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Synthèse 

(Md€) LFI : crédits ouverts : 93,407 ; recettes : 94,144 ; solde : 0,737 ; 

Exécution : 91,073 (AE) ; 91,072 (CP) 

Recettes : 90,707 Solde : - 0,365 

Solde cumulé : - 2,88 

L’exécution du compte de concours financiers Avances aux 

collectivités territoriales  en 2013 fait ressortir un déficit des recettes sur 

les dépenses de 0,365 Md€, au lieu d’un excédent prévisionnel en LFI de 

0,737 Md€. Ce déficit est en partie lié à une réduction significative des 
recettes enregistrées en 2013 au titre de la CVAE. 

La traçabilité et la transparence des opérations retracées au 

compte d’avances sont insuffisantes. Une évolution des systèmes 
d’information paraît nécessaire pour mieux identifier les différents flux 

de recettes et de dépenses transitant par ce compte de concours financier. 

1. Un compte ne répondant pas à tous les critères de 

fonctionnement des comptes de concours financier 

Les concours versés aux collectivités locales et organismes 

assimilés par l’intermédiaire du compte de concours financiers Avances 

aux collectivités territoriales (CAV) ne sont pas des prêts ou avances au 

sens de l’article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 

relative aux lois de finances (LOLF), dans la mesure où ils ne font pas 

l’objet de remboursement. Ces concours ne sont pas accordés pour une 

durée déterminée. Ils ne font pas l’objet d’amortissements et ne peuvent 

donner lieu à un recouvrement, un rééchelonnement ou la constatation 

d’une perte. En application du décret n°2006-1727 du 23 décembre 2006, 

les concours financiers versés par l’intermédiaire du CAV ne sont pas 

assortis d’intérêts. Le CAV ne répond donc pas aux critères de 

fonctionnement des comptes de concours financier. 

La Cour recommande la création d’un instrument budgétaire 

spécifique adapté aux opérations de recouvrement et d’avances des 

impôts locaux transitant par l’actuel compte de concours financiers.
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2. Une exécution budgétaire 2013 déficitaire, avec un 

solde inférieur de 1,1 Md€ à la prévision 

L’exécution est en deçà de la prévision. Elle aboutit à un solde 

déficitaire de 365 M€, soit un écart de 1 102,4 M€ par rapport à la 

prévision en loi de finances. Ce solde est la résultante d’une moins-value 

sur les recettes (3 437 M€) par rapport à la prévision, supérieure à celle 

constatée sur les dépenses (2 334 M€). 

L’identification des causes de ce dérapage est malaisée en raison 

de l’insuffisance des outils de restitution disponibles. La comparaison des 

recettes réalisées en 2012 et 2013 fait ressortir la baisse sensible du 

produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre 

les deux exercices (-2,37 Md€, soit -13,2 %) et à l’inverse, 

l’augmentation très rapide (+5,14 Md€, soit +8,1 %) du produit du bloc 

constitué des impôts sur rôle et des impositions forfaitaires des 

entreprises de réseau (IFER). Les dépenses relatives aux avances sur le 

montant des impositions directes locales et la taxe intérieure de 

consommation des produits énergétiques (TICPE) revenant aux 

départements (programme 833) sont en augmentation de 3,6 Md€ par 

rapport à 2012. S’y ajoute une dépense exceptionnelle de 41,9 M€ du 

programme 832, non prévue en LFI, au titre d’un concours temporaire à 

la collectivité de Polynésie française. 

3. Des déséquilibres structurels à corriger concernant 

certaines catégories d’impôts 

La prise en compte dans le CAV des restitutions aux entreprises du 

montant trop versé par elles sous la forme d’acomptes de CVAE génère 

un excédent structurel. Ce trop-versé alimente les recettes du CAV lors 

du versement des acomptes par les entreprises. Il est restitué à ces 

dernières par le budget général (programme 201 de la mission 

Remboursements et dégrèvement). Il vient en déduction l’année suivante 

des versements du CAV aux collectivités territoriales. Il n’est cependant 

jamais déduit des recettes du CAV, pour lequel il constitue un excédent 

structurel et injustifié. 

L’enjeu est important : le budget général a remboursé à des 

entreprises un trop-versé sur acomptes de CVAE de 913,6 M€ en 2013. 

Ce montant viendra en déduction des reversements du CAV aux 

collectivités territoriales en 2014. Il a pourtant été définitivement 

enregistré en recettes du CAV au titre des acomptes versés par les 

entreprises concernées en juin et septembre 2012. 

Il conviendrait de corriger cette anomalie par une mesure adaptée 

permettant de déduire des recettes du CAV le montant des restitutions sur 

acomptes de CVAE supportées par le budget général. 
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Un phénomène exactement inverse se produit concernant les 

avances de TICPE aux départements. Les montants revenant à ces 

collectivités chaque année sont déterminés en fonction d’un droit de 

compensation de charges transférées au titre du RMI/RSA et, depuis 

2012, pour la compensation de la création de diverses prestations sociales 

et de l’ensemble des charges liées à la départementalisation à Mayotte. 

Depuis 2006, les recettes du CAV au titre de la TICPE sont inférieures au 

montant du droit à compensation, de sorte que le déficit cumulé du 

programme 833 à ce titre est de 1,645 Md€ au 31 décembre 2013. 

Ce déficit ne sera jamais comblé : si au cours d’un exercice futur, 

les montants de TICPE portés en recettes du CAV excèdent le montant du 

droit à compensation, la différence fera l’objet d’un versement 

complémentaire à chaque département en proportion de la fraction de 

tarif qui lui est applicable. 

4. La nécessaire amélioration de la transparence et de 

la traçabilité des opérations retracées dans le 

compte d’avances 

L’identification précise des composantes du solde d’exécution et 

des causes d’un dérapage par rapport à la prévision en loi de finances, 

nécessite une modification des systèmes d’information disponibles. 

Il conviendrait de revoir et compléter les modalités d’évaluation 

des charges pour l’Etat résultant des avances sur fiscalité qu’il verse aux 

collectivités territoriales, en présentant le solde des recettes et des 

dépenses pour chacune des trois catégories d’impôts transitant par le 

CAV (les impositions sur rôle, les impositions auto-liquidées, la TICPE) 

et en distinguant les recettes réelles des recettes d’ordre résultant des 

dégrèvements et remboursements de fiscalité locale par le budget général. 

5. Le recours irrégulier au compte d’avances pour le 

versement d’un concours à la collectivité de 

Polynésie française 

L’État a versé à la collectivité de Polynésie française une avance 

de 41,9 M€ en 2013 remboursable sur 2 ans, imputée sur le programme 

832. Cette dépense est la première pour ce programme depuis 2008. 

L’imputation de cette avance sur le programme 832 est irrégulière. 

