
du groupe Dexia en application de la troisième loi de finances 
rectificative pour 2011 sont plafonnées à 39,5 Md€. Elles constituent des 
engagements hors bilan de l’Etat et n’auront d’effet sur le déficit des 
administrations publiques que si elles sont appelées. 

 

Les engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan pris par les Etats font l’objet d’une 
attention renouvelée depuis la crise de 2008-2009. Or, la France est un des 
rares pays dont l’Etat doit faire certifier ses comptes, et leur annexe décrit ces 
engagements. Ceux-ci sont de natures très diverses et ne peuvent pas être 
additionnés. 

                                                 
14 Montants exprimés en valeur nominale. 
15 En comptabilité nationale, si le fonds européen de stabilité financière (FESF) prête 
à un Etat en empruntant lui-même, les actifs financiers des Etats apportant leur 
garantie au FESF, et leur dette publique, sont augmentés au prorata des garanties 
apportées par chacun (22 % pour la France). Eurostat a en effet considéré que le FESF 
n’est pas une entité autonome et que ses actifs et dettes doivent être répartis entre les 
Etats membres, les garanties apportées donnant la clé de répartition. En comptabilité 
générale, les emprunts du FESF n’augmenteront la dette financière de l’Etat que si les 
garanties sont appelées. 
16 Les prêts à la Grèce pourraient avoir été inférieurs aux montants prévus le 
7 novembre, ce qui contribuerait à réduire la dette, mais pas le déficit public, au sens 
des comptes nationaux en 2011. 
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Les engagements au titre des retraites des fonctionnaires de l’Etat et 
de La Poste ainsi que des agents des régimes spéciaux représentaient plus de 
800 Md€ à fin 2010 en termes de besoin de financement actualisé. Leur 
estimation repose sur de nombreuses hypothèses (évolution des effectifs, taux 
d’actualisation notamment). Ils seront mis en œuvre progressivement sur une 
très longue durée et peuvent toujours être remis en cause par des mesures 
législatives modifiant les conditions d’attribution des pensions. 

Les garanties explicitement accordées s’élevaient à 138 Md€ fin 2010 
et peuvent, pour beaucoup, être mises en jeu à tout moment. 

Eurostat recense celles qui ont été accordées depuis 2008 aux 
établissements financiers sur une base harmonisée. Elles représentaient 4,5 % 
du PIB en France à la fin de 2010, contre 6,5 % en moyenne dans la zone 
euro et 8,6 % dans l’Union européenne. 

Les entreprises publiques du secteur concurrentiel ne bénéficient pas 
de garanties explicites de l’Etat, mais celui-ci serait probablement conduit à 
intervenir en cas de défaillance. Dans son rapport de juin 2011 sur les 
finances publiques, la Cour a examiné leurs comptes combinés de 2007 à 
2010. Si leur situation financière s’est sensiblement dégradée, leurs fonds 
propres apparaissaient globalement suffisants au regard de leur endettement 
fin 2010. 

Les engagements hors bilan de l’Etat à fin 2011 seront examinés par la 
Cour dans ses rapports du printemps prochain. 

Selon la dernière loi de finances rectificative pour 2011, les 
charges d’intérêt de l’Etat, qui porte 78 % de la dette publique, seraient 
passées de 40,5 Md€ en 2010 à 45,0 Md€ en 2011, soit une augmentation 
de 4,5 Md€. A titre de comparaison, les mesures nouvelles de réduction 
du coût des niches fiscales ont rapporté 3,4 Md€ en 2011. 

4 -  Un déficit plus élevé que la moyenne des pays européens 

Même si le déficit public est ramené à 5,7 % du PIB en 2011, il 
restera nettement supérieur à la moyenne de la zone euro (3,7 % du PIB 
hors France selon les dernières prévisions de la Commission européenne) 
et de l’Union européenne (4,5 % du PIB hors France). 

L’Allemagne, quant à elle, devrait limiter son déficit à 1,3 % du 
PIB en 2011 et dégager un excédent primaire (c’est-à-dire avant paiement 
des charges d’intérêts) de plus de 1,0 point de PIB, contre un déficit 
primaire de 3,0 points pour la France. 

La dette allemande commencerait ainsi sa décrue, de 83,2 % du 
PIB fin 2010 à 81,7 % fin 2011, selon la Commission européenne, alors 
que la dette française continuerait à augmenter (84,9 % du PIB fin 2011).  
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Elle serait légèrement inférieure à la moyenne, hors France, de la 
zone euro (89,0 % du PIB) mais supérieure à celle de l’Union européenne 
(81,9  % du PIB). 

B - L’année 2012 

Les perspectives des finances publiques pour 2012 sont analysées 
en supposant que le déficit s’est établi à 5,7 % du PIB en 2011. 

1 -  Les incertitudes affectant la prévision de croissance des 
recettes 

En juin 2011, une croissance du PIB de 2,25 % en volume en 2012, 
comme prévu dans le programme de stabilité, était envisageable, mais les 
indicateurs macro-économiques et financiers se sont fortement dégradés 
depuis l’été. Le climat des affaires s’est sensiblement détérioré dans 
l’industrie et l’indicateur de l’INSEE qui synthétise la confiance des 
ménages est quasiment retombé à la fin de 2011 à son niveau 
exceptionnellement bas du début de 2009. 

La prévision de croissance du Gouvernement a été ramenée à   
1,75 % dans le projet de loi de finances pour 2012 puis à nouveau révisée, 
à 1,0 %, début novembre, mais le principal risque pesant sur les finances 
publiques en 2012 est celui d’une croissance encore plus faible.  

L’OCDE et la Commission européenne ont en effet abaissé leur 
prévision de croissance pour la France à, respectivement, 0,3 et 0,6 %, 
alors même qu’elles retiennent l’hypothèse d’un rétablissement de la 
confiance des agents économiques privés et d’une diminution de la 
volatilité des marchés financiers dans l’ensemble des pays avancés, dont 
les signes ne sont pas encore perceptibles. Elles n’excluent pas une 
croissance négative en Europe, en moyenne annuelle, qui conduirait à une 
croissance encore plus faible, voire une récession, en France. Dans sa 
dernière note de conjoncture, l’INSEE prévoit une croissance nulle au 
premier semestre. 

Le Gouvernement envisage une croissance spontanée de 3,1 % des 
prélèvements obligatoires en 2012 qui, compte tenu d’une prévision de 
croissance du PIB en valeur de 2,8 %, correspond à une élasticité des 
recettes de l’ordre de 1,1. Or, en période de ralentissement de l’activité 
économique, cette élasticité peut être sensiblement inférieure à 1,0, 
comme en 2002 et 2003, où elle a été comprise entre 0,8 et 0,9. L’enjeu 
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est important car un écart de 0,1 point sur cette élasticité représente 
environ 3 Md€ de recettes publiques17. 

Cette conjonction d’hypothèses favorables de croissance du PIB et 
d’élasticité des prélèvements obligatoires fragilise la prévision de 
croissance spontanée des recettes publiques pour 2012. 

 Les mesures nouvelles, y compris celles annoncées le 7 novembre, 
entraîneraient une hausse supplémentaire de 2,4 % des recettes18, dont la 
progression serait donc au total de 5,5 %. Le taux de prélèvements 
obligatoires passerait ainsi de 43,7 % en 2011 à 44,8 % en 2012. 

2 -  Un ralentissement des dépenses qui n’est pas acquis 

Le compte des administrations publiques associé au projet de loi de 
finances pour 2012, corrigé pour tenir compte des mesures annoncées le 7 
novembre, repose sur un objectif de croissance des dépenses de 0,8 % en 
volume, ce qui représente une forte inflexion par rapport à leur 
progression de 2007 à 2010 (1,7 % hors relance). 

 

L’estimation des efforts de maîtrise des dépenses 

Pour contribuer à la réduction du déficit structurel, les dépenses 
publiques doivent augmenter moins que la croissance potentielle du PIB, ce 
que mesure la composante de l’effort structurel relative aux dépenses.  

Pour apprécier l’ampleur des économies nécessaires pour respecter 
l’objectif de croissance des dépenses qui est retenu, celui-ci devrait être 
rapproché de la progression « à politique inchangée » des dépenses. Sa 
mesure étant cependant très souvent discutable, voire impossible, une 
solution simple et transparente consiste à prendre pour référence une 
croissance tendancielle définie comme la croissance moyenne annuelle 
observée sur une période du passé où elle peut être considérée pertinente. 

                                                 
17 L’incertitude sur cette élasticité ne pourra être levée qu’à la fin de 2012, une fois 
connu le produit du dernier acompte d’impôt sur les sociétés. 
18 En reprenant les chiffrages du Gouvernement. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



38 COUR DES COMPTES 

 

Depuis 1994, la croissance des dépenses publiques en volume fluctue, 
dans des proportions généralement faibles, autour d’un taux de 2,0 % par an, 
mais elle a été significativement infléchie au cours des dernières années et 
ramenée à 1,7 % par an de 2007 à 2010, sous l’effet de normes de dépenses 
plus strictes pour l’Etat et l’assurance maladie et de mesures d’économie. Ce 
taux de 1,7 % a été retenu dans le présent rapport pour apprécier les 
économies nécessaires pour atteindre l’objectif annoncé par le 
Gouvernement. Celui-ci affiche de son côté des économies par rapport à une 
croissance tendancielle qui est discutable pour les dépenses de santé et qui 
n’est pas clairement explicitée pour celles de l’Etat. 

La programmation des dépenses publiques repose sur des normes 
de croissance appliquées aux dépenses que l’Etat maitrise, à des degrés 
divers, le mieux : dépenses du budget de l’Etat, y compris les dotations 
aux collectivités territoriales, dépenses d’assurance maladie dans la 
première loi de programmation et dépenses des régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale dans la deuxième loi de programmation. Les 
objectifs de croissance retenus pour ces dépenses ont été réduits entre les 
années 2007-2010 et 2012, mais pas assez pour ramener la progression 
des dépenses publiques totales de 1,7 à 0,8 %. En outre, la Cour a montré 
dans le passé que ces objectifs n’avaient pas toujours été respectés. 

a) Les dépenses de l’Etat 

La norme de croissance des dépenses de l’Etat, qui était « zéro en 
volume » de 2007 à 2010, est désormais complétée par une deuxième 
norme, en valeur, qui s’applique aux dépenses hors charges d’intérêt et 
pensions. Il résulte de la combinaison de ces normes et des mesures 
supplémentaires annoncées le 7 novembre que les dépenses de l’Etat 
prévues en loi de finances initiale pour 2012 sont inférieures de 2,5 Md€ 
à ce qu’elles seraient en appliquant une croissance « zéro volume » aux 
dépenses inscrites en loi de finances initiale pour 2011. 

