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La mission constitutionnelle
d’assistance au Gouvernement et au
Parlement de la Cour des Comptes

La clôture de l’exercice budgétaire et l’arrêté des comptes conduisent le
Gouvernement, en application de l’article 46 de la loi organique relative aux lois
de finances du 1er août 2001 (LOLF), à déposer avant le 1er juin de l’exercice sui-
vant un projet de loi de règlement. Celui-ci retrace les opérations budgétaires et
arrête les comptes de l’exercice écoulé. Il est assorti d’un rapport de gestion et
des rapports annuels de performances relatifs à chacune des missions du bud-
get de l’État.

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

Le rapport sur les résultats et la gestion de 2013 du budget de l’État s’inscrit
donc dans le cadre de l’examen parlementaire du projet de loi de règlement. Il
vise à permettre l’appréciation des résultats de l’exercice et de la qualité de la
gestion budgétaire. Il est complété par 61 analyses de la gestion de chacune des
missions du budget général et chacun des comptes spéciaux, et de deux ana-
lyses de l’exécution des recettes, fiscales et non fiscales, publiées dans leur inté-
gralité sur le site internet de la Cour des comptes : www.ccomptes.fr

La Cour présente également un suivi des recommandations qu’elle avait formu-
lées dans les rapports relatifs au budget de l’État, établis au titre des gestions
de 2011 et de 2012, ainsi qu’un bilan de la mise en œuvre des recommandations
émises dans les notes d’analyse de l’exécution budgétaire par mission.
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INTRODUCTION

En 2013, le budget de l’État présente un déficit de 74,87 Md€ (3,6 % du PIB), en
réduction de 12,28 Md€ par rapport à 2012 mais d’un niveau encore bien supérieur
aux déficits constatés avant la crise.

Le déficit représente un tiers des recettes nettes et un quart des dépenses nettes
du budget de l’État. Il excède le montant de l’impôt sur le revenu (67 Md€).

Il est supérieur de 12,56 Md€ à celui fixé en loi de finances initiale (LFI) car, si les pré-
visions de dépenses ont bien été respectées, les recettes fiscales se sont révélées
fortement inférieures aux prévisions.

L’exécution du budget de l’État en 2013 présente donc une singularité : alors que
les dépenses ont été maîtrisées et que les recettes ont augmenté fortement par
rapport à 2012, le déficit a été plus important que prévu, de même que la dette, qui
a continué à augmenter.
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Une réduction du déficit sensiblement
plus faible que prévu et une dette qui
continue de croître

Le déficit budgétaire constaté est en
recul de 12,28 Md€ par rapport à
2012

La réduction du déficit, supérieure à
celle de 2012 (3,57 Md€), est compa-
rable à celle de 2011 (14 Md€ entre
2011 et 2010). Elle résulte :

- d’une forte hausse des recettes
nettes de l’État, de 11,84 Md€ en

2013, comparable à celle constatée au
terme des deux gestions précédentes
(+10,22 Md€ en 2012 et +13,30 Md€
en 2011) ;

- d’une légère décrue des dépenses
nettes de l’État (-0,89 Md€), alors
qu’elles avaient progressé les années
précédentes (de 8,28 Md€ en 2012 et
de 7,84 Md€ en 2011).

Recettes nettes, dépenses nettes et solde du budget de l’Etat 
de 2011 à 2013 (en Md€)

Alors qu’en 2011 et en 2012, la réduc-
tion du déficit budgétaire reposait sur
une hausse des recettes fiscales supé-
rieure à celle des dépenses, elle

résulte en 2013 à la fois d’une hausse
des recettes fiscales et d’une stabilisa-
tion des dépenses du budget général.

Source : Cour des comptes
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Une réduction du déficit sensiblement 
plus faible que prévu et une dette qui continue 
de croître

Le déficit de 2013 est plus élevé que
prévu de 12,5 Md€

La réduction du déficit budgétaire a
été sensiblement plus faible que
prévu. Ce résultat est décevant, com-
paré aux ambitions de la loi de
finances initiale qui tablait sur une
réduction deux fois plus importante
du déficit budgétaire en 2013.

Des recettes fiscales nettement infé-
rieures à la prévision

Les recettes fiscales, nettes des rem-
boursements et dégrèvements,
devaient augmenter de 28,3 Md€. 

La loi de finances initiale (LFI) pour
2013, qui s’inscrivait dans le budget
triennal pour 2013-2015, présenté
dans la loi de programmation des
finances publiques pour les années
2012-2017, était bâtie sur une prévi-
sion de croissance du PIB en volume

de 0,8 %, qui s’est révélée rapidement
optimiste.