En effet, l’article R. 2337-1 du code général des collectivités territoriales 

dispose que les avances de trésorerie versées par l’intermédiaire du 

programme 832 ne peuvent être accordées qu'aux communes et 

établissements publics communaux qui justifient notamment que leur 

situation de caisse n'est pas due à une insuffisance des ressources 

affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un 

déséquilibre budgétaire. Telle n’est pas la situation de la Polynésie 
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française qui connaît des difficultés financières récurrentes résultant d’un 

déséquilibre budgétaire répété depuis plusieurs années.  

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule une recommandation nouvelle en 2013. Elle 

renouvelle ses recommandations au titre de l’exercice 2012. 

Sur la conformité du compte de concours financiers aux 

dispositions de la LOLF 

1. Prévoir la création d’un instrument budgétaire spécifique adapté 

aux opérations de recouvrement et d’avances des impôts locaux 
transitant par l’actuel compte de concours financier. 

Sur les conditions de réalisation de l’équilibre du compte 

d’avance : 

2. Déduire les restitutions de CVAE des recettes du programme 833, 

pour aligner les recettes du compte d'avances sur les sommes revenant 
aux collectivités territoriales et les reverser au budget général pour 

compenser les dépenses du programme 201-Remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux.  

Sur la transparence et la traçabilité 

3. Présenter chaque année le solde des dépenses et de recettes pour 
chacune des trois catégories d’impôts transitant par le compte d’avance : 

les impositions locales sur rôle, la TICPE, les impositions locales auto-

liquidées. 

4. Distinguer pour chaque catégorie d’impôts les recettes réelles des 

recettes d’ordre du compte d’avances aux collectivités locales et à cet 

effet, faire apparaître dans les documents budgétaires la contribution de 
l’Etat au financement du compte d’avances via le programme 201 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux. 

 



 

 

Introduction et présentation 

Le compte de concours financier Avances aux collectivités 
territoriales (CAV) a un objet plus large que ne l’indique sa 

dénomination puisque, outre les collectivités territoriales et 

établissements publics locaux à fiscalité propre, il a pour objet de verser 

des avances de fiscalité à des établissements publics nationaux, les 

chambres consulaires. 

Ce compte est composé de deux sections. La première section, 

(programme 832), retrace les avances aux collectivités et établissements 

publics, et à la Nouvelle Calédonie. La seconde section (programme 833) 

retrace les avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 

départements, communes, établissements et divers organismes.  

Le programme 832 s’inscrit dans le cadre de la politique d’aide 

aux collectivités de métropole et d’outre-mer, en favorisant l’octroi 

d’avances aux collectivités et établissements publics, ainsi qu’à la 

Nouvelle-Calédonie, qui, soit connaissent des difficultés momentanées de 

trésorerie, soit ont besoin d’emprunter rapidement. 

Les autorisations d’engagement et de paiement au titre du 

programme 832, initialement fixées à 6 M€ en LFI, ont été portées à 

47,9 M€ par la LFR 2013, afin de permettre l’octroi par l’Etat d’une 

avance au territoire de la Polynésie française. Cette dépense est la 

première pour ce programme depuis l’exercice 2008. 

Le programme 833 se décline en deux actions. La première a pour 

objet de garantir aux collectivités territoriales, aux établissements publics 

locaux à fiscalité propre et à divers organismes locaux (essentiellement 

des Chambres consulaires), le versement par l’Etat des avances sur le 

montant des impositions directes locales. La seconde action garantit aux 

départements le versement mensuel de la part de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits pétroliers (TICPE) leur revenant, pour le 

financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité 

active. Les crédits ouverts pour ces deux actions en 2013 s’élevaient à 

93,401 Md€. 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Un résultat inférieur à la prévision 

Le solde d’exécution du CAV en 2013 était prévu en LFI à hauteur 

de 737 M€. La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances 

rectificatives pour 2013 a réduit les prévisions de recettes de 252 M€, 

réduit de 87 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement 

de la section « avances sur le montant des impositions revenant aux 

régions, départements, communes, établissements et divers organismes » 

(programme 833) et augmenté de 41,9 M€ les autorisations d’engagement 

et les crédits de paiement de la section « avances aux collectivités et 

établissements publics, et à la Nouvelle Calédonie » (programme 832). Le 

solde prévisionnel a donc été ramené à 530,5 M€ par la loi de finances 

rectificative. 

TABLEAU N° 1 : COMPTE D’AVANCES- PRÉVISIONS ET EXÉCUTION 

Montants en M€ LFI LFR Exécuté 

Recettes 94 144,0  93 892,0  90 707,0  

Dépenses 93 406,6  93 361,5  91 072,0  

Dont dépenses du 

programme 832 
6,0  47,9  41,9  

Dont dépenses du 

programme 833 
93 400,6  93 313,6  91 030,1  

Solde 737,4  530,5  -365,0  

Source : DGFIP 

L’exécution est en deçà de la prévision, même corrigée par la LFR. 

Elle aboutit à un solde déficitaire de 365 M€, soit un écart de 

1 102,4 M€ par rapport à la prévision. Ce solde est la résultante d’une 

moins-value sur les recettes (3 437 M€) par rapport à la prévision, 

supérieure à celle constatée sur les dépenses (2 334 M€). Il résulte 

essentiellement du déficit du programme 833. 

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme issue de la suppression de 

la taxe professionnelle, le compte de concours financier n’avait jamais 

connu de solde déficitaire. 
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TABLEAU N° 2 : VARIATION DU SOLDE DEPUIS 2011 

Montants en 

Md€ 

LFI 

2011 
Exéc. 

2011 

LFI 

2012 
Exéc. 

2012 

LFI 

2013 
Exéc. 

2013 

LFI 

2014 

Recettes 87,87  85,01  90,89  88,56 94,14  90,71 98,05  

Dépenses (CP) 86,69  84,31  90,24  87,47 93,40  91,07 97,70  

Solde 1,18  0,70  0,66  1,09 0,74  -0,37 0,35  
Source : Cour des comptes d’après les données des lois de règlement (données 

provisoires DGFiP pour 2013). 

L’écart à l’exécution en recettes est de 0,5 % de la prévision 

initiale. En dépenses du programme 833, l’exécution est supérieure de 

0,7 % à la prévision. 

B - Un solde cumulé en réduction sensible 

Compte tenu de l’exécution 2013, le solde débiteur cumulé du 

compte d’avances est désormais de 2,88 Md€. L’écart entre le montant 

des versements effectués au profit des bénéficiaires du compte d’avances 

et des recettes constatées demeure en sensible réduction par rapport à la 

situation observée avant la suppression de la taxe professionnelle. 