Cette économie de 2,5 Md€, par rapport à la croissance « zéro 
volume » visée au cours des années 2007 à 2010, représente 0,2 % du 
total des dépenses publiques (1 125 Md€ en 2011). Cette inflexion de la 
croissance des dépenses de l’Etat peut donc ramener la progression des 
dépenses publiques totales de 1,7 % à 1,5 %. 

Certaines dépenses de l’Etat pourraient toutefois être plus élevées 
que prévu dans la loi de finances initiale pour 2012, par exemple, la 
masse salariale. Sa réduction de 170 M€ en valeur dans la loi de finances 
initiale pour 2012 repose en effet sur, entre autres hypothèses, une 
économie brute de 970 M€ résultant du non-remplacement d’un départ à 
la retraite sur deux. Toutefois, la Cour a estimé dans un précédent rapport 
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que cette économie devrait plutôt être de l’ordre de  800 M€ par an sur les 
années 2011 à 201319, en partie rétrocédée sous forme de mesures 
catégorielles insuffisamment maîtrisées20. Du reste, en 2011, les crédits de 
rémunération ont dû être à nouveau abondés en fin d’année, ce qui illustre 
les difficultés de pilotage de la masse salariale. 

Dans le projet de loi de finances pour 2012, des crédits ont été mis 
en réserve à hauteur de 6,6 Md€, contre 5,0 à 5,5 Md€ les années 
précédentes. Cependant, comme la Cour l’a noté dans ses précédents 
rapports sur les résultats et la gestion budgétaire et sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, une part majoritaire de ces crédits 
correspond, en fait, à des dépenses obligatoires, y compris sur la masse 
salariale, et doit être débloquée en cours d’année. Seule une part 
minoritaire, de l’ordre de 2 Md€, est utilisée pour faire face aux aléas de 
la gestion budgétaire et couvrir en cours d’année des besoins imprévus, 
par redéploiement de ces crédits. 

Les années précédentes, la quasi-totalité des crédits mis en réserve 
a été utilisée pour financer ces deux catégories de dépenses. Même s’ils 
sont un peu plus importants en 2012, seule une part très faible d’entre eux 
pourrait être annulée pour compenser des pertes de recettes liées à une 
dégradation de la conjoncture. 

b) Les dépenses des autres administrations publiques 

Le taux de croissance voté de l’objectif national d’assurance 
maladie (ONDAM) est ramené de 3,0 % en moyenne de 2007 à 2010 à 
2,5 % pour 2012, soit une moindre progression de 0,9 Md€ qui peut 
contribuer à réduire de 0,1 point la croissance des dépenses publiques par 
rapport à leur progression de 2007 à 201021. 

Les années postérieures à 2010 se distinguent des précédentes par 
la montée en charge de la réforme des retraites. En retenant les 
estimations du Gouvernement, son impact modérateur sur la progression 
des dépenses publiques serait de l’ordre de 0,2 % par an en tenant compte 
de l’accélération de la réforme annoncée le 7 novembre. Les nouvelles 
règles d’indexation des prestations familiales pour 2012 entraîneraient 
une économie inférieure à 0,1 % des dépenses totales.  

                                                 
19 Communication de septembre 2010 de la Cour à l’Assemblée nationale sur les 
conditions d’une stabilisation en valeur de la masse salariale. 
20 Les observations de la Cour sur ce point (note 12) ont été confortées par un rapport 
d’octobre 2011 de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale. 
21 La croissance effective de l’ONDAM a été de 3,2 % par an de 2007 à 2010, alors 
même que les dotations aux hôpitaux n’ont pas empêché leur dette de s’accroître. 
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Les concours « sous enveloppe » de l’Etat aux collectivités 
territoriales sont désormais gelés en valeur, alors qu’ils étaient indexés 
sur l’inflation. Cependant, l’impact sur les dépenses locales représente au 
plus 1,0 Md€, soit 0,1 % des dépenses publiques22.  

Dans le champ des organismes divers d’administration centrale 
(ODAC), les opérateurs sont désormais mieux encadrés (plafonds 
d’effectifs et d’endettement, notamment), mais il n’est pas sûr que leurs 
dépenses diminuent sensiblement, notamment parce que certains d’entre 
eux bénéficient de ressources affectées dynamiques.  

Ainsi, les taxes affectées aux opérateurs de l’Etat ont augmenté de 
4,5 % par an de 2007 à 2011, à périmètre constant. 

De plus, après une montée en puissance plus faible que prévu en 
2011 (avec une dépense de 1,0 Md€ en comptabilité nationale), les 
investissements d’avenir devraient accroître les dépenses publiques au 
minimum de 0,1 % en 2012 selon les rapports annexés au projet de loi de 
finances. Les dépenses des opérateurs liées au Grenelle de 
l’environnement devraient aussi augmenter fortement de 2011 à 2014. 

c) Le total des dépenses publiques 

Au total, le durcissement des objectifs de croissance des 
composantes de la dépense publique totale soumises à une norme23 
permet d’envisager une inflexion d’environ 0,5 point de sa croissance, par 
rapport à la croissance tendancielle observée de 2007 à 2010, et de la 
ramener à environ 1,2 %. Il faut donc que les dépenses non couvertes par 
ces normes24, notamment celles des collectivités territoriales, ralentissent 
aussi, et plus fortement, pour que la progression totale de la dépense 
publique soit limitée à 0,8 %.  

Il est possible que la croissance des dépenses locales décélère 
fortement, après avoir été entretenue dans les années 2007 à 2010 par la 
montée en charge de nouvelles prestations sociales, mais cette évolution 
n’est pas assurée. 

Les dépenses publiques ont certes déjà crû de moins de 1,0 % en 
volume dans le passé, mais à cause de facteurs exceptionnels comme la 
baisse de l’investissement local en 2010 dont la répétition n’est pas 
certaine malgré les difficultés de financement des collectivités locales.  

                                                 
22 En supposant que la baisse des dotations de l’Etat entraîne une diminution de même 
montant des dépenses des collectivités territoriales. 
23 Moins de 50 % de la dépense totale sur 2007-2010 et plus de 70 % en 2012, du fait 
de l’ajout des dépenses de retraite et famille des régimes de base de sécurité sociale. 
24 Dépenses locales, indemnités de chômage, retraites complémentaires, etc. 
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Au total, réaliser l’objectif de croissance de 0,8 % des dépenses 
publiques en volume est difficile, impose un effort de maîtrise des 
dépenses maintenu sans relâche tout au long de 2012 et peut nécessiter en 
cours d’année des mesures complémentaires. 

3 -  Un objectif de déficit pour 2012 difficile à atteindre 

La réduction du déficit public de 5,7 % du PIB en 2011 à 4,5 % en 
2012 repose sur une hypothèse de croissance de l’activité très favorable et 
un objectif de maîtrise des dépenses qui n’est pas acquis.  

Si la croissance du PIB était inférieure d’un point à la prévision du 
Gouvernement, le déficit public serait accru d’environ 0,4 point de PIB en 
201225. Du fait du décalage de perception de certains impôts (sur le 
revenu notamment), l’impact serait un peu plus important en 2013, 
fragilisant l’objectif de déficit de 3 % du PIB pour cette année. Au total, 
une révision d’un point à la baisse du PIB entraîne une aggravation du 
déficit d’environ 8 Md€ la première année et 10 Md€ la deuxième26. 

4 -  Une dette publique qui approcherait  90 % du PIB 

Stabiliser la dette en 2012, compte-tenu d’une croissance de 2,8 % 
du PIB en valeur, supposerait que le déficit public n’excède pas 2,3 % du 
PIB. Un besoin de financement des administrations publiques de 4,5 % du 
PIB se traduirait par une hausse du ratio d’endettement de 2,2 points. En 
y ajoutant l’impact des flux nets d’acquisitions d’actifs, la dette 
augmenterait de 3,3 points pour atteindre 88,3 % du PIB. 

Cette prévision intègre uniquement un encours de prêts aux Etats 
en difficulté de la zone euro de 40 Md€, surtout en faveur de la Grèce, 
accordés directement par la France ou par l’intermédiaire du FESF en 
application des décisions prises jusqu’au 7 novembre 2011. Elle ne prend 
en compte ni l’hypothèse d’interventions du fonds européen de stabilité 
financière (FESF) pour acheter des titres publics sur le marché 
secondaire, ni la dotation en capital que les Etats devront apporter à 
l’institution qui gèrera le mécanisme européen de stabilité (MES) et dont 
la création a été avancée à juillet 201227. Les crédits nécessaires à l’apport 

                                                 
25 En tenant aussi compte des dépenses sensibles à la conjoncture. 
26 Avec une élasticité des recettes égale à 1,0 mais, en phase de fort ralentissement, 
cette élasticité peut être plus faible. 
27 Contrairement au FESF, l’institution qui gérera le MES empruntera en son nom 
propre, mais devra avoir un capital représentant au moins 15 % de ses actifs. Le FESF 
et le MES pourraient intervenir en même temps de juillet 2012 à juillet 2013. 
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en capital de la France devront être inscrits dans une loi de finances 
rectificative. 

Si la croissance était nulle en 2012, le rapport de la dette au PIB 
approcherait 90 % du PIB, sans prendre en compte l’impact sur ce ratio 
de nouvelles mesures de soutien éventuelles aux pays de la zone euro, au-
delà de celles prises en compte le 7 novembre. 

5 -  Un déficit supérieur à la moyenne européenne et une dette 
plus élevée qu’en Allemagne 

Si le déficit public était effectivement ramené à 4,5 % du PIB en 
2012, il resterait supérieur à la moyenne, hors France, de la zone euro  
(3,0 % du PIB) et de l’Union européenne (3,6 % du PIB), alors que celui 
de l’Allemagne serait de seulement 1,0 % du PIB, selon les dernières 
prévisions de la Commission européenne. Selon celles-ci, fondées sur une 
croissance de 0,6 % en France, l’écart entre la France et les autres pays ne 
changerait pas significativement.  

Le solde primaire serait encore négatif en France, à hauteur de    
1,7 % du PIB, et positif en Allemagne, à hauteur de 1,3 % du PIB. 