Le programme de stabilité, transmis à
la Commission européenne en avril
2013, réduisait à 0,1 % la prévision de
croissance en volume et diminuait de
8,1 Md€ la prévision de recettes fis-
cales. Des risques supplémentaires
avaient été annoncés lors du débat
d’orientation budgétaire de juin 2013.
Enfin, le projet de loi de finances pour
2014, déposé à l’Assemblée nationale
le 26 septembre 2013, ajustait la pré-
vision de recettes fiscales, pour les-
quelles une baisse de 10,7 Md€ était
attendue.

L’unique loi de finances rectificative
de 2013, du 29 décembre 2013, inté-
grait une nouvelle révision à la baisse
des recettes fiscales, en recul de
11,1 Md€ par rapport aux prévisions
de la LFI.

Révisions des prévisions de recettes fiscales

Source : Cour des comptes
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Une réduction du déficit sensiblement 
plus faible que prévu et une dette qui continue 

de croître

Au total, les recettes fiscales de 2013
ont présenté une moins-value de
14,6 Md€ par rapport à la loi de
finances initiale.

Des dépenses en recul

Les dépenses nettes (hors rembourse-
ments et dégrèvements) se sont éle-
vées à 301,01 Md€ d’autorisations
d’engagement (AE) et à 298,65 Md€
de crédits de paiement (CP). La
consommation de l’exercice a donc
été, pour les CP, inférieure de 3,99 d€
à la LFI (302,64 Md€) et de 0,89 Md€ à
l’exécution de 2012 (299,54 Md€).

L’Union européenne et le soutien à
la zone euro ont un impact mal anti-
cipé sur le budget de l’État

Un coût supplémentaire des méca-
nismes d’assistance financière de la
zone euro en 2013

Les différents mécanismes d’assis-
tance financière de la zone euro
(apports en garantie du Fonds euro-
péen de stabilité financière, dotations
au Mécanisme européen de stabilité,
versement à la Grèce des intérêts per-
çus par la Banque de France sur les
obligations de cet État qu’elle détient)
se sont élevés à 7,1 Md€ en dépenses
et à 1,1 Md€ en recettes, soit un
impact sur le solde du budget de l’État
de 6 Md€ en 2013.

La rétrocession par la Banque de
France des revenus perçus sur des
titres grecs qu’elle détient a limité le
dividende versé à l’État en 2013.

Plusieurs budgets rectificatifs com-
munautaires ont pesé sur l’année
2013

Le prélèvement sur recettes au profit
de l’Union européenne (PSRUE) a
atteint 22,46 Md€ en 2013, contre
19 Md€ en 2012.

Le dépassement des prévisions de
PSRUE résulte pour une part du ratta-
chement à la gestion 2013 de budgets
rectificatifs communautaires relevant
de deux années différentes.

Le Gouvernement a, en effet, rattaché
à la gestion 2013 aussi bien les paie-
ments qui ont dû être faits, le 2 janvier
2013, au titre des deux derniers bud-
gets rectificatifs communautaires de
2012 (815 M€), que ceux qui ont été
effectués, le 2 janvier 2014, au titre du
dernier budget rectificatif de l’année
2013 (627 M€).

Le rattachement du budget rectifica-
tif de la fin de 2013, payé en 2014, à la
gestion 2013 met en cohérence les
règles applicables aux trois comptabi-
lités, nationale, générale et budgé-
taire.
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Une réduction du déficit sensiblement 
plus faible que prévu et une dette qui continue 
de croître

Des transferts stables à la sécurité
sociale et aux collectivités locales

Les transferts financiers au profit des
c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s
(101,98 Md€)(1) ont été conformes à
la prévision. Ce montant est en léger
retrait par rapport à 2012 
(102,70 Md€).

S’agissant des relations financières
avec la sécurité sociale, l’État qui dis-
posait d’une créance nette de faible
montant (244 M€) à la fin de 2012, a
désormais une dette de 249 M€ vis-à-
vis de la sécurité sociale.

Une dette qui continue de croître

Un besoin de financement de l’État
supérieur aux prévisions de 14,5 Md€

L’impact du déficit budgétaire sur le
besoin de financement de l’État
(73,3 Md€) a été réduit de 15,9 Md€
par rapport à 2012 mais s’est accru de
11 Md€ par rapport aux prévisions de
la LFI.

À l’impact en gestion du solde budgé-
taire, s’est ajoutée une charge d’amor-
tissement des dettes à moyen et long
termes excédant de 3,3 Md€ le mon-
tant inscrit en LFI.