TABLEAU N° 3 : COMPTE D’AVANCES, SOLDE CUMULÉ 

Exercice 

Solde 

débiteur 

au 1er 

janvier 

Dépenses 

de 

l'année 

Recettes 

de 

l'année 

Solde 

de 

l'année 

Solde 

débiteur 

au 31 

décembre 

2005 13,64  65,02  65,94  0,92  12,71  

2006 12,71  73,67  74,21  0,54  12,18  

2007 12,18  76,99  76,54  -0,45  12,63  

2008 13,64  80,16  79,70  -0,46  13,09  

2009 13,09  86,33  84,88  -1,45  14,54  

2010 14,54  56,87  67,12  10,25  4,29  

2011 4,29  84,31  85,01  0,70  3,60  

2012 3,60  87,47 88,56 1,09 2,51 

2013 2,51 91,07 90,71 -0,37 2,88 

Source : Cour des comptes d’après les données des lois de règlement (données 

provisoires DGFiP pour 2013). Montants en milliards d’euros. 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES AUX COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 11 

 

C - Un résultat obtenu par la conjonction de trois 

catégories distinctes de flux 

Depuis la suppression de la taxe professionnelle, trois grandes 

catégories d’avances sur impôts transitent par le compte d’avances aux 

collectivités territoriales : 

- les avances sur des impôts sur rôle, constitués de la taxe 

d’habitation (TH), des taxes foncières sur les propriétés bâties 

et les propriétés non bâties (TFPB et TFNB), auxquels s’ajoute 

la contribution foncière des entreprises (CFE), 

- le versement d’avances de TICPE aux départements, 

- le versement d’avances sur des impôts auto-liquidés. 

Le solde du compte d’avances est obtenu par la comptabilisation 

des flux distincts de recettes et de dépenses inhérentes à ces trois 

catégories d’impôts.  

1. Les avances sur impôts sur rôle 

S’agissant des impôts sur rôle, l’Etat verse aux collectivités 

territoriales le montant du produit émis chaque année dans les rôles 

d’impositions locaux, sans considération de l’apurement réellement 

observé dans ses comptes. 

Il en résulte que, pour cette catégorie d’impôts, les ressources des 

collectivités territoriales sont garanties en début d’exercice, une fois les 

bases d’imposition arrêtées par les services de l’Etat et les taux 

d’imposition fixés par les assemblées délibérantes locales, à hauteur du 

produit voté par ces dernières. En contrepartie, l’Etat supporte le coût des 

dégrèvements accordés aux contribuables et des rôles non recouvrés : 

c’est l’effet « culot » - auxquels ont fait référence jusqu’en 2012 les 

rapports sur les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales 

annexés aux projets de loi de finances - qui mesure le coût de portage 

représenté par le décalage pouvant s’étaler sur plusieurs années entre 

l’avance sur le produit voté et son apurement, soit par les contribuables, 

soit par l’Etat, sous la forme de compensations versées par le budget 

général (programme 201). Il supporte également « l’effet profil », qui 

mesure le décalage infra-annuel entre le versement par l’Etat des avances 

aux collectivités territoriales par mensualités dès le mois de janvier et la 

mise en recouvrement des impôts sur rôles, qui intervient majoritairement 

en fin d’année. 

Le « culot » a sensiblement diminué depuis la disparition de la taxe 

professionnelle. Il n’est désormais plus suivi par la direction du budget. 
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2. Les avances sur TICPE aux départements 

En application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004, de 

l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi de 

finances pour 2012, les départements (y compris le département de 

Mayotte depuis 2012) reçoivent une fraction de tarif de TICPE, calculée 

de telle sorte qu’appliquée aux quantités de carburant vendues sur 

l’ensemble du territoire national en 2003 (pour la compensation du 

transfert du RMI/RMA), 2008 (pour la compensation du transfert de 

l’API lors de la création du RSA) et 2011 (pour la compensation de 

l’ensemble des charges résultant de la départementalisation de Mayotte), 

elle assure la compensation des charges transférées à chaque département. 

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des 

fractions de tarifs qui leur sont attribuées est inférieur au montant des 

charges à compenser, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part 

correspondante du produit de la TICPE revenant à l’Etat. Cette part est 

répartie entre les départements selon les pourcentages fixés par la loi. 

A l’inverse, si le produit de TICPE affecté par la loi à chaque 

département représente un montant annuel supérieur au montant de son 

droit à compensation, la recette excédentaire est définitivement acquise 

au département. 

Ce dispositif est déséquilibré : le programme 833 verse plus 

d’avances de TICPE qu’il n’a reçu de produits de cette taxe lorsque ceux-

ci ne suffisent pas à assurer le droit à compensation des transferts de 

charges, mais lorsque le montant de TICPE comptabilisé en recettes du 

programme 833 excède le droit à compensation des départements, cet 

excédent est attribué à ces derniers, chacun en fonction du pourcentage de 

la fraction de TICPE qui leur est accordée par la loi. 

Depuis 2006, année de création du compte de concours financier 

sous sa forme actuelle, le déficit cumulé au titre des avances de TICPE 

versées aux départements s’élève à 1,645 Md€. 

TABLEAU N° 4 : RECETTES ET DÉPENSES AU TITRE DE LA TICPE 

Montants en M€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recettes 4 787  4 821  4 878  5 129  5 339  5 608  5 609  5 564  

Dépenses 4 940  4 944  4 942  5 264  5 586  5 915  5 924  5 865  

Solde -153  -123  -64  -135  -247  -307  -315  -301  

Solde cumulé -153  -276  -340  -475  -722  -1 029  -1 344  -1 645  

Source : DGFiP 

Ce déséquilibre n’a aucune chance d’être rétabli. Si au cours d’un 

exercice futur, les montants de TICPE portés en recettes du CAV 
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excèdent le montant du droit à compensation, la différence fera l’objet 

d’un versement complémentaire à chaque département en proportion de la 

fraction de tarif qui lui est applicable. 

3. Les avances sur impôts auto-liquidés 

Les impôts auto-liquidés sont la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) et 

les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), que l’Etat 

reverse aux collectivités territoriales à hauteur des montants qu’il a 

encaissés ou le cas échéant compensés par l’intermédiaire de la mission 

« remboursements et dégrèvements ». 

Les conditions du reversement de ces différents impôts aux 

collectivités territoriales ne sont cependant pas homogènes. Par exemple, 

s’agissant de la TaSCom, le compte d’avances verse aux collectivités du 

bloc communal, par douzièmes mensuels de janvier à décembre, un 

produit correspondant aux encaissements qu’il a constatés entre le 

1
er

 octobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’année en cours. 

Il en va très différemment de la CVAE, dont les modalités 

d’enregistrement dans les recettes du CAV et de reversement aux 

collectivités territoriales génèrent nécessairement un solde, normalement 

excédentaire, mais qui peut être déficitaire dans certaines circonstances. 