Dans ces conditions, les rapports de la dette au PIB des deux pays 
continueraient à diverger, l’Allemagne ramenant son endettement public à 
environ 81 % du PIB contre 88 % pour la France. La dette de 
l’Allemagne avait presque toujours été légèrement supérieure à celle de la 
France depuis 1995 et un tel écart, dans ce sens, n’a jamais été observé. 

La dette publique de la France serait proche de la moyenne de la 
zone euro et supérieure à la moyenne de l’Union européenne. 

6 -  Un effort structurel accru en 2012, conforme aux 
engagements, et portant surtout sur les prélèvements 

La croissance de 0,8 % des dépenses publiques en volume prévue 
pour 2012 est égale à celle qui est inscrite dans la loi de programmation.  

Si cet objectif de dépenses était respecté, la composante de l’effort 
structurel relative aux dépenses serait comprise entre 0,1 et 0,4 % en 
2012, selon la croissance potentielle retenue (1,0 ou 1,5 %). 

Le rendement des mesures nouvelles de hausse des prélèvements 
obligatoires intervenues depuis juillet 2010 serait de 16 Md€ avec les 
mesures annoncées le 7 novembre, largement supérieur aux 3 Md€ 
inscrits pour 2012 dans la loi de programmation. 
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En y ajoutant l’impact décalé des réformes décidées avant juillet 
2010, les mesures nouvelles auraient pour effet d’augmenter les 
prélèvements obligatoires de 20 Md€ en 2012, soit 1,0 point de PIB après 
0,6 point en 2011. L’effort structurel reposerait à nouveau principalement 
sur une hausse des prélèvements obligatoires. 

Au total, il représenterait de 1,1 à 1,4 point de PIB en 2012. Au 
cours des 20 dernières années, les efforts structurels les plus importants se 
sont élevés à 1,3 point de PIB en 1994 et 1,5 point en 1996.  

Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, 
corrigées pour tenir compte du plan du 7 novembre, l’engagement pris au 
niveau européen de réduire le déficit structurel de 1 point sera respecté. 

C - Les années 2013 et 2014 

1 -  Une prévision de croissance des recettes reposant sur un 
cumul d’hypothèses favorables 

La prévision de croissance du PIB pour 2013 et 2014 a été ramenée 
de 2,5 %, dans le programme de stabilité, à 2,0 % dans les dernières 
prévisions du Gouvernement. Elle suppose que le ralentissement de 2012 
sera seulement temporaire et que la croissance repartira rapidement.  

Les inquiétudes sur le niveau des dettes publiques en Europe et aux 
Etats-Unis sont cependant encore très fortes. De plus, le désendettement 
des agents privés peut peser fortement sur la consommation et 
l’investissement, alors même que les banques pourraient limiter leurs 
offres de crédits pour adapter la structure de leurs bilans aux nouvelles 
règles prudentielles. Enfin, la croissance pourrait être ralentie dans 
l’ensemble des pays par l’effet des programmes de redressement 
budgétaire. La Commission européenne et l’OCDE prévoient dans ces 
conditions une croissance de seulement 1,4 % en 2013. 

Compte tenu des prévisions de croissance du PIB et des recettes du 
Gouvernement, l’élasticité des recettes publiques au PIB serait de 1,15 en 
2013, ce qui est relativement élevé, puis de 1,0 en 2014. 

Les mesures nouvelles déjà décidées augmenteront les 
prélèvements obligatoires d’environ 2 Md€ en 2013. Le Gouvernement y 
ajoute les 3 Md€ prévus par la loi de programmation mais sans préciser 
les dispositions qui devront être prises pour obtenir ce rendement. Il 
prévoit aussi 3 Md€ de mesures nouvelles supplémentaires chaque année 
de 2014 à 2016, sans en indiquer la nature. 
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Dans ces conditions, le taux des prélèvements obligatoires 
continuerait à augmenter, de 44,8 % du PIB en 2012 à 45,3 % en 2013, 
alors que son niveau le plus élevé était jusque là de 44,9 % (en 1999). 

2 -  Un objectif de dépenses à mieux documenter 

a) La croissance annuelle des dépenses 

La croissance des dépenses publiques en volume inscrite dans la 
loi de programmation et le programme de stabilité est de 0,5 % en 2013 et 
2014, alors qu’elle a été de 1,7 % en volume de 2007 à 2010. 

Les objectifs de croissance des dépenses publiques sont désormais 
plus crédibles dans la mesure où ils sont fixés dans des lois de 
programmation qui les déclinent pour l’Etat et les régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale. Les dépenses de l’Etat font elles-mêmes l’objet 
d’un budget triennal (2011 à 2013 pour celui en vigueur actuellement) qui 
les décompose par missions. Les dotations de chaque mission sont 
arrêtées par le Premier ministre dans ses « lettres plafonds » pour 3 ans. 

En examinant cette programmation, la Cour avait cependant 
souligné, dans son rapport de juin 2011 sur la situation et les perspectives 
des finances publiques, que les réformes engagées étaient à elles seules 
insuffisantes pour atteindre cet objectif de croissance des dépenses 
publiques. Or, celui-ci a été ramené à 0,2 % en 2013 et 0,4 % en 2014 
dans le rapport économique et financier mis à jour après le discours du 
Premier ministre du 7 novembre 2011. 

De nouvelles décisions pour 2013 et 2014 ont en effet été 
annoncées le 7 novembre 2011. Elles prennent surtout la forme d’un 
durcissement des normes de dépenses appliquées à l’Etat et à l’assurance 
maladie sans que les mesures nécessaires pour les respecter soient 
toujours précisées. 

Il a ainsi été annoncé, pour chaque année de 2013 à 2016, une 
baisse supplémentaire de 1,0 Md€ des dépenses de l’Etat par rapport à 
l’application de la norme zéro valeur, alors que la stabilisation des 
dépenses de l’Etat en valeur n’est pas documentée au-delà de 2013.  

Ainsi, les économies affichées par le Gouvernement sur la masse 
salariale à l’horizon de 2016 reposent non seulement sur la prolongation 
de la règle du « un sur deux », mais aussi sur des hypothèses non 
explicitées entre lesquelles des choix devront être faits, comme la 
poursuite du gel de la valeur du point ou la diminution du taux de 
rétrocession aux agents des gains de productivité. 
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L’objectif national des dépenses d’assurance maladie serait ramené 
de 2,8 % à 2,5 %, ce qui représente 0,5 Md€ de dépenses en moins. Les 
types de mesures envisagées pour respecter ce nouvel objectif au-delà de 
2012 ne sont pas précisés. Le raccourcissement du calendrier de mise en 
œuvre de la réforme des retraites, en lui-même approprié, aurait un 
impact plus faible. 

Au total, les décisions annoncées le 7 novembre ont permis de 
réduire la progression des dépenses publiques de presque 2 Md€ chaque 
année et de ramener leur taux de croissance de 0,5 % (programme de 
stabilité) à 0,3 % (dernière prévision) sur 2013-2014. 

b) L’impact sur la dette des économies annoncées le 7 novembre 

Le Gouvernement escompte un impact de 27,5 Md€ des mesures 
annoncées le 7 novembre sur la dette28 qui s’explique de la manière 
suivante. 

Leur impact sur le déficit public d’une année donnée résulte du 
cumul de cette baisse annuelle d’environ 2 Md€ depuis 2011. Il serait 
ainsi de presque 2 Md€ en 2012, de 4 Md€ en 2013 et de 9 Md€ en 2016. 

Tableau 2 : impact annoncé des économies du 7 novembre (Md€) 

Impact en/sur : 2012 2013 2014 2015 2016 
Hausse des dépenses - 1,8 - 1,9 - 2,3 - 1,0 - 2,0 

Déficit  - 1,8 - 3,7 - 6,0 - 7,0 - 9,0 
Dette  - 1,8 - 5,5 - 11,5 - 18,5 - 27,5 

Source : rapport économique, social et financier mis à jour le 22 novembre 2011 

L’impact sur la dette publique une année donnée résulte lui-même 
du cumul des impacts sur le déficit des années antérieures. A l’horizon de 
2016, il serait ainsi de 27,5 Md€ (cf. tableau ci-dessus)29. En y ajoutant 
l’impact des mesures nouvelles relatives aux prélèvements obligatoires 
annoncées le 7 novembre, le Gouvernement présente un plan de 65 Md€. 

Ce mode de présentation, habituel dans d’autres pays, appelle des 
précautions d’utilisation. 

Mécaniquement, en effet, cet impact est d’autant plus important 
qu’il est prolongé à un horizon lointain. Ainsi, réaliser 2 Md€ 
d’économies supplémentaires chaque année permet de réduire la dette de 
90 Md€ à l’horizon de 2020. 

                                                 
28 Le volet dépenses des mesures annoncées le 24 août comprend une économie de  
1,0 Md€ sur le budget de l’Etat, limitée à l’année 2012. 
29 33 Md€ avec l’économie annoncée le 24 août. 
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De plus, la croissance des dépenses publiques, à politique 
inchangée, peut entraîner une augmentation de la dette bien plus 
importante. Celle-ci serait de 75 Md€ à l’horizon de 2016 si la croissance 
des dépenses était de 0,5 % par an, comme prévu dans le programme de 
stabilité, et de 285 Md€ si elle était de 1,7 % par an, comme dans les 
années 2007 à 2010. 

3 -  Un effort structurel à augmenter en 2013 et 2014 

Le Gouvernement affiche une réduction du déficit structurel de 
1,4 point de PIB en 2013 puis de 0,9 point chacune des années 2014 à 
2016, mais elle résulte en partie d’élasticités élevées des recettes. L’effort 
structurel programmé est en fait moindre. 

Les mesures nouvelles de hausse de prélèvements obligatoires 
annoncées dégageraient des montants de 5 Md€ en 2013 et 3 Md€ en 
2014, mais celles qui sont documentées représentent 2 Md€ en 2013 et 
aucune ne l’est pour 2014. 

Si les dépenses et les hausses de prélèvements sont conformes aux 
prévisions du rapport économique et financier mis à jour, l’effort 
structurel sera de 0,6 à 1,0 % du PIB en 2013 et de 0,4 à 0,7 % en 2014. 

*** 

L’ensemble des éléments précédents montre que la trajectoire des 
déficits publics inscrite dans la loi de programmation au-delà de 2012 
(3,0 % du PIB en 2013 et 0 en 2016) repose sur des hypothèses 
macroéconomiques favorables et un effort structurel qui devrait être plus 
ambitieux et reposer sur des mesures plus précises. 