La reprise, par anticipation, de la
dette de l’EPFR par l’État, effectuée
en trésorerie, n’a pas affecté le défi-
cit budgétaire mais a alourdi d’au-
tant l’endettement de l’État

L’État a repris la dette de l’Etablisse-
ment public de refinancement et de
restructuration (EPFR) pour
4,48 Md€, en application de l’article
83 de la loi de finances rectificative de
2013. Selon le Gouvernement, son
remboursement, effectué le
31 décembre 2013, un an avant
l’échéance, présentait l’avantage de
ne pas alourdir le montant, déjà élevé,
des amortissements prévus en 2014
(103,8 Md€).

Des programmes de désendette-
ment qui ne sont qu’apparents

Des programmes intitulés Désendet-
tement figurent dans quatre comptes
d’affectation spéciale (CAS)(2). Les
crédits inscrits sur ces programmes
budgétaires ne peuvent avoir d’im-
pact sur la dette de l’État que dans la
mesure où ils contribuent à réduire le
déficit budgétaire.

_________________________________
1 Y compris les frais de gestion d’impôts directs locaux (2,2 Md€ en 2013) que l’État rétrocède aux collectivités territoriales
depuis la réforme de la fiscalité directe locale en 2010.
2 Ces quatre CAS sont : Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, Gestion et valorisation des ressources tirées de
l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État, Gestion du patrimoine
immobilier et Participations financière de l’État
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Une réduction du déficit sensiblement 
plus faible que prévu et une dette qui continue 

de croître

Or à l’exception du CAS Contrôle de la
circulation et du stationnement rou-
tiers, sur le programme Désendet-
tement duquel 1 276 M€ ont été affec-
tés depuis 2011 au désendettement,
ces programmes ne sont en pratique
pas abondés.

Ainsi, aucun crédit n’a été alloué au
désendettement, jusqu’à présent, sur
le CAS Spectre hertzien. Sur le CAS
Participations financières de l’État, les
lois de finances des cinq dernières
années prévoyaient 4 Md€ en faveur
du désendettement, qui ont fait l’objet
d’annulation, comme cela a été le cas
dans la LFR de la fin 2013. Enfin, sur le
CAS Gestion du patrimoine immobilier

de l’État, la part des recettes allant au
désendettement de l’État, fixée par la
loi à 25 % en 2013, n’a constitué en
réalité que 17,8 % du produit des ces-
sions, soit 69,1 M€, financée au prix
d’une diminution de la trésorerie du
compte.

Une progression continue de la dette
de l’État depuis 15 ans masquée par
des taux d’intérêt historiquement
bas

Depuis 1999, l’encours des emprunts
à court, moyen et long termes de
l’État a été multiplié par 2,5. Il s’établit
à 1 457 Md€ à la fin de 2013.

Encours et charge d’intérêt de la dette (base 100 à 1999)

Source : Agence France Trésor

La baisse des taux a permis, à ce jour,
de contenir la progression de la
charge d’intérêts. Celle-ci n’a en effet

augmenté que de 30 % sur la même
période.





La hausse des recettes n’a pas produit
les résultats escomptés 

Avec 284 Md€, les recettes fiscales nettes ont augmenté de 15,6 Md€ 
par rapport à 2012

Montant des recettes fiscales bruttes et nettes de 2003 à 2013 (Md€)

Recettes fiscales nettes = recettes fiscales brutes – remboursements et dégrèvements
Source : Cour des comptes

Les recettes fiscales nettes ont retrouvé les niveaux atteints avant la crise
de 2008, après quatre années de hausse consécutives.
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Néanmoins, le produit des recettes
fiscales est en retrait significatif par
rapport aux prévisions

Les recettes fiscales nettes ont été
inférieures de 14,6 Md€ aux prévisions
de la LFI, en dépit de 3,8 Md€ de moin-
dres dépenses au titre des conten-
tieux communautaires(3) et d’une
recette exceptionnelle de 2,2 Md€ due
à un redressement d’impôt sur les
sociétés. Les recettes fiscales supplé-
mentaires n’atteignent que la moitié
des montants escomptés.

Les moindres rendements par rapport
à la LFI affectent le produit de l’impôt
sur les sociétés (-6,4 Md€) comme
celui de l’impôt sur le revenu 
(-4,9 Md€) et de la TVA (-5,0 Md€).

La prévision de la LFI intégrait des
mesures nouvelles pour 15,8 Md€ et
reposait sur une élasticité unitaire des
recettes fiscales (c’est-à-dire un rap-
port entre l’évolution spontanée, à
législation constante, des recettes et
l’évolution du PIB égal à 1).

L’évolution spontanée des recettes fis-
cales explique en grande partie la
perte de recettes, puisqu’elle a été
négative de 4,6 Md€ alors qu’elle était
attendue en progression de 7 Md€. Au
total, l’élasticité constatée en 2013 est
fortement négative (-1,3). 