Par l’intermédiaire du programme 833, l’Etat reverse aux 

collectivités territoriales un montant correspondant au produit de CVAE 

constaté l’année précédente dans les recettes du compte d’avances, soit 

sous la forme de paiement par les entreprises assujetties (recettes réelles), 

soit sous la forme des dégrèvements pris en charge par l’intermédiaire de 

la mission « remboursements et dégrèvements » (recettes d’ordre). Il en 

résulte un décalage entre les recettes et les dépenses du programme 833, 

qui induit un suréquilibre potentiel du CAV : le taux de variation du 

produit global de la CVAE d’une année sur l’autre est normalement 

proche du taux d’évolution du PIB en valeur. Cette situation peut 

cependant se retourner en cas de baisse importante du produit de la 

CVAE pendant un exercice, comme cela s’est réalisé en 2013, concourant 

au moins pour une part au déficit d’exécution du CAV. 

Les conditions de restitution aux entreprises de montants trop 

versés par elles sous la forme d’acomptes de CVAE génèrent également 

un suréquilibre potentiel du CAV. Ces restitutions sont prises en charge 

par le programme 201, rattaché à la mission « remboursements et 

dégrèvements ». Elles prennent la forme de remboursements aux 

entreprises dont les acomptes versés au titre de la CVAE (soit pour 

chaque acompte 50 % de la taxe acquittée l’année précédente) s’avèrent 
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finalement supérieurs au montant total de la taxe due au titre de l’année 

en cours. 

TABLEAU N° 5 : CVAE – RELATIONS ENTRE LE CAV ET LA MISSION 

REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS 

Programme 201 

(exécution 2013) 

Programme 833 (exécution 2013) 

Dépenses 2013 Recettes 2013 

  
(+) 1er acompte CVAE 

2012 

(+) 1er acompte CVAE 

2013 

  
(+) 2nd acompte CVAE 

2012 

(+) 2nd acompte CVAE 

2013 

  (+) Solde CVAE 2011 (+) Solde CVAE 2012 

(+) Dégrèvements 

barémiques accordés 

aux entreprises en 2013 

(+) Dégrèvements 

barémiques accordés 

aux entreprises en 2012 
 

(+) Dégrèvements 

barémiques accordés 

aux entreprises en 2013 

(+) Dégrèvements 

transitoires accordés 

aux entreprises en 2013 

et auto-imputés 

(+) Dégrèvements 

transitoires accordés 

aux entreprises en 2012 

et auto-imputés 

(+) Dégrèvements 

transitoires accordés 

aux entreprises en 2013 

et auto-imputés 

(+) Admissions en non-

valeur en 2013 

(+) Admissions en non-

valeur en 2012 

(+) Admissions en non-

valeur en 2013 

(+) Dégrèvements 

transitoires accordés et 

remboursés aux 

entreprises en 2013 

(+) Dégrèvements 

transitoires accordés et 

remboursés aux 

entreprises en 2012 

 

(+) Restitution en 2013 

aux entreprises de trop 

versés sur acomptes de 

CVAE « millésimée » 

2012 

(-) Montant des 

restitutions par le 

programme 201 en 

2012 de trop-versés sur 

acomptes de CVAE 

« millésimée » 2011  

  

Source : Cour des comptes 

L’ensemble de ces opérations nécessite des échanges entre le 

programme 201 et le programme 833, schématiquement décrits au tableau 
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ci-dessus. Il convient de distinguer deux catégories d’opérations 

distinctes : les dégrèvements et les restitutions. 

Concernant les dégrèvements (barémiques ou transitoires
1
), les 

dépenses du programme 201 sont pour ordre, sauf dans des cas 

particuliers, et conduisent à apurer les dettes des entreprises dans les 

comptes des directions départementales des finances publiques. Elles ont 

pour contrepartie une recette d’ordre du programme 833, elle-même 

reversée aux collectivités territoriales pendant l’exercice suivant, par une 

dépense réelle. L’opération n’aboutit à aucun autre déséquilibre que le 

décalage temporaire entre la constatation de la recette du CAV et celle de 

la dépense (cf. ci-dessus). 

Le schéma est identique pour les admissions en non-valeur, où le 

programme 201 se substitue aux entreprises défaillantes dans le paiement 

de leur impôt. 

Il en va différemment pour les restitutions de trop-versés sur 

acomptes de CVAE. Celles-ci prennent la forme d’une dépense réelle du 

programme 201 au bénéfice des entreprises créancières de l’Etat. Cette 

dépense intervient en principe dans les 60 jours suivant le 1
er

 mai, c'est-à-

dire suivant la date de la déclaration de CVAE par les entreprises au titre 

de leur dernier exercice clos à cette date : pour la CVAE 2012, les 

déclarations pour versement du solde d’impôt ont été déposées le 

1
er

 mai 2013 et les éventuelles restitutions sont intervenues avant le 

1
er

 juillet 2013.  

En application de l’article 344 duodecies de l’annexe 3 du code 

général des impôts, les restitutions sur trop-versés d’acomptes de CVAE 

viennent en diminution des versements effectués par la programme 833 

au bénéfice des collectivités territoriales l’année suivante : ont ainsi été 

déduits des montants versés par le programme 833 aux collectivités 

territoriales en 2013, les restitutions ordonnancées sur le programme 201 

avant le 1er juillet 2012, soit un montant total de 633 M€, correspondant 

aux restitutions d’acomptes sur CVAE millésimée 2011, versés par les 

entreprises en juin et septembre 2011 au profit du CAV.  

Le CAV est donc structurellement excédentaire en régime de 

croisière : le programme 833 reçoit, par des recettes réelles, des acomptes 

de CVAE en excédent de certaines entreprises pendant une année donnée 

                                                 
1 Les dégrèvements barémiques sont permanents, ils concernent les entreprises dont le 

chiffre d’affaires est inférieur à 5 M€, qui payent un taux de CVAE inférieur au taux 

national de 1,5 %. Les dégrèvements transitoires concernent les entreprises ayant subi 

une hausse d’imposition avec la réforme ; ils ne s’appliquent que jusqu’en 2013 (le 

CAV versera donc aux collectivités territoriales des montants représentant des 

dégrèvements transitoires jusqu’en 2015). 
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(N). Ces excédents sont constatés l’année suivante (N+1), au moment de 

la liquidation du solde de CVAE due par les entreprises assujetties. Le 

remboursement de ces excédents aux entreprises est réalisé par le 

programme 201 dans les deux mois de leur constatation. Les excédents 

remboursés aux entreprises sont déduits ultérieurement (en N+2) des 

versements effectués par le programme 833 au profit des collectivités 

territoriales. Mais le programme 833 ne restitue jamais ces excédents, par 

exemple sous la forme d’une dépense pour ordre, au bénéfice du budget 

général, en contrepartie de leur prise en charge par le programme 201.  