II  -  Les enjeux et conditions de la baisse du déficit 

Dès les premiers signes, à l’automne 2008, d’un fort ralentissement 
de la croissance en 2008-2009, un consensus s’est dégagé dans de 
nombreux pays, dont la France, pour compléter l’assouplissement de la 
politique monétaire décidé par les banques centrales, par une politique 
budgétaire de relance au-delà du jeu des stabilisateurs automatiques.  

Le contexte est aujourd’hui radicalement différent, en France et 
dans beaucoup de pays de la zone euro. L’endettement public a augmenté 
de plus de 20 points de PIB depuis fin 2007 et prive les Etats de marges 
de manœuvre. La réduction du déficit est plus que jamais indispensable 
pour rassurer les créanciers des Etats et des autres entités publiques, 
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obtenir un effet favorable sur la charge d’intérêt, renforcer la croissance à 
moyen terme et garantir l’autonomie de la politique économique et 
sociale. 

Ces mesures de consolidation budgétaire auront toutefois un 
impact négatif sur l’activité à court terme, d’ampleur variable en fonction 
des mesures retenues. Or, la perspective d’une croissance faible, voire 
nulle, peut aussi inquiéter les créanciers des Etats. La voie est donc 
devenue très étroite. 

A - Les enjeux 

1 -  Une dérive de la dette en l’absence de mesures correctrices 

Pour commencer à réduire la dette, en pourcentage du PIB, les 
comptes publics doivent dégager un excédent primaire supérieur à un 
seuil minimal, appelé « solde primaire stabilisant ». Il est lui-même égal 
au produit de la dette par l’écart entre son taux d’intérêt moyen et le taux 
de croissance nominal du PIB. Si le solde primaire est insuffisant, la dette 
augmente mécaniquement sous l’effet des intérêts. 

Avec une croissance potentielle de 1,0 ou 1,5 % et un taux 
d’intérêt de 3,4 % (taux moyen en 2010), un excédent primaire structurel 
de 0,3 % à 0,8 % du PIB est nécessaire pour stabiliser la dette au niveau 
de 85 % du PIB. Or, le solde primaire structurel de la France était négatif 
à hauteur de 2,1 % du PIB en 2011 selon la Commission européenne30. Il 
faudrait donc le réduire de 2,4 à 2,9 points de PIB pour commencer à 
réduire la dette. 

L’effet de « boule de neige » de la dette qui résulterait du maintien 
du déficit primaire structurel à son niveau de 2011 peut être illustré par 
deux scénarii conventionnels reposant sur des taux de la croissance 
potentielle de 1,0 ou 1,5 %31. 

La dette atteindrait 100 % du PIB en 2015 ou 2016, selon le 
scénario, et 122 ou 113 % du PIB en 2020. La charge d’intérêts 
représenterait environ 4,5 % du PIB en 2020, soit 9 % des recettes 
                                                 
30 L’estimation du solde structurel de la Commission européenne est prise ici à titre 
provisoire. La Cour réexaminera l’évolution du déficit structurel dans son rapport de 
juin 2012 sur les finances publiques. 
31 Les autres hypothèses retenues sont : la croissance du PIB est supérieure à ce 
potentiel de 2013 à 2020 (mais de 1 % en 2012) et permet de ramener le déficit 
primaire effectif (3,1 % du PIB en 2011) à son niveau structurel en 2020 ; le prix du 
PIB croît de 1 % en 2012 puis de 1,0 ou 1,5 % ; le taux d’intérêt moyen de la dette 
croît de 0,1 point par an ; il n’y a pas de mesures de soutien aux pays de la zone euro 
au-delà de celles prévues le 7 novembre. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



48 COUR DES COMPTES 

 

publiques ou l’équivalent des crédits budgétaires consacrés aux missions 
« enseignement scolaire » et « enseignement supérieur et recherche ».  

Ces « scénarii de l’inacceptable » maintiendraient la France dans 
une zone très dangereuse dont il faut au contraire s’éloigner rapidement 
en réduisant la dette. A titre d’illustration, un effort structurel de 1 point 
de PIB par an pendant cinq ans, en commençant en 2012, permettrait de 
stabiliser la dette à 91 % du PIB en 2013 puis de la ramener à 78 % du 
PIB en 202032. Ce scénario de redressement est proche de celui du 
programme de stabilité. 

2 -  Un risque de hausse des taux et de la charge d’intérêt 

Il est impératif de ne pas laisser les marchés anticiper un risque de 
non soutenabilité des finances publiques. En effet, après être resté 
inférieur à 50 points de base jusqu’à juin 2011, l’écart de taux entre les 
obligations d’Etat françaises et allemandes a approché 200 points33 en 
novembre 2011, avant de redescendre aux environs de 125 points à la mi-
janvier.  

Le taux des obligations publiques françaises se sont écartés des 
taux allemands qui ont eux-mêmes diminué, et le taux moyen de la dette 
française a peu augmenté, mais l’exemple de l’Italie ou de l’Espagne 
montre que la prime de risque sur la dette d’un grand Etat peut 
rapidement augmenter de plusieurs centaines de points.  

L’effet de « boule de neige » de la dette pourrait alors rapidement 
paraître incontrôlable et l’Etat connaître d’importantes difficultés pour 
lever les emprunts nécessaires pour couvrir le déficit. Au surplus, les 
échéanciers de remboursement de la dette actuelle conduisent à des 
besoins de refinancement très importants dans les prochaines années. 
Selon le FMI, en tenant compte de la dette à court terme et en supposant 
qu’elle est renouvelée à l’identique, ces besoins de refinancement 
représenteraient environ 330 Md€ en 2012 et 340 Md€ en 2013 (après 
280 en 2011), contre respectivement 250 et 200 Md€ en Allemagne, 350 
et 300 Md€ en Italie.   

                                                 
32 Avec une croissance potentielle de 1,5 %. 
33 Un point de base correspond à un intérêt de 0,01 %. 
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La détention de la dette publique par des non résidents 

Le taux de détention de la dette de l’Etat par des non résidents fin 
2010 est plus élevé en France (68 %) que dans les pays comparables (53 % 
en Allemagne, 46 % en Espagne et 44 % en Italie) et c’est en France qu’il a 
le plus augmenté depuis 10 ans (de 33 points). 

Le taux de détention de la dette publique totale par des non résidents 
est moins bien connu mais les données collectées par Eurostat confirment ce 
constat. Ce taux était de 57 % en France fin 2009, contre 50 % en Allemagne, 
43 % en Italie et 46 % en Espagne (52 % en moyenne dans la zone euro), et 
c’est en France qu’il a le plus augmenté de 2004 à 2009. 

Ce taux peut être considéré comme un signe de succès de la politique 
suivie par l’agence France Trésor consistant à diversifier les créanciers de 
l’Etat, pour réduire la dépendance à l’égard de certains d’entre eux, et à 
s’adapter à leurs besoins. Il témoignerait de la cote de confiance de la France 
auprès des investisseurs internationaux, sans présenter de risques particuliers 
si leur comportement est identique à celui des investisseurs nationaux. Il est 
en effet probable que les principaux investisseurs accordent une égale 
attention à tous les grands pays et choisissent leurs placements selon des 
critères identiques qui laissent peu de place à un « biais domestique ».  

 Certains épargnants préfèrent, toutefois, les placements dans leur 
propre pays, parce qu’ils en ont l’habitude, en connaissent mieux les 
fondamentaux et évitent des coûts de transaction. Ce « biais domestique » 
existe encore dans tous les pays bien qu’il soit affaibli par l’ouverture 
internationale des marchés de capitaux, notamment dans la zone euro du fait 
de la disparition du risque de change et plus particulièrement en France au vu 
des comparaisons précédentes. Il tient au comportement d’acteurs plus petits, 
en particulier les ménages, lorsqu’ils investissent directement ou lorsqu’ils 
choisissent des organismes de placement collectif. 

Un fort taux de détention de la dette publique par les non-résidents 
peut constituer un élément de risque dans les périodes de tensions sur les 
marchés des emprunts publics, car ils pourraient être plus enclins que les 
résidents à des revirements soudains et extrêmes provoqués par des 
informations partielles, voire erronées.  

Qu’un taux élevé de détention de la dette publique par les non 
résidents soit réellement ou non un facteur de risque, il est parfois perçu  
ainsi, y compris dans les publications d’institutions comme l’OCDE, le FMI 
et la Banque centrale européenne, ce qui constitue en soi un élément de 
fragilité.  
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Orienter l’épargne des ménages français vers le financement de l’Etat 
pourrait réduire cette fragilité, mais l’achat de titres publics se substituerait à 
d’autres investissements, répartis dans des proportions indéterminées entre la 
France et les autres pays. Le principal objectif doit être de réduire 
l’endettement de l’ensemble des agents, publics et privés, vis-à-vis de 
l’extérieur, en rééquilibrant la balance des paiements courants. 

3 -  Des risques pour la croissance à moyen terme et 
l’indépendance de la politique économique 

Dans les « scénarii de l’inacceptable », les marges de manœuvre  
de la politique économique et sociale seraient considérablement réduites, 
à l’image ce que l’on peut observer dans d’autres pays.  

La hausse du taux des emprunts publics pourrait aussi avoir un 
impact négatif sur les conditions de financement des investissements 
privés. Certes, les taux d’intérêt des obligations privées ont moins 
augmenté que ceux des emprunts publics depuis la crise de 2008-2009, 
les entreprises privées apparaissant désormais moins risquées que les 
Etats, mais l’augmentation des taux des emprunts publics pourrait 
s’accompagner d’une hausse du taux des crédits bancaires.  

En effet, les ratios de solvabilité et de liquidité incitent les banques  
et assurances à détenir des titres publics dont la dépréciation, s’ils 
paraissent plus risqués, peut se traduire par des pertes et des besoins en 
fonds propres. Les établissements financiers pourraient alors augmenter 
les taux de leurs crédits et être plus sélectifs pour rétablir leurs marges. 

En outre, les agents privés peuvent anticiper qu’un déficit public 
entraînera à terme des hausses d’impôts. Les ménages peuvent alors 
augmenter leur épargne, pour y faire face, et les entreprises réduire leur 
investissement, ceux-ci apparaissant moins rentables. 

Ces comportements, qui freinent la croissance à moyen terme, sont 
d’autant plus probables que la dette publique est élevée et paraît difficile 
à maîtriser. Le taux d’endettement actuel est dans une zone où de tels 
effets peuvent se manifester.  

Les événements récents confirment également que l’endettement 
public constitue un risque majeur pour la cohésion de la zone euro34.  