Les mesures nouvelles ont eu, selon le
ministère des finances, un impact
presque conforme (-1,1 Md€) à la pré-
vision mais en prenant en compte la
recette exceptionnelle de 2,2 Md€ qui
ne correspond pas à une disposition
inscrite dans une loi de finances et ne
peut donc être considérée comme
mesure nouvelle(4).

Un moindre rendement de 3,5 Md€ a
été également constaté entre les
recettes fiscales exécutées et les pré-
visions révisées de la loi de finances
rectificative de fin d’année. La moins-
value de 1,8 Md€ sur l’impôt sur le
revenu est surprenante puisque le
produit de cet impôt est connu dès
septembre.

Le moindre rendement des recettes
fiscales demeure mal expliqué par
l’administration

Le décrochage de la croissance spon-
tanée des recettes fiscales en 2013
(-1,7 %) par rapport à 2012 (-0,3 %)
est d’autant plus notable que la crois-
sance économique a été comparable
au cours des deux exercices.
L’hypothèse initiale d’évolution spon-
tanée manquait de prudence.

La hausse des recettes n’a pas produit les résultats
escomptés 

_________________________________
3 Les versements au titre des contentieux sont déduits des recettes.
4 Par ailleurs, l’entreprise concernée a fait appel du jugement la condamnant à payer ce redressement.
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La hausse des recettes n’a pas produit les résultats
escomptés 

Quelques pistes d’explications sont
proposées par l’administration :

- des effets de décalages dans le
temps se seraient produits : le ralen-
tissement des revenus en 2012 n’a
influencé le rendement de l’impôt sur
le revenu qu’en 2013 ; cet effet de
décalage dans le temps a également
concerné l’impôt sur les sociétés ;

- des effets de structure auraient
altéré le rendement des impôts, à
croissance donnée : la croissance des
revenus a été plus forte dans le bas de
la distribution que dans le haut ; dans
la consommation des ménages, la
part des produits soumis à un taux
réduit de TVA a augmenté.

Par ailleurs, dans le contexte prolongé
de faible croissance économique,
l’augmentation forte des prélève-
ments a pu induire des changements
de comportement des agents écono-
miques.

Au-delà de ces explications, la com-
préhension de l’évolution spontanée
des recettes fiscales en 2013 appelle
des analyses approfondies, afin d’iden-
tifier les facteurs à l’origine de ce
décrochage et d’en quantifier les
impacts financiers.

Les dépenses fiscales seraient 
stabilisées à 72 Md€

La baisse du coût des dépenses fis-
cales escomptée entre 2012 et 2013
résultait de changements législatifs,
dont l’impact total devait représenter
une « économie » initialement esti-
mée à 3,6 Md€.

Cependant, l'évolution spontanée (à
législation inchangée) du coût des
dépenses fiscales est mal prise en
compte dans la prévision initiale, et
conduit à des réévaluations de 2 à
4 Md€ chaque année. En 2013, cette
réévaluation de la croissance sponta-
née a effacé l’effet des mesures de
réduction des coûts : la baisse des
dépenses fiscales par rapport à 2012
n’a finalement été que de 500 M€. Le
nombre de dépenses fiscales qui sub-
siste s’élève à 460.

Des estimations à prendre avec pru-
dence

L’estimation des dépenses fiscales
souffre d'un double « effet retard » : la
réduction ou le crédit d’impôt inter-
vient une année après le fait généra-
teur lui-même et la disposition des
estimations est, elle-même, tardive.
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La hausse des recettes n’a pas produit les résultats
escomptés 

Ces deux effets génèrent une forte
instabilité des chiffrages de dépenses
fiscales : chaque documentation bud-
gétaire révise l'évaluation passée du
coût des dépenses fiscales pour trois
millésimes : l’exercice à venir, l'exer-
cice en cours et l'exercice N-1. Les
dépenses fiscales de 2013 seront ainsi
de nouveau évaluées dans le projet de
loi de finances pour 2015.

Un respect du plafond fixé par la loi
de programmation pour 2012-2017
difficile à vérifier

L’article 14 de la LPFP fixe, à compter
de 2013, un objectif de stabilisation
en valeur des dépenses fiscales, au
niveau de 70,8 Md€ (hors crédit d’im-
pôt compétitivité-emploi).

La portée réelle de cet objectif est 
incertaine : un dépassement éventuel
du plafond risque de n’être constaté
au mieux qu'une année après la clô-
ture de l'exercice concerné. Compte
tenu de la croissance spontanée des
dépenses fiscales, le respect de l’ob-
jectif impose une rationalisation des
dispositifs.