Ce phénomène est cumulatif et indépendant de l’évolution de la 

CVAE c'est-à-dire, toutes choses égales par ailleurs, du PIB. Même en 

période de relance économique, il se trouvera toujours des entreprises qui 

n’auront pas anticipé la diminution de leur valeur ajoutée à l’automne de 

l’année en cours et auront versé des excédents d’acomptes de CVAE qui 

génèreront une charge du budget général au titre des restitutions. Ces 

excédents ne viendront toutefois jamais en diminution du solde du CAV, 

qui va donc les cumuler année après année. Les montants versés en trop 

sur acomptes de la CVAE « millésimée 2012 », remboursés par la 

mission Remboursements et dégrèvements en 2013, s’élèvent à 913,6 M€. 

Ils seront déduits des dépenses du CAV en 2014, mais ont été constatés 

dans ses recettes en 2012. 

Même si elle n’a pas d’effet sur le solde d’exécution du budget de 

l’Etat, s’agissant d’une dépense du budget général (programme 201) 

compensée par une recette à due concurrence et d’ailleurs préalable du 

CAV, cette situation n’est pas sans inconvénient. Comme la Cour l’a déjà 

noté dans son analyse de l’exécution budgétaire du CAV en 2012, il 

conviendrait d’y remédier en déduisant des recettes constatées par le 

compte d’avances les restitutions de trop-versés sur acomptes de CVAE 

par le programme 201 l’année précédente, afin de les reverser au budget 

général. Cette opération, actuellement non prévue par les dispositions 

législatives et réglementaires régissant le CAV, nécessiterait de modifier 

les dispositions de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 

2005 de finances pour 2006 qui a institué le compte de concours financier 

intitulé Avances aux collectivités territoriales. 

D - Un déficit incomplètement expliqué 

La Cour a déjà relevé dans ses notes d’analyse de l’exécution 

budgétaire des exercices précédents les insuffisances du système 

d’information de la DGFIP, qui empêchent de connaître dans un délai 

satisfaisant et avec assez de fiabilité la décomposition des recettes et des 

dépenses enregistrées par le CAV, tant en ce qui concerne leur nature – 

l’impôt concerné – que leur forme : recettes pour ordre, en provenance de 
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la mission Remboursements et dégrèvements, ou recette réelle, provenant 

d’un encaissement par l’Etat. 

A ce stade, seule une décomposition des recettes et dépenses 

relatives à la TICPE enregistrées par le CAV en 2013 a pu être 

communiquée à la Cour (voir le tableau n° 4). L’explication détaillée des 

causes du déficit de l’exercice 2013 n’est donc pas possible. 

1. Un écart à la prévision lié à la fois aux recettes et 

aux dépenses 

Les prévisions de recettes et de dépenses en LFI sont réalisées par 

la direction du budget. Elles s’élevaient en recettes à 94,144 Md€ et, 

s’agissant des dépenses du programme 833, à 93,401 Md€. Ces prévisions 

sont systématiquement assorties d’une marge prudentielle de 3 Md€. 

S’agissant des impôts sur rôle, les prévisions sont établies sur la 

base des données d’assiette et des historiques d’évolution des bases et des 

taux, complétées par des hypothèses de taux de recouvrement par 

exercice (courant, précédent et antérieurs). Pour les impôts auto-liquidés 

(CVAE, IFER et TaSCom), l’hypothèse retenue repose sur la prévision 

d’évolution du PIB en valeur. Les prévisions de recettes de TICPE 

correspondent à l’application aux volumes de carburant mis à la 

consommation des fractions de taxe destinées à assurer le financement du 

RMI/RSA. L’estimation des volumes est arrêtée après concertation entre 

les administrations compétentes (DB, DGFiP, DGT, DGDDI).
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Ces prévisions pour 2013 sont exposées au tableau ci-dessous. 

TABLEAU N° 6 : PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE 

DÉPENSES EN 2013 

Montants en M€ 

Prévision 

de 

recettes 

Prévision de 

dépenses2 

Taxe d'habitation (TH) 20 405  20 494  

Taxes foncières (TFPB, TFNB) 36 484  36 624  

Taxe professionnelle et divers (taxe 

pylônes et balayage) 
548  324  

CVAE 18 006  16 834  

Contribution foncière des entreprises 

(CFE) 
8 062  8 212  

Impositions forfaitaires des entreprises de 

réseau (IFER) 
1 383  1 396  

Taxe sur les surfaces commerciales 

(TaSCom) 
650  650  

Taxe intérieure de consommation des 

produits énergétiques (TICPE) 
5 608  5 866  

Marge prudentielle 3 000  3 000  

Total 94 144  93 401  

Source : Direction du budget 

En neutralisant la marge prudentielle de 3 Md€, l’écart à la 

prévision se répartit ainsi entre les recettes et les dépenses :

                                                 
2 Programme 833 uniquement. 
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TABLEAU N° 7 : COMPARAISON DES PRÉVISIONS ET 

DES RÉALISATIONS 

Montants en M€ Prévision Réalisation Ecart 

Recettes 91 144  90 707  -437  

Dépenses3 90 401  91 030  629  

Solde 743  -323  -1 066  

Source : Direction du budget et DGFIP, calcul Cour des comptes 

(marge prudentielle déduite) 

2. Des écarts en partie liés à une moins-value au titre 

de la CVAE 

L’incapacité des systèmes d’information à « remonter » le détail 

des recettes et des dépenses du CAV rend malaisée l’identification des 

origines du déficit. Un rapprochement avec des données disponibles en 

dehors de la comptabilité du compte de concours financier permet en 

partie d’expliquer l’écart à la prévision initiale en recettes. 

Concernant la TICPE, la prévision de recettes établie en LFI était 

de 5,608 Md€ (cf. le tableau n° 4 ci-dessus). Les recettes réalisées se sont 

élevées à 5,564 Md€, soit une moins-value de 44 M€. 

Concernant la CVAE, la DGFIP évalue en 2014 le montant des 

versements à effectuer aux collectivités bénéficiaires à 15,6 Md€. Ces 

montants correspondent en principe aux recettes du CAV en 2013, 

évaluées en LFI 2013 à 18,006 Md€. L’écart à la prévision peut donc être 

estimé concernant cet impôt à 2 406 M€. 

Concernant les impositions sur rôle et les IFER, la comparaison 

entre les prévisions de la direction du budget et le montant des rôles émis 

fait ressortir une plus-value de 2 122 M€. Même si les recettes encaissées 

par le CAV ne correspondent pas exactement au montant des rôles émis, 

ce fait tend à montrer que les recettes d’impôts sur rôle sont été 

significativement supérieures à la prévision. 