                                                 
34 La Cour notait, dans son rapport de 2009 sur la situation et les perspectives des 
finances publiques, que « les pays les plus rigoureux n’accepteront pas facilement 
d’aider les autres, alors même que l’explosion des emprunts publics pourrait avoir un 
impact négatif sur tous les pays ». 
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B - Les conditions d’une réduction du déficit 

La réduction des déficits publics a généralement un effet négatif à 
court terme sur l’activité. En France, les modèles macroéconomiques 
montrent que le PIB diminue de 0,5 à 1,3 %, selon les mesures prises, 
lorsque le déficit est réduit d’un point de PIB, en supposant que les autres 
pays maintiennent leurs déficits inchangés. Selon l’OCDE, cet effet est de 
25 à 50 % plus élevé lorsque ses pays membres réduisent ensemble leur 
déficit de ce montant. 

Cet effet défavorable est temporaire, même dans des modèles 
d’inspiration keynésienne, mais il faut essayer d’en limiter l’ampleur. En 
effet, outre ses conséquences sociales, un chômage conjoncturel prolongé 
peut réduire les compétences des demandeurs d’emploi, se transformer en 
un chômage structurel et entraîner une baisse de la croissance potentielle. 

Cet effet négatif peut être limité en présentant des programmes de 
redressement crédibles des finances publiques, en retenant des mesures 
appropriées et en améliorant la compétitivité de l’économie. 

1 -  La crédibilité des mesures de redressement 

Les multiplicateurs keynésiens de court terme peuvent être limités 
par les effets des déficits sur les comportements d’épargne des ménages, 
les taux d’intérêt et l’investissement privé, mais ces effets ne jouent pas 
nécessairement de manière symétrique quand les déficits augmentent ou 
diminuent. En particulier, les ménages et les entreprises peuvent 
augmenter leur épargne et réduire leur investissement face à une 
aggravation du déficit sans pour autant avoir le comportement inverse 
face à un programme de redressement budgétaire, du moins tant qu’il ne 
leur paraît pas suffisamment crédible. 

Si certains pays, comme la Suède, ont connu une forte reprise de 
l’activité après un effort important de consolidation budgétaire, elle a en 
partie résulté de la croissance des autres pays. 

Il est donc probable que les effets keynésiens défavorables de la 
diminution du déficit public seront prédominants à court terme, mais une 
confiance suffisante dans le redressement des comptes publics peut 
limiter leur ampleur en incitant les ménages à épargner moins et les 
entreprises à investir plus.  

Or, la succession rapide dans le temps de mesures de redressement, 
au fil des révisions à la baisse des perspectives de croissance, pourrait au 
contraire donner aux ménages et aux entreprises l’impression que la 
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réduction du déficit public imposera des efforts sans cesse croissants et 
les inciter à accroître leur épargne et réduire leur investissement. 

Pour que la confiance soit suffisante, la nature et le calendrier des 
mesures de redressement doivent faire l’objet d’une programmation 
pluriannuelle précise qui soit la plus stable possible. 

2 -  L’importance de la nature des mesures de redressement 

L’impact à court terme sur l’activité économique dépend de la 
nature des mesures mises en œuvre pour réduire le déficit public. Il est 
maximal si cette réduction résulte d’une baisse de l’investissement public 
et minimal si elle tient à des mesures qui se traduisent par une baisse du 
revenu de ménages ayant peu de contraintes de liquidités.  

Pour ne pas affecter la croissance à moyen terme, l’ajustement 
budgétaire doit préserver l’investissement et, plus généralement, les 
« dépenses d’avenir », à condition que leur rentabilité socio-économique 
soit avérée.  

Le dosage des mesures de redressement doit enfin permettre une 
répartition équitable des efforts. 

3 -  L’amélioration de la compétitivité 

Même si les agents privés anticipent une réduction de 
l’endettement public, leur plus grande confiance ne sera sans doute pas 
suffisante pour les conduire à épargner moins et à investir plus. 

En effet, la crise de 2008-2009 tient, pour partie, à un endettement 
privé excessif dont la réduction suppose un relèvement des taux 
d’épargne, qui affectera la consommation, et une baisse de 
l’investissement. L’endettement privé est certes moins élevé en France 
que dans les autres pays, mais il y diminuera probablement aussi. Les 
perspectives de ralentissement de la croissance et de hausse du chômage 
pourraient aussi inciter les ménages à augmenter leur taux d’épargne. 

De plus, les nouvelles règles prudentielles imposées aux banques et 
assurances et la hausse des risques associés aux placements en actions, du 
fait de l’accroissement de leur volatilité, vont accroître le coût de 
financement des investissements privés. 

Il est, au total, probable que l’épargne des agents privés augmente 
et que leur investissement diminue. Leur capacité de financement pourrait 
donc augmenter. 
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Or, la somme des capacités de financement des agents publics et 
privés n’est autre que la capacité de financement de la Nation, qui se lit 
dans le solde de la balance des paiements courants. Une augmentation des 
capacités de financement des administrations publiques et des agents 
privés n’est possible que si le solde de la balance des paiements courants 
s’améliore. 

Cette amélioration suppose que la compétitivité de l’économie 
française s’accroisse, en permettant des gains de parts de marché, ou que 
la demande intérieure (consommation et investissement) croisse moins 
vite en France qu’à l’étranger. Le ralentissement de la demande intérieure 
pourrait se traduire par des pertes d’emplois, de pouvoir d’achat et en 
définitive de recettes publiques. L’accélération de la demande étrangère 
ne pourrait résulter que de politiques plus expansionnistes dans les autres 
pays.  

L’amélioration de la compétitivité est la seule solution qui dépende 
de décisions nationales et constitue donc une orientation indispensable. 

III  -  Les orientations 

A la fin de 2011, les tensions sur les marchés financiers étaient 
fortes dans la zone euro et les indicateurs de confiance des ménages au 
plus bas en France. Les évolutions macroéconomiques et financières des 
prochains mois sont très difficilement prévisibles et des scénarii de 
rupture ne peuvent être exclus. Dans ces conditions, la stabilisation, puis 
la réduction, du niveau d’endettement public est impérative pour 
respecter les obligations de la France vis-à-vis de ses partenaires 
européens et maintenir la confiance des ménages et des investisseurs.  

Elle suppose une résorption rapide du déficit structurel, ce qui 
représente un effort d’au moins 5 points de PIB. Or, l’effort réalisé en 
2011 et programmé pour 2012 représente au total de 1,5 à 2,0 points selon 
l’hypothèse de croissance potentielle.  

Une grande part du chemin reste donc à faire et la faible crédibilité 
de la France, du fait du non respect de ses engagements antérieurs en 
matière de maîtrise des finances publiques, oblige à programmer 
rapidement et précisément les efforts supplémentaires nécessaires. 

Dans une conjoncture macroéconomique difficile, le redressement 
des comptes publics n’est toutefois possible que si la croissance est 
préservée au maximum. Or, elle pourrait être affectée par une succession 
de plans de redressement décidés au fur et à mesure des révisions à la 
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baisse de la croissance qui renforcerait l’attentisme des agents 
économiques privés. 

La présentation, dans un délai proche, d’un nouveau programme 
pluriannuel de redressement des comptes publics fondé sur des prévisions 
de croissance prudentes et comportant des mesures suffisamment précises 
pour assurer un effort structurel de 3 à 4 points de PIB, concentré sur le 
début de la période de programmation, permettrait de donner aux agents 
économiques une visibilité et une confiance suffisantes pour limiter 
l’effet négatif de la consolidation budgétaire sur l’activité à court terme. 

Le prochain programme de stabilité, qui sera déposé en avril 2012 
et traduira les engagements européens de la France, devrait en être le 
vecteur, ce qui n’interdirait pas au Gouvernement issu des élections de 
modifier la nature des mesures de redressement. 

L’effort structurel réalisé dans les années 1994 à 1998 par la 
France pour obtenir sa qualification à l’euro s’est élevé au total à 
4,0 points de PIB. C’est un effort d’ampleur comparable qui est 
nécessaire. 

Pour éclairer ces décisions, la Cour formule, comme dans son 
rapport de juin 2011, des observations et recommandations sur le pilotage 
des finances publiques et la problématique de leur redressement. 

A - Le pilotage des finances publiques 

1 -  Des outils de programmation à renforcer et compléter 

Les outils de programmation ont été renforcés ces dernières années 
mais présentent encore plusieurs faiblesses. 

Les dispositions de la deuxième loi de programmation des finances 
publiques (2011-2014) constituent un progrès par rapport à celles de la 
première (2009-2012), dans la mesure notamment où un effort structurel 
minimal de réduction du déficit public est prévu. L’exemple de la règle 
interdisant toute nouvelle dépense fiscale non gagée dans la première loi 
montre cependant que la portée juridique de ces dispositions n’est pas 
supérieure à celle des autres lois et devrait donc être renforcée. Les 
décisions prises au sommet de la zone euro du 26 octobre 2011 le 
rendront nécessaire. 

La trajectoire prévue pour le déficit et la dette publics dépend 
notamment de la croissance du PIB dont la prévision est inévitablement 
fragile. Or, il est difficile et risqué d’ajuster systématiquement les 
mesures de redressement aux révisions à la baisse de cette prévision. 
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Dans ces conditions, la programmation des finances publiques doit 
s’appuyer, comme dans d’autres pays européens, sur des prévisions de 
croissance du PIB et des recettes publiques compatibles avec une 
estimation prudente de la croissance potentielle. 

Les règles relatives aux dépenses et recettes ne peuvent pas 
s’appliquer aux collectivités territoriales et à certains organismes sociaux 
(Unedic et régimes complémentaires de retraite), en l’état actuel du droit. 
L’absence d’une gouvernance de l’ensemble des administrations 
publiques conduit donc à durcir les normes de croissance des dépenses de 
l’Etat et des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour que les 
objectifs de dépenses relatifs à l’ensemble des administrations publiques 
soient atteints avec un degré suffisant de certitude. Une telle gouvernance 
devrait donc être mise en place. 

Le mouvement de stabilisation en valeur puis de réduction des 
dotations de l’Etat aux collectivités locales, seul outil de régulation 
actuellement disponible, devra être poursuivi au-delà de 2012. Conjugué 
à la limitation depuis 2010 de leur pouvoir de vote des taux des impôts 
locaux et au renchérissement probable du coût de leurs emprunts, cette 
évolution devrait les inciter à se donner les moyens de mieux maîtriser 
que par le passé la progression de leurs dépenses.  