Un objectif d’évaluation des
dépenses fiscales qui reste à mettre
en œuvre 

L’article 18 de la LPFP prescrit une
évaluation de l’efficience et de l’effica-
cité de toutes les dépenses fiscales sur
les cinq années de la programmation.
Cette revue générale n’a pas encore
été pleinement mise en œuvre, en
dépit de l’ampleur de l’incidence des
dépenses fiscales sur les recettes de
l’État : elle doit l’être sans délai.

Dérive a postériori de l’évaluation du coût des dépenses fiscales

Source : Cour des comptes
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La hausse des recettes n’a pas produit les résultats
escomptés 

Le pilotage des dépenses fiscales
devrait s’intégrer progressivement
dans la démarche de performance de
leur mission budgétaire de rattache-
ment et les objectifs qu’elles poursui-
vent être mis en cohérence avec ceux
du programme budgétaire correspon-
dant.

Les recettes non fiscales sont en
retrait, par rapport à 2012 et aux pré-
visions, à 13,7 Md€

La Caisse des dépôts et consignations
qui, par le passé, a pu verser des divi-
dendes importants à l’État, n’en a pas
versé en 2013 tandis que les règles
prudentielles s’appliquant au Fonds
d’épargne ont interdit tout prélève-
ment.

Par ailleurs, la rétrocession des reve-
nus des titres grecs perçus par la
Banque de France a été imputée sur le
dividende versé à l’État à hauteur 
d’1 Md€.

Enfin, concernant les dividendes ver-
sés par les entreprises non financières
(4,4 Md€), le taux de distribution5

atteignant désormais 80 %, seule
l’augmentation du résultat consolidé
des entités pilotées par l’Agence des
participations de l’État (APE) est de
nature à permettre le maintien ou la
progression de leur montant.

La LPFP prévoyait un accroissement
des recettes non fiscales de l’ordre de
2,5 Md€ entre 2013 et 2017, après une
année de stabilisation entre 2012 et
2013. L’atteinte de cet objectif appa-
raît incertaine.

_________________________________
5 Dividendes reçus par l’État / résultats combinés de l’ensemble des participations de l’État de l’année précédente

Les analyses de l’exécution des recettes, fiscales et non fiscales, sont disponi-
bles sur le site internet de la Cour des comptes 

www.ccomptes.fr
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Des dépenses maîtrisées 

Inférieures de près de 4 Md€ aux cré-
dits ouverts, les dépenses nettes du
budget général ont légèrement dimi-
nué par rapport à 2012 (- 0,89 Md€),
passant de 299,54 Md€ à 298,65 Md€.

Les normes de dépense ont été res-
pectées

L’exécution a été légèrement infé-
rieure à l’objectif (-0,14 Md€) sur le
champ de la norme « zéro valeur », qui
a pour périmètre les dépenses nettes
du budget général (hors charge de la
dette et contributions au CAS
Pensions), les prélèvements sur
recettes en faveur des collectivités
territoriales et de l’Union européenne
et une partie des taxes affectées.

Elle a été plus significativement infé-
rieure   (-3,45 Md€) sur le champ de la
norme « zéro volume », qui ajoute au
périmètre précédent la charge de la
dette et les contributions du budget
général au CAS Pensions.

Le Gouvernement n’a cependant pas
reconduit en 2013 l’effort qu’il avait
consenti en 2012 sur le champ
« zéro valeur » : la norme fixée sur ce
périmètre l’a été en référence à la LFI
pour 2012 - ce que permet la LPFP - et
non par rapport au plafond « durci »
qui avait été abaissé en mars 2012 de
1,2 Md€.

La maîtrise de la dépense a également
été facilitée par la moindre dépense
constatée sur la charge de la dette, en
retrait de 1,93 Md€ par rapport à la
prévision de la LFI, en dépit de la pro-
gression de l’endettement.

Mais le respect des normes de
dépense résulte plus de la régulation
budgétaire infra-annuelle que de
mesures d’économies structurelles

Le rôle décisif de la réserve de pré-
caution

Comme en 2012, le pilotage de la
dépense a été caractérisé par une
mise en réserve renforcée dès le
début de l’année (avec un taux de
mise en réserve de 6 % sur les crédits,
hors masse salariale, contre 5 % aupa-
ravant), soit 6,5 Md€. Un « surgel » de
2 Md€ a, de plus, été mis en œuvre en
mars 2013. Le total des annulations
brutes s’est élevé à 6,2 Md€, montant
comparable à celui de 2012.

Les moindres dépenses se sont éle-
vées à 3,6 Md€. Outre la réduction de
la contribution au CAS Pensions de
1,08 Md€ par rapport à la LFI, grâce
notamment à une moindre inflation
qui a allégé le coût de la revalorisation
des pensions, les dépenses d’investis-
sement ont constitué, comme à l’ac-
coutumée, une variable d’ajustement,
avec des crédits réduits de 1,4 Md€.