                                                 
3 Programme 833 uniquement. 
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TABLEAU N° 8 : IMPÔTS SUR RÔLE - COMPARAISON 

DES PRÉVISIONS ET DES RÉALISATIONS EN 

RECETTES 

Montants en M€ 
Rôles 

émis 

Prévisions 

DB 
Différence 

Taxe 

d'habitation 

(dont THLV) 

20 851 20 405 446 

Foncier bâti 36 363 
36 484 1 244 

Foncier non bâti 1 365 

CFE et IFER 9 877 9 445 432 

Ensemble 68 456 66 334 2 122 

Source : Direction du budget et DGFIP, calcul Cour des comptes 

Sous réserve de la fiabilité des données provisoires et partielles 

d’exécution 2013, les écarts à la prévision concernant la TICPE, la 

CVAE, les impôts sur rôle et les IFER font donc ressortir un écart à la 

prévision de - 328 M€ (+44, - 2 406, + 2 122), inférieur d’environ 

110 M€ à l’écart global en recettes, soit – 437 M€ (cf. ci-dessus, tableau 

n° 7). 

Ces données sont imprécises et doivent être prises en compte avec 

précaution : il est peu probable que la TaSCom et les derniers 

recouvrements au titre de la taxe professionnelle aient provoqué un écart 

à la prévision supérieur à 100 M€. Néanmoins, on peut en déduire avec 

suffisamment de vraisemblance que la CVAE est responsable pour 

environ 2 Md€ des moindres recettes du compte d’avances en 2013 par 

rapport à la prévision, en partie compensées par une plus-value un peu 

inférieure sur les recettes d’impôts sur rôle et d’IFER. 

Sous les mêmes réserves, la comparaison des recettes réalisées en 

2012 et 2013 semble faire ressortir une baisse sensible du produit de la 

CVAE entre les deux exercices (-2,37 Md€, soit -13,2 %) et, à l’inverse, 

une augmentation très rapide du produit du bloc constitué des impôts sur 

rôle et des IFER (+5,14 Md€, soit +8,1 %). Ce phénomène est à rattacher 

à la fois à un effet de base et à un effet de taux pour les impôts sur rôle. 
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TABLEAU N° 9 :  EVOLUTION DES RECETTES 

ENTRE 2012 ET 2013 

Montants en Md€ 
Réalisation 

2012 

Réalisation 

2013 
Ecart 

Taxe d'habitation 19,610  20,8514  1,241 

Taxes foncières 34,832  37,7285  2,896 

CFE & IFER 8,876  9,8776  1,001 

TaSCom 0,650  nc nc 

Taxe professionnelles 

et assimilées 
1,013  nc nc 

CVAE 17,972  15,6007  -2,372 

TICPE 5,609  5,564  -0,045 

Total 88,562 89,620 1,058 

Source : Direction du budget et DGFIP, calcul Cour des comptes 

3. Un écart non expliqué en dépenses 

Le montant des dépenses réalisées par la CAV en 2013 s’élève 

comme précédemment indiqué à 91,03 Md€, en dépassement de 629 M€ 

par rapport à la prévision. Par rapport à 2012, les versements par 

l’Etat d’avances sur impôts locaux ont augmenté de 4,07 %. 

Cependant, en l'état actuel des systèmes d'information, une 

restitution détaillée des versements aux collectivités territoriales par 

catégories de taxes n’est pas disponible. Afin de pallier cette carence, la 

DGFiP a décidé de mettre en place en 2014 et 2015 une nouvelle 

application de gestion et de liquidation des douzièmes de fiscalité directe 

locale. Cette application dénommée SLAM (Système de Liquidation des 

Avances Mensuelles), se substituera à l’application actuelle (ACL) et sera 

interfacée avec le progiciel Chorus. Elle devrait permettre de retracer, au 

niveau national, de manière détaillée (par taxe), les versements aux 

collectivités territoriales, conformément aux demandes répétées de la 

Cour.  

                                                 
4 Montant des rôles émis, pouvant ne pas correspondre aux recettes constatées. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Montant estimé du produit de CVAE à reverser aux collectivités territoriales et 

organismes assimilés en 2014, devant correspondre aux recettes du CAV en 2013. 
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II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1. Un compte ne répondant pas aux critères de 

fonctionnement des comptes de concours financiers 

Les concours versés aux collectivités locales et organismes 

assimilés par l’intermédiaire du compte de concours financiers Avances 
aux collectivités territoriales ne sont pas des prêts ou avances au sens de 

l’article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1
er

 août 2001 relative aux 

lois de finances (LOLF), dans la mesure où ils ne font pas l’objet de 

remboursement, à l’exception (en principe) des avances de trésorerie du 

programme 832. Ces concours ne sont pas accordés pour une durée 

déterminée. Ils ne font pas l’objet d’amortissements et ne peuvent donner 

lieu à un recouvrement, un rééchelonnement ou la constatation d’une 

perte. En application du décret n°2006-1727 du 23 décembre 2006, les 

concours financiers versés par l’intermédiaire du CAV ne sont pas assortis 

d’intérêts.  

La Cour a précédemment relevé que le compte d’avances aux 

collectivités territoriales est un cadre budgétaire en contradiction avec la 

lettre et l’esprit de la LOLF, dont l’équilibre n’est pas financé de façon 

assez transparente par le budget de l’Etat8. 

Elle ne méconnaît pas cependant la nécessité d’un compte spécial 

destiné à retracer les recettes réelles ou pour ordre provenant de la 

fiscalité destinée aux collectivités territoriales et organismes assimilés. La 

LOLF ne permet pas en son état actuel de disposer d’un tel instrument : le 

compte de concours financier ne pourrait être remplacé par aucun autre 

dispositif autorisé par la loi organique et notamment pas par un compte 

d’affectation spéciale, compte tenu des différentes règles auxquelles ces 

comptes sont soumis. 

Aussi, la Cour recommande la création d’un instrument budgétaire 

spécifique adapté aux opérations de recouvrement et d’avances des 

impôts locaux transitant par l’actuel compte de concours financier. 

                                                 
8 Cf. notamment les observations définitives sur le fonctionnement du compte 

d’avances et l’impact budgétaire de la réforme de la taxe professionnelle, adressées au 

directeur général des finances publiques le 29 août 2012, et les notes d’analyse de 

l’exécution budgétaire 2011 et 2012. 
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2. Une avance du programme 832 irrégulièrement 

employée à la couverture d’un déficit budgétaire 

La collectivité de Polynésie française a reçu en décembre 2013 une 

avance de l’Etat, imputée sur le programme 832, d’un montant de 

41 900 001 €. L’attribution de cette avance a été décidée par une 

instruction conjointe du ministre de l’économie et des finances et du 

ministre délégué, chargé du budget, datée du 27 décembre 2013 et valant 

réquisition du contrôleur budgétaire et comptable des ministères 

économiques et financiers. Il en résulte que cette avance est d’une durée 

de deux ans et que son versement aura lieu après : 

- la publication de la LFR pour 2013 comprenant l’article relatif 

à l’ouverture des crédits nécessaires à l’abondement du 

programme 832, 

- la mise à disposition des crédits sur le programme 832, 

- la signature de la convention entre l’Etat et la Polynésie 

française précisant les modalités de remboursement de 

l’avance remboursable de 41,9 M€. 