Le déficit des comptes sociaux est une anomalie et leur 
rééquilibrage est un impératif, comme l’a de nouveau souligné la Cour 
dans son rapport de septembre 2011 sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale. Le pilotage par des normes de 
dépenses étant insuffisant, tout nécessaire qu’il soit, la loi de 
programmation devrait comprendre des dispositions juridiquement 
contraignantes à l’égard des lois de finances et de financement de la 
sécurité sociale intégrant un refus de principe de tout déficit des comptes 
sociaux. 

Une plus grande harmonisation des systèmes comptables, surtout 
entre l’Etat et ses opérateurs, et la mise en place de nouveaux dispositifs 
d’alerte contribueraient à améliorer le pilotage des finances publiques. 

Enfin, la Cour rappelle que, si les règles sont utiles, c’est de 
réformes ambitieuses et inscrites dans la durée que viendra le 
redressement des finances publiques. 

2 -  De nouvelles règles européennes à mettre en œuvre  

Un « paquet » de six directives et règlements sur la « gouvernance 
économique » de l’Europe entrera en application en 2012 et imposera de 
nouvelles obligations visant à améliorer la surveillance budgétaire, 
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notamment : une trajectoire plus précise de réduction de la dette ; la mise 
en place de règles budgétaires nationales, surveillées par des institutions 
indépendantes ; un effort structurel minimal ; une programmation 
pluriannuelle couvrant l’ensemble des administrations publiques ; la 
transmission d’informations plus précises (sur les dépenses fiscales, les 
garanties, notamment) et plus fréquentes (des résultats mensuels ou 
trimestriels en comptabilité de caisse et trimestriels en comptabilité 
nationale) ; des pouvoirs accrus de contrôle et de sanction de la 
Commission (Eurostat) sur la qualité des comptes des administrations 
publiques ; des prévisions macroéconomiques et budgétaires mieux 
étayées. 

A l’issue des sommets de la zone euro du 26 octobre et du 
9 décembre 2011, des mesures complémentaires concernant la 
gouvernance économique et budgétaire ont été annoncées pour renforcer 
la soutenabilité des finances publiques et la croissance.  

En particulier, chaque pays devra inscrire, dans sa constitution ou 
dans un texte « de niveau équivalent », une règle limitant le déficit 
structurel à 0,5 % du PIB. Les projets de lois de finances devront être 
fondés sur des prévisions indépendantes et soumis à la Commission et au 
Conseil si le pays est en « déficit excessif ». Les sanctions prévues pour le 
cas où les « déficits excessifs » ne seraient pas corrigés suffisamment vite 
seront plus automatiques. 

La Cour examinera les conséquences à tirer de ces nouvelles 
dispositions européennes pour la France dans son rapport sur la situation 
et les perspectives des finances publiques de juin 2012. Dans son rapport 
public annuel de 2010, elle avait, toutefois, déjà noté que fixer une limite 
au déficit structurel dans un texte supra-législatif suppose de déterminer 
précisément le mode de calcul du solde structurel et les modalités de 
contrôle du respect de cette règle. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES FINANCES PUBLIQUES 57 

 

 

Les comités budgétaires indépendants 

La Commission européenne a consacré un chapitre de son dernier 
rapport sur les finances publiques dans l’Union européenne (septembre 2011) 
à la « gouvernance budgétaire » dont elle mesure la qualité à travers deux 
indicateurs : le premier concerne les « règles budgétaires » et le second les 
« comités budgétaires indépendants », dont le renforcement est préconisé par 
les organisations internationales (OCDE, FMI). 

Ce deuxième indicateur mesure l’existence d’institutions publiques 
indépendantes du Gouvernement et du Parlement (autres que la Banque 
centrale) et chargées d’au moins une des quatre missions suivantes, ainsi que 
la nature des fonctions effectivement exercées : l’analyse des finances 
publiques et de la politique budgétaire ; la publication d’avis sur la politique 
budgétaire ; la publication de recommandations sur la politique budgétaire ; 
l’élaboration de prévisions macro-économiques et budgétaires. 

Selon ce rapport, la Cour des comptes, dont l’indépendance est 
constitutionnellement garantie, remplit les trois premières fonctions, et la 
commission économique de la Nation la quatrième, ce qui permet à la France 
de se situer, au regard de cet indicateur, au cinquième rang sur les 17 Etats de 
l’Union européenne ayant au moins une institution de ce type. 

B - La problématique du redressement au-delà de 2012 

Les prélèvements obligatoires sont déjà très élevés en France, par 
comparaison avec ceux des autres pays, notamment l’Allemagne, et 
peuvent difficilement alourdir les coûts de production des entreprises sans 
dégrader davantage la compétitivité. L’effort de redressement doit donc 
porter principalement à l’avenir sur les dépenses publiques, d’autant plus 
que, pour 2011 et 2012, il comporte surtout des hausses de prélèvements 
obligatoires. Cependant, la maîtrise des dépenses, même renforcée, ne 
suffira pas et de nouvelles augmentations des recettes sont inéluctables. 

1 -  Ralentir fortement la croissance des dépenses 

Alors que la croissance tendancielle des dépenses publiques était 
de 1,7 % par an en volume de 2007 à 2010, leur progression devrait être 
de 0 à 0,5 % (selon la croissance potentielle retenue), soit d’environ 
1,5 point de moins, pour que l’effort structurel d’un point de PIB porte 
pour moitié sur les dépenses. Le Gouvernement s’est donné un objectif 
proche avec une croissance de 0,4 % en volume des dépenses sur la 
période 2013-2016. 
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Si l’hypothèse est faite, à titre illustratif, d’une réduction identique 
de 1,5 point de la croissance des dépenses de chacune des administrations 
publiques, l’Etat devrait, pour ce qui le concerne, ramener son objectif 
« zéro volume » à un objectif « – 1,5 % en volume » ; l’objectif de 
croissance annuelle de l’ONDAM, qui était de 3,0 % en valeur de 2007 à 
2010, devrait être ramené à 1,5 % (à inflation inchangée), et pas 
seulement à 2,5 %, ce qui montre l’ampleur des efforts nécessaires. 

Une programmation crédible suppose bien entendu de différencier 
les efforts, selon les administrations et par nature de dépenses, et de 
préciser comment les économies nécessaires seront obtenues.  

La réalisation de tels objectifs suppose de prendre des décisions 
très difficiles allant très au-delà de ce qui a été arrêté à ce jour et que les 
exemples suivants tendent seulement à illustrer. 

La démarche de réexamen des politiques publiques, qui prend 
aujourd’hui la forme de la révision générale des politiques publiques 
(RGPP) considérée par le Gouvernement comme le principal instrument 
de maîtrise des dépenses publiques, devrait être étendue à d’autres 
dépenses d’intervention et à d’autres secteurs (collectivités territoriales, 
caisses de sécurité sociale, hôpitaux publics). Elle a en effet porté jusqu’à 
présent essentiellement sur la masse salariale et les autres dépenses de 
fonctionnement de l’Etat et des ODAC.  

Le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux et la 
réduction des dépenses de fonctionnement devraient s’appuyer non 
seulement sur la réorganisation des services de l’Etat, mais aussi sur un 
réexamen en profondeur de ses missions. La stabilisation de la masse 
salariale de l’Etat, hors pensions, supposerait aussi de prolonger au-delà 
de 2012 le gel de la valeur du point de la fonction publique et/ou de 
diminuer sensiblement le taux de rétrocession des gains de productivité 
aux agents sous forme de mesures catégorielles35. 

La diminution du taux de croissance des dépenses publiques tient 
pour une bonne part à un ralentissement de la croissance des dépenses 
locales qui doit être encore plus marqué et s’inscrire dans la durée, à  
travers une réorganisation des structures, intercommunales notamment, 
un réexamen des politiques et une stabilisation des effectifs. 

Les prestations sociales représentant 45 % des dépenses publiques, 
il serait très difficile de redresser les comptes publics sans chercher à 
ralentir leur progression, au-delà des effets de la réforme des retraites. 
Elles jouent un rôle déterminant dans la redistribution des revenus, mais 

                                                 
35 Cf. communication de la Cour de septembre 2010 à la commission des finances de 
l’Assemblée nationale. 
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leur croissance pourrait être ralentie sans remettre en cause la solidarité 
envers ceux qui en ont le plus besoin en les ciblant mieux et en 
accentuant la place de la redistribution verticale. 

Les réformes structurelles, telles que les incitations au recul de 
l’âge de départ en retraite ou la réorganisation du système de soins, 
entraînent des économies significatives, mais qui s’étalent dans la durée. 
Selon les estimations du Gouvernement, la réforme des retraites 
entraînerait environ 2 Md€ d’économies supplémentaires chaque année 
de 2011 à 2014. Dans son dernier rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale, la Cour a formulé des 
recommandations sur l’organisation et la tarification des hôpitaux et des 
professions de santé de nature à améliorer à terme leur efficience. Elle a 
aussi noté que le dispositif actuel de prise en charge à 100 % des 
affections de longue durée se révèle complexe, peu cohérent et inefficace 
tout en étant coûteux. 

Compte tenu de l’urgence de la situation des finances publiques, 
ces mesures doivent être complétées par des décisions difficiles mais aux 
effets plus immédiats. 

Comme la Cour l’a noté dans son rapport de 2010 sur la situation 
et les perspectives des finances publiques, une désindexation temporaire, 
totale ou partielle, des prestations pourrait permettre des économies 
rapides et importantes. Une désindexation partielle a d’ores et déjà été 
décidée par le Gouvernement pour les prestations familiales en 2012. Une 
application sur un champ plus large comme les pensions de retraite hors 
minima sociaux représenterait près de 1,0 Md€ d’économies par an (tous 
régimes confondus) pour tout écart de 0,5 point par rapport à l’inflation, 
soit presque 3,0 Md€ par an pour un gel avec une inflation de 1,5 %. 

Une réduction de deux points du taux de croissance des dépenses 
d’assurance maladie permettrait aussi d’obtenir une économie d’environ  
3 Md€. Elle impliquerait d’agir encore plus fortement sur les prix des 
médicaments, dont le niveau est dans certains cas plus élevé en France 
comme le notait la Cour dans son dernier rapport sur l’application des lois 
de financement de la sécurité sociale, sur les tarifs de remboursement des 
prestataires de soins et sur la participation financière des assurés.  