Les dépenses  maîtrisées 

Le pilotage infra-annuel s’est révélé
efficace car il a permis de contenir la
dépense mais, en raison de tensions
budgétaires, il s’est accompagné du
décalage de certaines opérations,
voire de véritables reports de charge
sur les gestions futures et ne saurait
être considéré, sur la durée, comme le
principal moyen de maîtriser structu-
rellement la dépense.

La maîtrise de la dépense n’a pas
également affecté toutes les grandes
composantes du budget de l’Etat

La part des dépenses de personnel
augmente, du fait des pensions, tandis
que celle des dépenses d’intervention
est stable.

Dépenses nettes du BG par titre, hors dépenses dites exceptionnelles en
2013 (en M€)

Source : Cour des comptes
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Les dépenses maîtrisées 
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Les dépenses de fonctionnement(6)

augmentent de nouveau en raison
des dépenses du ministère de la
défense

Des gains d’efficience ont pu être réa-
lisés grâce à la poursuite de chantiers
de modernisation, telle la dématériali-
sation des procédures, l’optimisation
des achats notamment informatiques,
la renégociation de loyers ou le choix
d’implantations géographiques moins
coûteuses. Ces économies n’ont toute-
fois pas permis de réduire les
dépenses de fonctionnement par rap-
port à 2012, qui sont accrues sur les
missions Défense (+ 1 Md€)(7) et plus
secondairement Justice (+ 100 M€).

Des dépenses d’investissement en
baisse

Les dépenses d’investissement (titre
5) se sont élevées en 2013 à 9,52 Md€
en AE et 9,98 Md€ en CP : elles repré-
sentent moins de 4 % du budget géné-
ral. Avec les comptes spéciaux et les
budgets annexes, ces montants doi-
vent être augmentés de près de
1 Md€. Au total, les crédits de paie-
ment consommés sur le titre 5 sont

inférieurs de 2 Md€ à ceux de 2012.

Une vision exhaustive des investisse-
ments nécessite d’ajouter les subven-
tions d’investissement versées aux
opérateurs (662 M€ de dotations en
fonds propres) et certains transferts
(crédits de titre 6) à destination d’opé-
rateurs, principalement l’Agence de
financement de l’infrastructure de
transport en France (AFIFT) et la
SNCF (4,5 Md€ en AE et 3,0 Md€ en
CP).

Les crédits d’investissement subis-
sent, année après année, des ponc-
tions de nature, pour la mission
Défense, à remettre en cause la trajec-
toire de la loi de programmation mili-
taire.

La masse salariale est en léger recul
en 2013

Hors contributions au CAS Pensions,
les dépenses de masse salariale ont
atteint 80,34 Md€, après 80,83 Md€ en
2012, soit une diminution de -0,6 % à
périmètre courant.

_________________________________
6  Des dépenses de catégorie 31 (achats de biens et services, charges externes et autres charges de gestion).
7 La hausse résulte en particulier des dépenses au titre des opérations extérieures (OPEX) qui se sont traduites par des sur-

coûts pour le maintien en condition des matériels, les munitions et le carburant (+ 400 M€).
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Les dépenses maîtrisées 

Masse salariale (hors pensions) de 2006 - 2013, à périmètre courant et 
à périmètre constant de 2006

Source : données de la direction du budget

À périmètre constant (prise en
compte de transferts d’agents à des
opérateurs), l’évolution de la masse
salariale est également en léger recul,
avec une exécution en 2013 inférieure
de 135 M€ à celle de 2012 (-0,17 %).

Plusieurs facteurs, dont certains ne
sont pas pérennes, expliquent cette
stabilisation :

- en raison du gel du point depuis
2010, les mesures générales sont limi-
tées à la seule garantie individuelle du
pouvoir d’achat (86 M€) et aux
mesures sur les bas salaires ;
- les enveloppes catégorielles ont
baissé  de 247 M€ ;
- la baisse des effectifs de 2012 a eu
un effet en année pleine de 351 M€ ;
- l'abrogation du dispositif d’exonéra-
tion des cotisations sociales au titre
des heures supplémentaires, aupara-

vant remboursées par le ministère de
l’éducation nationale à la sécurité
sociale, a permis une moindre
dépense non reconductible de
128 M€.

En revanche, le glissement vieillesse-
technicité (GVT) reste largement posi-
tif (289 M€) et la part des « mesures
diverses » demeure élevée, en particu-
lier sur la mission Défense.

Des dépenses d’intervention en
baisse de 440 M€ par rapport à 2012

Les dépenses d’intervention s’élèvent
à 65,71 Md€ en 2013 (hors rembour-
sements et dégrèvements), en baisse
de 0,67 % par rapport à 2012, soit un
taux supérieur à celui constaté sur
l’ensemble des dépenses nettes du
budget général (- 0,29 %).