Un protocole d’accord a été conclu entre le Haut-commissaire de la 

République en Polynésie française et le président de la Polynésie 

française le 20 décembre 2013. Il précise que « le pacte de croissance 
présenté par le gouvernement de la Polynésie française en juillet 2013 a 

pour objet de donner au Pays les moyens d’assurer le redressement 

effectif des finances publiques et de jeter les bases d’un développement à 
long terme. (…) En acceptant le versement d’une avance de trésorerie au 

Pays d’un montant de 41,9 M€ (…) l’Etat a souhaité renouveler son 
soutien aux efforts du Pays. (…) Dans ce contexte, l’Etat et la Polynésie 

française ont décidé d’engager un processus de discussions bilatérales 

pour examiner ensemble les termes et les conditions de mise en œuvre de 
la stratégie pluriannuelle de redressement du Pays telle qu’elle ressort 

notamment du Pacte de croissance présenté en juillet 2013. (…) Le 
redressement des finances publiques proposé par la Polynésie française 

repose notamment sur une réforme fiscale visant à restaurer des recettes 

fiscales plus dynamiques, sur des mesures volontaristes de maîtrise et de 
réduction des dépenses ainsi que sur l’apurement des comptes. » 

Les termes de ce protocole font écho aux observations définitives 

adressées le 13 février 2012 par le Président de la chambre territoriale des 

comptes au Président de la collectivité de Polynésie française, mettant en 

exergue les importantes difficultés budgétaires de la collectivité. En 2010, 

l’exercice a été clôturé avec un déficit de 80 M€. Les raisons de ce 

déséquilibre tiennent notamment à ce que « Le format de l’administration 
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apparaît disproportionné », ainsi qu’à la grande sensibilité des ressources 

fiscales et douanières à la conjoncture. Cette analyse est validée par le 

protocole d’accord entre l’Etat et la collectivité de Polynésie française du 

20 décembre 2013. 

Le protocole du 20 décembre 2013 est complété par une 

convention datée du même jour, dont il résulte que : 

- l’avance est versée en une seule fois à partir du programme 

832, action 1 - avances de l’article L.2337-1 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article 70 de la loi 

du 31 mars 1932, 

- elle doit être remboursée sur deux exercices (2014 et 2015) à 

compter du 30 juin 20149 et portera intérêts au taux de 2,25 %. 

Les termes mêmes du protocole conclu entre l’Etat et la collectivité 

de Polynésie française le 20 décembre 2013 révèlent que les difficultés 

financières de cette dernière ont pour origine un déséquilibre budgétaire 

répété depuis plusieurs années, ce qui excluait le versement à cette 

collectivité d’une avance imputée sur le programme 832. 

En premier lieu, cette avance ne pouvait être versée sur le 

fondement de l’article L. 2337-1 CGCT, non applicables à la collectivité 

de Polynésie française. Elle aurait pu l’être en application des dispositions 

de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953, réputé 

permettre l’octroi d’avances sur recettes budgétaires à la Polynésie 

française, à Wallis et Futuna et à la Nouvelle Calédonie, mais la mise en 

œuvre de cette disposition était exclue pour un double motif : d’une part, 

elle prévoit que les avances en cause, qui ne peuvent en aucun cas servir à 

couvrir des déficits budgétaires, doivent être remboursées au plus tard le 

31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été accordées ; 

d’autre part, elle dispose que ces avances : « sont remboursables par 

précompte sur les recettes budgétaires de l’exercice en cours et ne sont 
pas renouvelables sans l’autorisation du Parlement. ». Ces dispositions 

ne sont pas compatibles avec les termes du protocole et de la convention 

du 20 décembre 2013 entre l’Etat et la collectivité de Polynésie française. 

En second lieu, ainsi que la Cour l’avait déjà fait observer dans un 

référé du 30 novembre 1981 sur le fonctionnement du compte spécial du 

trésor « avances aux territoires, établissements et Etats d’outre-mer », les 

avances versées en application de l’article L. 2337-1 CGCT et de l’article 

                                                 
9 Le remboursement convenu sera mensuel, par vingt-quatrième, jusqu’à l’extinction 

de la créance (capital et intérêts). Le différé de remboursement des six premiers mois 

sera soldé par tiers respectivement en juin, septembre et décembre 2015, 

conformément au tableau d’amortissement annexé à la convention. 
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70 de la loi du 31 mars 1932 sont normalement destinées aux collectivités 

et établissements publics rencontrant des difficultés momentanées de 

trésorerie liées à l’exécution de leur budget de fonctionnement. Sont donc 

exclues les demandes destinées à la couverture de déficits budgétaires. 

Aux termes de l’article R. 2337-1 CGCT, les avances mentionnées 

à l'article L. 2337-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et 

établissements publics communaux qui justifient notamment que leur 

situation de caisse n'est pas due à une insuffisance des ressources 

affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un 

déséquilibre budgétaire. Cette condition n’est en l’espèce pas remplie. 

B - Des indicateurs de performance en amélioration 

Le programme 833 est assorti en 2013 de deux objectifs visant à 

mettre à la disposition des collectivités territoriales les ressources fiscales 

leur revenant à la date prévue. 

Le premier objectif du programme est de mettre des avances sur 

contributions directes locales à la disposition des collectivités territoriales 

à une date certaine. Le pourcentage cible de l’indicateur affecté à cet 

objectif consiste à mesurer le pourcentage des opérations de versement 

réalisées par les comptables à la date prévue, c'est-à-dire le 20 de chaque 

mois ou le jour ouvré suivant cette date (en janvier, la date prévue est le 

25). La cible est de 100 %. 

Le deuxième objectif du programme est très proche du premier. Il 

vise à mettre des avances sur TICPE à la disposition des départements à 

la même date que les avances sur contributions directes locales. La cible 

est également de 100 %. 

