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publics de l’Etat et 

liquidations diverses 
 

 LFI Exécution 
Solde 

créditeur du 
compte 

Dépenses 10 860 € 1 929 €  

Recettes 40 960 € 0 € 17,47 M€ 
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Analyse de l’exécution budgétaire 

Un dispositif irrégulier au regard de la LOLF  

L’existence d’un tel compte apparaît contraire aux dispositions de 
l’article 22 de la LOLF qui définit les comptes de commerce comme 
retraçant « des opérations de caractère industriel et commercial 

effectuées à titre accessoire par des services de l’Etat non dotés de la 

personnalité morale ». 

Le compte Liquidations d’établissements publics de l’Etat et 
liquidations diverses, qui ne se livre à aucune activité commerciale au 
sens d’une vente de biens ou de services, ne répond pas à cette définition. 

 

Un compte de commerce retraçant des opérations hétérogènes  

Le compte de commerce Liquidation d’établissements publics 
de l’Etat et liquidations diverses recouvre les opérations de recettes et 
de dépenses auxquelles donne lieu la liquidation d’activités très diverses 
(liquidation d’établissements publics et, pour l’essentiel, liquidation des 
opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs 
du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur ancienne activité de collecte 
de l’épargne). Son périmètre n’a pas été modifié en 2014. 

Ces opérations ne relèvent d’aucune politique publique et ne font 
l’objet d’aucun indicateur de performance. 

 

Un compte très peu actif depuis plusieurs années 

Compte tenu de la modestie du niveau des dépenses attendues et 
du solde disponible, ce compte aurait dû être doté pour mémoire. 

Les principales dépenses résiduelles susceptibles d’être portées à 
l’avenir sur cette ligne sont : 

• le remboursement des dépôts de garantie constitués par les TPG 
lors de leur entrée en fonction ; 

• la survenance des sinistres associés à la gestion passée des 
comptables. 
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Des opérations relevant, par essence, du budget général 

Indépendamment de la question de la régularité du compte au 
regard de l’article 22 de la LOLF, le vecteur budgétaire de droit commun 
- inscription au budget général et comptabilisation des ressources du 
compte en recettes non fiscales - se révèlerait plus souple d’emploi et ne 
présenterait pas de difficulté technique particulière. 

La DGFiP n’a pas formulé, au cours de l’année 2014, de 
proposition tendant au transfert total ou partiel du solde du compte de 
commerce au budget général de l’État. 

A ce jour, deux demandes d’anciens titulaires de compte de fonds 
particuliers ont été rejetées et sont encore susceptibles de recours 
contentieux. Les montants respectifs sont d’environ 25 000 € et 11 000 €. 

  

Les recommandations de la Cour 

Des recommandations au titre de 2013 non suivies d’effets 

La Cour avait énoncé une recommandation unique au titre de 
l’exercice 2013 selon laquelle il convenait de « prévoir la fermeture du 

compte de commerce dans la plus prochaine loi de finances ». 

La DGFiP fait valoir que la suppression du compte de commerce 
au profit du budget général de l’État est subordonnée à l’évaluation du 
nombre d’opérations restant à payer et à l’organisation de la prise en 
charge des opérations de gestion liées à ce compte après sa suppression. 

La commission1 chargée de l’évaluation de ces risques résiduels 
s’est réunie 24 novembre 2014 sans toutefois qu’une suite y ait été 
donnée. 

La Cour rappelle que la suppression du compte de commerce ne 
nécessite pas d’attendre que soit connu le montant de la charge résiduelle 
à payer. En tout état de cause, le solde créditeur du compte est 
manifestement excessif au regard de son activité. Le coût de maintien 
d’un compte dont l’activité est quasi-nulle (1 929 € de dépenses en 2014) 
ne se justifie pas au regard des éventuels besoins à couvrir. 

                                                 
1 Cette commission a été créée par l’article 3 du décret n° 2002-1611 du 30 décembre 
2002 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la LFR pour 2002 (n° 2002-
1575 du  même jour) et portant dispositions relatives à la mise en œuvre d'opérations 
de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du 
Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne. 
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Il existe d’autres solutions que le compte de commerce pour gérer 
les suites des éventuelles actions en responsabilité contre l’Etat. A défaut 
de proposition par l’administration d’un mode alternatif d’organisation 
financière de la prise en charge de ce risque, il conviendra à l’occasion de 
la fermeture du compte en plus prochaine loi de finances que la Cour 
persiste à recommander, d’assigner les dépenses résiduelles sur le 
programme 156. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Recommandation n° 1 : prévoir la fermeture du compte de 
commerce dans la plus prochaine loi de finances. 
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ANNEXES 

Programmation et exécution des dépenses/recettes (en euros) 
 

 RECETTES LFI 2012 
Exécution 

2012 
LFI 2013 

Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 

2014 

11 
Liquidation 

d’établissements publics 
0 0 0 0 0 0 

12 

Liquidation 
d’organismes para-
administratifs ou 
professionnels 

0 0 0 0 0 0 

13 Liquidation de l'ORTF 0 0 0 0 0 0 

14 Autres liquidations 0 0 0 0 0 0 

15 

Gestion et liquidation 
des opérations liées à la 

mise en jeu de la 
responsabilité des 
comptables dans le 

cadre de leur activité de 
collecte de l’épargne 

30 000 0 6 000 0 40 960 0 

  TOTAL 30 000 0 6 000  0 40 960  0 

         

 DEPENSES LFI 2012 
Exécution 

2012 
LFI 2013 

Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 

2014 

31 
Liquidation 

d’établissements publics 
0 0 0 0 0 0 

32 

Liquidation 
d’organismes para-
administratifs ou 
professionnels 

0 0 0 0 0 0 

33 Liquidation de l'ORTF 4 000 0 2 000 753 2 000 1 430 

34 Autres liquidations 2 000 0 1 000 2 241 1 000 499 

55 

Gestion et liquidation 
des opérations liées à la 

mise en jeu de la 
responsabilité des 
comptables dans le 

cadre de leur activité de 
collecte de l’épargne 

100 000 0 2 500 0 7 860 0 

  TOTAL 106 000 0 5 500 2 994 10 860 1 929 

Source : DGFiP 
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Les lignes de dépenses 33 et 34 sont susceptibles de demeurer actives 
jusqu’à la dernière demande de retraite complémentaire effectuée par l’un 
des anciens agents de l’ex-ORTF (pour la ligne 33) et l’un des anciens agents 
de l’Education nationale en Algérie (pour la ligne 34). 

 