Les dépenses maîtrisées 

Source : Cour des comptes

Cependant, plusieurs changements de
périmètre expliquent cette baisse
pour partie. Par ailleurs, les quatre
principaux programmes (Handicap et
dépendance, Aide à l’accès au loge-
ment, Accès et retour à l’emploi et
Régimes sociaux et de retraite), qui
représentent plus d’un tiers des
dépenses d’intervention, sont en
hausse de 0,6 % en 2013.

Un pilotage toujours insuffisant des
dépenses destinées au financement
des opérateurs

Avec 42,4 Md€ en AE et 40,2 Md€ en
CP, les dotations budgétaires aux opé-
rateurs ont faiblement progressé
entre 2012 et 2013, mais le montant
d’impôts ou de taxes affectés à ces
établissements n’est toujours pas
connu (environ 10 Md€).

En outre, l’encadrement des dépenses
des opérateurs demeure insuffisant :
les dépenses de fonctionnement ont
continué leur progression et, analysés
sur plusieurs années (2009-2013), les
effectifs des opérateurs n’ont globale-
ment pas diminué.

Les agents des opérateurs, à périmètre constant, sous plafond 
et hors plafond (en ETP – équivalent temps plein)

Alors que les dépenses et les res-
sources des opérateurs sont enca-
drées afin de les associer aux objectifs
de maîtrise de la dépense, il est tou-

jours difficile, faute d’instruments fia-
bles de suivi et de pilotage, d’appré-
cier leur contribution réelle au respect
de ces objectifs.
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61 analyses de l’exécution des dépenses par mission sont disponibles
sur le site www.ccomptes.fr
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Les conditions de l’exécution budgétaire :
régularité, démarche de performance et
soutenabilité budgétaire

Peu de progrès tangibles peuvent être
constatés tant sur la régularité de
l’exécution budgétaire que sur l’im-
pact de la démarche de performance.

Des sous-budgétisations 
persistantes mais circonscrites

Pas plus en 2013 que les années pré-
cédentes, il n’a été constaté d’insincé-
rité de nature à fausser les grandes
lignes du budget, et l’on constate
même une amélioration sensible de la
qualité de la budgétisation dans cer-
tains cas (bourses étudiantes ou, dans
une moindre mesure, allocation aux
adultes handicapés). Les sous-budgé-
tisations présentent un caractère
ponctuel et sont circonscrites à cer-
taines missions (Défense) ou certains
dispositifs (hébergement d’urgence,
contribution au Fonds national d’aide
au logement, aide médicale d’État,
refus d’apurement communautaire,
etc.).

Des irrégularités ponctuelles mais
récurrentes

Des irrégularités déjà relevées par la
Cour sur les comptes spéciaux ont
persisté.

En outre, le nouveau compte de
concours financier (CCF) Avances aux
organismes de sécurité sociale ne

répond pas à la définition de l’article
24 de la LOLF. Sa suppression ne pose-
rait pas de difficulté technique et l’in-
formation du Parlement sur ces opé-
rations pourrait être effectuée en
annexe au projet de loi de finances. En
revanche, il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de vecteur budgétaire adé-
quat susceptible de se substituer au
CCF Avances aux collectivités territo-
riales qui ne répond pas non plus à la
définition de l’article 24 de la LOLF.

Enfin, les fonds de concours ne pré-
sentent pas toujours une traçabilité
suffisante ni des conditions de ratta-
chement régulières.

L’articulation entre la démarche de
performance et la gestion budgé-
taire n’est pas pleinement établie

Des progrès incontestables sur les
indicateurs confortés par l’extension
de la contractualisation

Même si des améliorations leur sont
apportées chaque année, les outils de
la gestion par la performance sont
encore insuffisamment pertinents,
notamment en raison des ajuste-
ments de cibles et d’indicateurs en
fonction des résultats.
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Le développement encore insuffi-
sant de l’approche par les coûts

Pour franchir un cap, la gestion
publique doit être modernisée en
développant la responsabilisation des
gestionnaires sur leurs résultats par
l’extension de la contractualisation et
le recours aux données que fournit la
comptabilité analytique.

Cependant, les outils de comptabilité
des coûts et le contrôle de gestion
font toujours largement défaut.

La soutenabilité des missions budgé-
taires : les points de vigilance pour
2014 et au-delà

Des incertitudes sur le rendement
des recettes fiscales de 2014

L’exécution de 2013, très inférieure à
la prévision, soulève légitimement des

doutes quant à la possibilité de res-
pecter la prévision retenue dans la LFI
pour 2014.