2 -  Augmenter et redéployer les prélèvements obligatoires  

Pour que les comptes publics soient structurellement à l’équilibre, 
l’effort structurel doit être d’environ 5 points de PIB. La Cour a 
recommandé, dans son rapport de juin 2011 sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, qu’il porte majoritairement sur les 
dépenses. L’effort réalisé en 2011 et prévu pour 2012 représente de 1,5 à 
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2 points et prend surtout la forme de hausses des prélèvements 
obligatoires.  

Il est donc nécessaire de faire un effort complémentaire d’au moins 
3 points de PIB, soit d’au moins 1 point de PIB (20 Md€) par an pendant 
trois ans, et d’accentuer sans tarder le ralentissement des dépenses. Avec 
une hypothèse de croissance potentielle de 1,0 %, seule une baisse en 
volume des dépenses publiques permettrait que plus de la moitié de 
l’effort structurel (soit plus de 10 Md€) porte chaque année sur les 
dépenses. 

Faute de pouvoir parvenir à une diminution en volume des 
dépenses, les prélèvements obligatoires devraient être relevés de 10 Md€ 
par an après 2012.  

Le rapport de juin 2011 donnait des pistes pour accroître le total 
des prélèvements obligatoires, qui restent d’actualité. Il soulignait 
notamment que la réduction du coût des niches sociales et fiscales est 
dans son principe préférable à l’augmentation des taux des impôts et 
cotisations. 

La Cour a ainsi recommandé de réduire le coût des niches fiscales 
de 10 Md€ par rapport à leur niveau de 2010, et d’autant celui des niches 
sociales. Compte tenu de ses dernières observations sur les dépenses 
fiscales, présentées dans la deuxième partie de ce rapport, elle souligne 
qu’il est désormais possible, et souhaitable, de réduire le coût des 
dépenses fiscales de plus de 15 Md€ par rapport à cette même référence 
(les mesures adoptées jusqu’ici permettent de le diminuer de 5 Md€ à 
l’horizon de 2013). 

Comme la Cour l’a souligné dans son rapport sur les prélèvements 
fiscaux et sociaux en France et en Allemagne36, cette augmentation des 
recettes devrait s’inscrire dans une stratégie fiscale de moyen terme 
permettant d’améliorer la compétitivité, la croissance potentielle et 
l’emploi, en répartissant équitablement les efforts. Un redéploiement des 
prélèvements pesant sur le coût du travail vers d’autres assiettes est ainsi 
nécessaire. 

 

                                                 
36 « Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne », mars 2011. 
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______________________CONCLUSION _____________________  
Après des déficits très élevés en 2009 et 2010, l’année 2011 a vu 

s’amorcer un redressement des comptes publics. L’effort structurel de 
réduction du déficit s’est élevé à environ 0,5 point de PIB, hors impact de 
la fin du plan de relance. L’effort programmé pour 2012 est plus 
important (environ 1,25 point de PIB) et n’a été dépassé que deux fois au 
cours des vingt dernières années. Il suppose toutefois un ralentissement 
des dépenses qui n’est pas totalement acquis. S’il se confirme, 
conformément aux prévisions du Gouvernement, la croissance des 
dépenses et la hausse des prélèvements obligatoires en 2011 et 2012 
devraient alors respecter les objectifs inscrits dans la loi de 
programmation et le programme de stabilité. 

Le redressement des finances publiques est aussi engagé dans les 
autres pays si bien que le déficit de la France devrait rester supérieur à 
la moyenne européenne en 2011 et 2012. La dette publique française 
continuerait à croître pour avoisiner 90 % du PIB alors que celle de 
l’Allemagne aurait amorcé sa décrue dès 2011. 

Les perspectives macroéconomiques et financières des prochains 
mois sont très incertaines et la réduction des déficits publics, dans 
l’ensemble de l’Union européenne, risque d’être contrecarrée par un net 
ralentissement de l’activité affectant les recettes des administrations 
publiques. En France, de nouvelles mesures de redressement seraient 
nécessaires pour respecter l’objectif de déficit de 4,5 % du PIB en 2012 
si la croissance s’avérait inférieure à la prévision du Gouvernement. 

L’objectif de ramener en 2013 le déficit à 3,0 % du PIB est encore 
plus difficile à atteindre car la programmation repose sur un cumul 
d’hypothèses favorables. 

Si les plans de rigueur ont un impact négatif temporaire sur 
l’activité, les conséquences économiques et sociales d’une poursuite de 
l’endettement seraient encore plus graves.  

La confiance, nécessaire pour limiter cet effet négatif, pourrait 
être érodée par une succession de mesures de redressement et ne peut 
résulter que d’une perspective crédible de stabilisation, puis de 
réduction, du niveau d’endettement public à un horizon suffisamment 
proche. L’effort réalisé en 2011 et programmé pour 2012 représentant de 
1,5 à 2,0 points de PIB, il faut rapidement se donner  pour cap, et s’y 
tenir, un effort structurel supplémentaire de réduction du déficit 
représentant au moins 3 points de PIB (soit 60 Md€) et s’appuyant sur 
des mesures plus précises.  
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Plus de la moitié du chemin reste donc à faire. La France, qui a 
rarement respecté ses engagements antérieurs, ne peut regagner sa 
crédibilité qu’en programmant précisément les efforts supplémentaires 
nécessaires pour atteindre cet objectif et respecter ses obligations vis-à-
vis de ses partenaires européens. Tel devrait être un objet essentiel du 
programme de stabilité qui sera présenté en avril 2012. 

Alors que les plans annoncés jusque là font porter l’ajustement 
surtout sur des hausses des prélèvements, un ralentissement plus marqué 
des dépenses publiques est désormais indispensable. De nouvelles 
hausses des prélèvements obligatoires seront néanmoins nécessaires. 
Pour renforcer le potentiel de croissance à moyen terme, les impôts et 
cotisations sociales devront aussi être redéployés pour améliorer la 
compétitivité des entreprises. C’est en effet à un double déficit, des 
comptes publics et de la balance des paiements courants, que la France 
est confrontée. Dès lors, ces deux déficits doivent diminuer de pair pour 
permettre à notre pays de retrouver durablement le chemin de la 
croissance.  
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REPONSE COMMUNE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES 
FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ET DE LA MINISTRE DU BUDGET, 
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-

PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

Nous partageons l'analyse de la Cour concernant l'impérieuse 
nécessité de rééquilibrer les comptes publics et de réduire l'endettement 
public, ainsi que la nécessaire participation de l'ensemble des acteurs à cet 
effort d'ajustement. Nous souscrivons également à ses recommandations de 
supprimer les dépenses fiscales dont l'utilité économique n'est pas démontrée 
et d'étendre la RGPP aux dépenses sociales. 

Nous avons noté la prise en compte par la Cour d'un certain nombre 
de progrès réalisés dans la gestion de nos finances publiques. Nous 
regrettons néanmoins que le rapport ne mentionne pas davantage les efforts 
importants entrepris par le Gouvernement pour réduire notre déficit public, 
en dépit de la dégradation de la conjoncture économique et financière depuis 
l'été 2011. Certaines analyses de la Cour nous semblent en outre devoir être 
nuancées. 

1. La Cour sous-estime l'effort de redressement des comptes publics, 
et en particulier l'action du Gouvernement pour ralentir significativement 
la dépense. 

Les analyses de la Cour, et les conclusions qu'elle en tire, tendent à 
minimiser les efforts sans précédent entrepris pour maîtriser nos finances 
publiques, en particulier les mesures prises pour freiner la progression des 
dépenses. 

Par exemple, le scénario d'évolution de la dette publique de la France 
à horizon 2020 produit par la Cour retient une stagnation du déficit primaire 
à son niveau de 2011. Cette hypothèse revient à faire abstraction des lois 
financières pour 2012 pourtant votées et promulguées, des mesures 
d'économies inscrites dans la loi de programmation des finances publiques, 
des mesures de consolidation annoncées le 24 août et le 7 novembre qui 
améliorent de manière très significative le solde primaire dès 2012 (17 Md€ 
dès 2012 et plus de 25 Md€ à horizon 2016), ainsi que des réformes déjà 
votées, qui auront un impact à moyen terme (notamment, la réforme des 
retraites). Cette présentation incomplète paraît d'autant plus regrettable que 
les pays européens sont sous le regard permanent des agences de notation et 
des marchés financiers, qui ne manqueront pas d'appuyer leur analyse sur 
les conclusions de la Cour. 

La Cour s'interroge sur la fréquence des plans successifs de 
redressement, en ce qu'ils nuiraient à la crédibilité des mesures de 
redressement de la France et à la confiance des acteurs économiques en !a 
stratégie de consolidation budgétaire. Ils sont au contraire la preuve de la 
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réactivité du Gouvernement face à des événements exceptionnels et de sa 
détermination à tenir ses engagements. 

Les mesures décidées les 24 août et 7 novembre 2011 participent 
d'une stratégie d'ensemble inscrite dans la durée : le 23 novembre dernier, le 
Gouvernement a présenté une actualisation du rapport économique social et 
financier détaillant une stratégie pluriannuelle de redressement des finances 
publiques vers l'équilibre, en 2016. Elle repose sur 115 Md€ d'économies 
entre 2011 et 2016, détaillées par grands postes, autant qu'il est possible de 
le faire à cet horizon. 

Le meilleur indice de la crédibilité de ce plan est le respect, voire le 
dépassement, des objectifs annoncés, comme le note la Cour : en 2010 le 
déficit constaté (7,1 points de PIB) a été nettement inférieur aux objectifs 
inscrits dans le PLF 2010 (8 ½ points de PIB). La cible de déficit 2011 
(5,7 %) devrait également être tenue, comme l'admet la Cour elle-même, et 
même certainement dépassée, alors que la loi de programmation des finances 
publiques du 28 décembre 2010 fixait un objectif de 6%. Ces résultats, 
factuels, mériteraient d'être mis en avant dans le rapport, ainsi que la 
manière dont le Gouvernement a pris, de façon réactive des mesures de 
redressement le 24 août et le 7 novembre 2011, visant à compenser 
immédiatement la révision de la croissance. 

Affirmer que l'effort de consolidation repose majoritairement sur les 
recettes est en outre très discutable, dans un contexte de maîtrise sans 
précédent des dépenses publiques. Ce ralentissement de très grande ampleur 
des dépenses mériterait d'être davantage souligné, de même que le respect 
des normes de dépense sur lesquelles il s'appuie. En 2010 comme en 2011, 
les normes « 0 valeur » et «  0 volume » qui s'appliquent au budget de l'Etat 
sont intégralement respectées, et la dépense est en baisse de 260 M€ en 2011 
par rapport à celle de 2010 sur le périmètre « 0 valeur hors dette et 
pensions », ce qui constitue une première historique. De même, l'objectif 
national de dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) a été respecté en 
2010 pour la première fois depuis sa mise en place en 1997, et il le sera très 
vraisemblablement en 2011. 