TABLEAU N° 10 :  EVOLUTION DES RECETTES 

ENTRE 2012 ET 2013 

 2011 2012 2013 

INDICATEUR 1.1 Pourcentage des 

opérations de versement de fiscalité 

directe locale réalisé par le comptable à 

la date prévue 

91,60% 97,08% 97,67 % 

INDICATEUR 2.1 Pourcentage des 

opérations de versement de TICPE 

réalisé par le comptable à la date prévue : 

89,70% 85,08% 91,25 % 

Source : DGFiP 

Les résultats de l’indicateur 1.1 concernant les dates de mise à 

disposition des ressources de la fiscalité directe locale sont en 

amélioration en 2013. L’amélioration constatée en 2012 avec l’arrivée en 
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« régime de croisière » du fonctionnement du compte d’avances, un 

temps perturbé par la réforme issue de la suppression de la taxe 

professionnelle, est donc confirmée. La cible n’est toutefois pas atteinte. 

De même, les résultats de l’indicateur 2.1 mesurant le pourcentage 

des opérations de versement de TICPE réalisé à la date prévue s’est 

amélioré en 2013, après une détérioration en 2012 liée aux difficultés 

rencontrées à l’occasion de la mise en place du module comptable 

CHORUS.  

C - La soutenabilité budgétaire 

Sous les réserves liées aux déséquilibres structurels qui 

caractérisent le fonctionnement du compte de concours financiers 

Avances aux collectivités territoriales (décalage calendaire d’assiette 

entre les montants reçus et versés au titre de la CVAE, excédent structurel 

lié aux restitutions de CVAE, déficit structurel récurrent du droit à 

compensation de charges des collectivités territoriales concernant la 

TICPE), il n’y a pas lieu de mettre en cause la soutenabilité de ce compte 

spécial. 

La baisse sensible du produit de la CVAE en 2013 devrait 

entraîner une baisse des versements du CAV aux collectivités territoriales 

au titre de cet impôt en 2014. Cette circonstance devrait normalement 

permettre une amélioration du solde d’exécution. 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations de la Cour en 2012 

La Cour a formulé en 2012 trois recommandations concernant la 

gestion du compte de concours financiers Avances aux collectivités 

territoriales. 

1. La comptabilisation des remboursements de 

montants trop versés au titre des acomptes de 

CVAE 

La Cour avait recommandé de déduire les restitutions de CVAE 

des recettes du programme 833, pour aligner les recettes du compte 

d'avances sur les sommes à reverser aux collectivités territoriales et ne 

plus les enregistrer en dépenses du programme 201-Remboursements et 
dégrèvements d’impôts locaux. Cette recommandation nécessitait de 
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compléter les dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 

et d’adapter les circuits comptables à disposition des services fiscaux 

pour permettre ces enregistrements. 

Les circuits comptables n’ont pas été modifiés en 2013. 

Cependant, l’administration fait valoir que des travaux ont été entrepris 

afin de modifier son système d’information. La Cour renouvelle sa 

recommandation. 

2. La décomposition du solde d’exécution du compte 

d’avances entre les trois catégories d’impôts 

transitant par ce compte. 

A des fins de transparence et de traçabilité, la Cour avait 

recommandé de présenter chaque année le solde des dépenses et de 

recettes pour chacune des trois catégories d’impôts transitant par le 

compte d’avances : les impositions locales sur rôle, la TICPE, les 

impositions locales auto-liquidées. 

Compte tenu de la nomenclature comptable et des applicatifs 

utilisés en 2013, une présentation du solde des dépenses et des recettes 

pour chacune des trois catégories d’impôts transitant par le compte 

d’avances n’a pas été possible.  

Afin de pallier cette carence, s’agissant des dépenses, la DGFIP a 

décidé de mettre en place « dans les prochaines années » une nouvelle 

application de gestion et de liquidation des douzièmes de fiscalité directe 

locale. Cette future application, « Système de Liquidation des Avances 

Mensuelles » (SLAM) interfacée au progiciel Chorus, devrait permet de 

retracer, au niveau national, par catégorie de taxe, les versements aux 

collectivités territoriales. 

La reconduction de cette recommandation en 2013 est d’autant 

plus justifiée que l’exécution budgétaire de cet exercice a montré que le 

compte d’avances restait susceptible de provoquer des écarts non 

négligeables à la prévision, notamment en raison de la sensibilité du 

produit de la CVAE à la conjoncture économique. Il importe donc 

d’identifier les causes précises de ces dérapages, ce que le système 

d’information actuellement disponible ne permet pas de façon 

satisfaisante. 

3. La distinction des recettes réelles et pour ordre 

A des fins de transparence et de traçabilité, la Cour avait poursuivi 

en 2012 sa recommandation déjà formulée en 2010 et 2011 de distinguer 

les recettes réelles des recettes d’ordre du compte d’avances aux 

collectivités locales et à cet effet, de faire apparaître dans les documents 
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budgétaires la contribution de l’Etat au financement du compte d’avances 

via le programme 201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts 
locaux.  

L’administration fait valoir que l’expertise de cette proposition et 

de ses conséquences sur les applications informatiques n’est pas achevée. 

Par conséquent, aucune évolution informatique n’a été demandée ni a 

fortiori programmée pour permettre la mise en œuvre de cette 

recommandation. Selon l’administration, les ressources disponibles pour 

procéder à ces évolutions laissent cependant peu de perspectives pour une 

réalisation à court terme.  

Les développements ci-dessus concernant notamment la gestion de 

la CVAE et des restitutions d’acomptes, l’absence de données détaillées 

sur l’exécution des dépenses du programme 833 en 2012 à la date de 

rédaction du présent rapport montrent que la recommandation de la Cour 

conserve tout son sens. Il est proposé de la renouveler en 2013. 

B - Récapitulatif des recommandations de la Cour 

La Cour formule une recommandation nouvelle en 2013. Elle 

renouvelle ses recommandations au titre de l’exercice 2012. 

Sur la conformité du compte de concours financiers aux 

dispositions de la LOLF 

1. Prévoir la création d’un instrument budgétaire spécifique adapté 
aux opérations de recouvrement et d’avances des impôts locaux 

transitant par l’actuel compte de concours financiers. 

Sur les conditions de réalisation de l’équilibre du compte 

d’avances : 

2. Déduire les restitutions de CVAE des recettes du programme 833, 
pour aligner les recettes du compte d'avances sur les sommes revenant 

aux collectivités territoriales et les reverser au budget général pour 
compenser les dépenses du programme 201-Remboursements et 

dégrèvements d’impôts locaux.  

Sur la transparence et la traçabilité 

3. Présenter chaque année le solde des dépenses et de recettes pour 

chacune des trois catégories d’impôts transitant par le compte 

d’avances : les impositions locales sur rôle, la TICPE, les impositions 

locales auto-liquidées. 

4. Distinguer pour chaque catégorie d’impôts les recettes réelles des 
recettes d’ordre du compte d’avances aux collectivités locales et à cet 
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effet, faire apparaître dans les documents budgétaires la contribution de 

l’Etat au financement du compte d’avances via le programme 201-
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux. 