De plus, il est difficilement évitable que l'effort en recettes, plus 
immédiat, soit plus important au début d'un plan de redressement 
pluriannuel ; les économies en dépenses nécessitent en général des réformes 
structurelles non instantanées pour être soutenables. Néanmoins, dans la 
stratégie pluriannuelle des finances publiques publiée le 23 novembre 
dernier, l'effort en dépense représente la moitié des économies dès 2011, 
pour en atteindre les deux tiers en 2016. 

Enfin, la Cour affirme que le « ralentissement des dépenses n'est pas 
acquis » pour 2012. Or l'essentiel du ralentissement par rapport à la 
tendance historique (2,6 % par an en moyenne de 1978 à 2008) a déjà été 
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réalisé (0,7 % en volume en 2011, après 0,6 % en 2010) ou définitivement 
voté dans les lois financières pour 2012. 

2. Les calculs d'effort structurel présentés par la Cour sont 
contestables, et minimisent les efforts réellement accomplis. 

La Cour décrit un effort structurel limité : celui-ci serait d'après elle 
« quasiment nul en 2010 », entre 0,4 et 0,7 point en 2011, et entre 1,1 et 
1,4 point en 2012. Il serait par la suite « insuffisamment ambitieux », de 
l'ordre de 0,6-1,0 pt PIB en 2013 et 0,4-0,7 pt en 2014. 

Les calculs de la Cour tendent en fait à minimiser les efforts réalisés. 

En premier lieu, le choix de la Cour d'exclure de l'effort structurel des 
facteurs considérés comme temporaires, comme le contrecoup du plan de 
relance, n'est pas consensuel - il n'est pas partagé par la Commission 
européenne - et apparaît contestable. L'extinction progressive des mesures de 
relance en 2010 et la non-reconduction de la mission « Plan de relance de 
l'économie » en 2011 ne sont pas, en effet, la conséquence automatique de 
l'amélioration de la conjoncture. Y parvenir a nécessité des efforts réels qui 
pourraient être mieux mis au crédit du Gouvernement et du Parlement. 

Par ailleurs, la Cour estime que la croissance potentielle de 
l'économie française se situerait entre 1,0 et 1,5 %, alors qu'elle avait retenu 
un chiffre de 1,6 % dans son rapport de juin 2011 sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, ce qui diminue mécaniquement l'effort 
en dépenses dans cette approche reposant sur des bases conventionnelles. 
Elle justifie la révision à la baisse par les difficultés de financement de 
l'économie qui pèseraient sur la croissance potentielle et par la révision à la 
baisse des chiffres des organisations internationales. Ces arguments sont 
discutables. 

L'effet de nouvelles règles prudentielles sur la croissance potentielle 
n'est en effet pas univoque. Elles pourraient certes peser temporairement sur 
l'investissement des entreprises, mais les exigences plus importantes sur le 
bilan des banques obligent aussi à mieux sélectionner les prêts accordés, et 
donc à choisir les investissements les plus productifs. De plus, les nouvelles 
règles prudentielles ont pour but d'éviter les crises systémiques. Ces 
dernières ont un impact marqué non seulement sur la croissance effective, 
mais aussi sur la croissance potentielle via les effets d'hystérèse. L'effet des 
nouvelles règles pourrait donc en moyenne être positif, s'il permet d'éviter 
des crises majeures. Dans tous les cas, il est difficile d'utiliser cet argument 
pour justifier une baisse substantielle de la croissance potentielle dès 2011. 

Les estimations de croissance potentielle réalisées par certaines 
organisations internationales sont quant à elles exagérément sensibles aux 
évolutions économiques de court terme, ce qui rend problématique 
l'utilisation de ces chiffres pour la politique budgétaire. Ainsi, la majeure 
partie de la révision opérée par la Commission (croissance potentielle de 
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1,1 % sur la période 2011-2015, contre 1,5 % au printemps dernier) résulte 
de l'utilisation de filtres statistiques qui rendent l'estimation très procyclique. 
Par ailleurs, les effets de la réforme des retraites ne sont pas bien pris en 
compte dans la méthode de la Commission : la croissance de la population 
active est de 0,5 % en moyenne entre 2012 et 2015 d'après l'Insee, soit une 
contribution moyenne à la croissance potentielle de 0,3 pt, contre 0,1 pt 
d'après la Commission. 

A tout le moins, la fourchette retenue par la Cour pour la croissance 
potentielle aurait donc pu contenir l'estimation de la croissance potentielle 
retenue par le Gouvernement, soit 1,7 %. 

Par ailleurs, l'évaluation de l'effort structurel par la Cour aurait 
mérité d'être mise en regard des calculs réalisés pour actualiser, en 
novembre 2011, le rapport économique, social et financier. Ils ont l'avantage 
de mettre en lumière les efforts réels mis en œuvre par les administrations 
(115 milliards d'euros d'effort en 2016 par rapport à un scénario sans 
réforme), puisqu'ils sont établis par rapport à un tendanciel analytique 
d'évolution des dépenses. Ainsi, la stratégie mise en place par le 
Gouvernement a permis un effort structurel de 0,8 % du PIB en 2010 et de 
1,5 % en 2011. A l'avenir, l'effort structurel programmé est de 1,5 % en 
2012, 1 % en 2013 et 0,9 % de 2014 à 2016. 

La Cour met ainsi en cause la croissance tendancielle retenue dans ce 
rapport pour les dépenses de santé. Il s'agit en réalité du même tendanciel 
que celui qui est utilisé pour le PLFSS, et qui est calculé pour être au plus 
juste de ce que serait la dépense sans mesures nouvelles d'économies : il 
prend en compte l'ensemble des mesures d'économies réalisées les années 
antérieures, les reports de charges de l'année précédente et l'évolution des 
dépenses avant mesures nouvelles d'économies. 

La Cour affirme par ailleurs que la croissance tendancielle retenue 
pour les dépenses de l'Etat n'est pas clairement explicitée. Elle est le résultat 
d'une démarche analytique, différenciée selon les dispositifs ainsi qu'il est 
procédé en construction budgétaire, afin de mesurer l'effort réalisé : pour les 
dépenses de fonctionnement et d'intervention, un tendanciel spécifique à 
chaque dispositif, calculé en fonction de ses déterminants propres, a été 
retenu pour chiffrer les économies liées à la RGPP ; pour les dotations aux 
collectivités locales, le tendanciel est celui de la norme d'évolution de ces 
mêmes dotations en 2010 (comme l'inflation, soit une progression plus faible 
que les années précédentes), avant leur gel en valeur ; pour la masse 
salariale, le tendanciel retenu correspond à un scénario hors suppressions de 
postes et avec une progression du point fonction publique égale à son 
évolution moyenne sur 2001-2010. Il nous paraît justifié et conforme à la 
réalité de présenter les économies brutes induites par les suppressions 
d'emplois, hors retour catégoriel aux agents. La nature des mesures 
catégorielles, dont le contenu réformateur s'est beaucoup enrichi, constitue 
une rupture forte de la RGPP avec les pratiques antérieures. Leur diminution 
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en 2011 et 2012 montre d'ailleurs que leur niveau est effectivement limité à 
50 % des économies, une fois 1'effet des décisions antérieures à 2009 
retraité. 

Les efforts d'économies ainsi calculés nous semblent plus proches de 
l'impact réel des mesures prises, et viennent utilement éclairer et nuancer 
l'analyse plus conventionnelle de l'effort structurel privilégiée par la Cour. 

3. Le Gouvernement a présenté un budget détaillé pour l'Etat 
jusqu'en 2013 et une programmation des recettes et des dépenses jusqu'en 
2016. Documenter dès maintenant l'ensemble des mesures de consolidation 
à cet horizon ne serait pas judicieux. 

La Cour reproche au Gouvernement de ne pas documenter dès à 
présent certaines mesures en recettes (3 Md€ par an prévus par la LPFP) et 
en dépenses (détail des mesures sur l'Etat pour respecter les normes de 
dépense, objectif national de dépenses d'assurance maladie à 2,5 %) sur la 
période 2013-2016. 

Comme le souligne elle-même la Cour, l'annuité 2013 du budget 
triennal est toutefois documentée, à l'exception du « rabot » supplémentaire 
spécifique à 2013 annoncé le 7 novembre 2011. Il faut en outre rappeler que, 
jusqu'en 2008, le principe même de pluriannualité était absent de nos 
finances publiques : disposer dès maintenant d'une programmation pour 
l'année 2013 très proche de la cible est un progrès indéniable. Nous sommes 
de ce point de vue en avance sur notre principal partenaire européen : les 
Allemands ne disposent pas encore d'un budget pluriannuel. Quant à l'après-
2013, la stratégie pluriannuelle détaillée de redressement des finances 
publiques à horizon 2016, présentée en novembre, quelques mois avant de 
grandes échéances électorales, constitue une rupture inédite par rapport aux 
pratiques antérieures, qui pourrait être saluée. 

Il ne semble pas judicieux d'aller au-delà. Tout d'abord, la 
programmation pluriannuelle n'a pas vocation à être aussi détaillée que les 
projets de loi de finances. Elle prévoit des plafonds de dépenses et des 
planchers de mesures nouvelles permettant de mettre en œuvre la trajectoire 
de solde sur laquelle la France s'est engagée auprès de ses partenaires 
européens. Le détail des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs 
intermédiaires dépend de la situation économique et des choix politiques du 
Gouvernement, qui ont vocation à être précisés dans les projets de loi de 
finances annuels. Pour autant, le respect des plafonds globaux de dépenses 
du budget de l'Etat et de l'ONDAM, l'atteinte et même le dépassement 
important des planchers en mesures nouvelles fixés dans la LPFP, et la 
réactivité du Gouvernement face au risque de ne pas tenir les cibles de 
déficit, montrent que l'absence de documentation des mesures très en amont 
ne constitue pas un obstacle au respect des objectifs fixés. 
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En outre, annoncer longtemps à l'avance des mesures fiscales poserait 
des problèmes pratiques (modification des comportements ex ante pour 
échapper à l'impôt) et politiques (pression des groupes d'intérêt avant 
l'entrée en vigueur de la mesure). 
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