Des restes à payer d’un montant tou-
jours aussi élevé

Les restes à payer, c’est-à-dire les
autorisations d’engagement n’ayant
pas donné lieu à paiement, demeurent
à un niveau élevé (86,99 Md€, soit une
hausse de 2,39 Md€ par rapport à
2012).

Les restes à payer sur le budget général entre 2006 et 2013 (en Md€)

Source : Cour des comptes

Les conditions de l’exécution budgétaire :
régularité, démarche de performance 
et soutenabilité budgétaire



Les conditions de l’exécution budgétaire :
régularité, démarche de performance 

et soutenabilité budgétaire
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Les hausses se concentrent principa-
lement sur deux missions : +3,26 Md€
sur Engagements financiers de l’État
(en 2013, ont été comptabilisées en
AE les trois dernières tranches de la
dotation au Mécanisme européen de
stabilité, la dernière devant être
payée en 2014) et +1,97 Md€ sur
Travail et emploi (cette augmentation
résulte pour l’essentiel des emplois
d’avenir, pour lesquels les AE sont
consommées en totalité à la signa-
ture des contrats alors que les CP
sont consommés au fil de l’eau).

Des risques persistants de dépasse-
ment sur certaines missions et de
lourds engagements de l’État

Des risques peuvent être identifiés
sur certaines missions, notamment
Défense (sous-budgétisation initiale,
difficultés de maîtrise en cours
d’exercice, etc.) et Écologie, dévelop-
pement et aménagement durables
(incertitude concernant l’entrée en
vigueur de la taxe poids lourds).

Plus généralement, les dépenses de
pensions constituent un risque, le
ralentissement des départs à la
retraite au cours des dernières

années ayant accru le nombre des
agents susceptibles de prendre leur
retraite prochainement.

De même, l’augmentation de l’en-
cours des garanties accordées par
l’État fait planer un risque financier
en cas d’appel de ces garanties.

Un possible accroissement des prélè-
vements sur recettes au profit de
l’Union européenne

L’incidence de prochains budgets rec-
tificatifs au titre d’engagements pas-
sés constitue un risque financier
important. L’annexe au PLF 2014 sur
les relations financières avec l’Union
européenne indique ainsi que les
restes à liquider fin 2013 attein-
draient 224,7 Md€ pour l’ensemble du
budget de l’Union européenne.
Toutefois, le risque ne porte pas sur la
totalité de ce montant, qui corres-
pond à des fonds structurels en réa-
lité jamais intégralement consom-
més.



CONCLUSION

La gestion du budget de l’Etat en 2013 est caractérisée par des efforts
importants, sur la dépense et sur la recette. Si les dépenses exécutées sur le
budget général sont inférieures de près de 4 Md€ aux dépenses autorisées,
les recettes nettes enregistrent un recul de 16,8 Md€ par rapport aux prévi-
sions de la LFI, essentiellement en raison de recettes fiscales largement infé-
rieures à ce qui était attendu.

Malgré les efforts réalisés, les résultats restent en deçà de ce qu’exige la
situation actuelle des finances publiques et demeurent fragiles en l’ab-
sence de mesures structurelles. En effet, la diminution des dépenses nettes
du budget général résulte en partie de facteurs conjoncturels favorables
dont la pérennité n’est pas assurée. Ainsi, les taux d’intérêt historiquement
bas ont permis de réduire la charge d’intérêt de la dette ; de même, l’infla-
tion, moindre que prévu, a allégé la charge des pensions.

La gestion 2013 montre qu’en période de faible croissance, l’effort fiscal
ne peut suffire pour réduire le déficit budgétaire.

Même si les prévisions de recettes fiscales sont toujours frappées d’aléas
importants, notamment en période de faible croissance, les écarts consta-
tés en 2013 entre prévisions et réalisations sont particulièrement élevés
et ont compromis le respect des engagements de réduction du déficit
budgétaire. Ils soulèvent la question de la qualité et de la sincérité des pré-
visions de recettes fiscales. Cela ne rend que plus nécessaire, comme la Cour
le prescrivait dans son référé du 16 décembre 2013, un effort de transpa-
rence accru du ministère des finances : publication d’un document de réfé-
rence sur les méthodes, réalisation et publication annuelles d’analyses
approfondies des écarts.

La persistance d’un déficit budgétaire élevé accroît mécaniquement l’en-
cours de la dette et fait peser des risques importants en cas d’élévation du
niveau des taux d’intérêt. La croissance ininterrompue de la dette fait peser
un risque sur le budget de l’État : une augmentation d’un point de pourcen-
tage de l’ensemble des taux entraînerait une hausse immédiate de 2 Md€ de
la charge d’intérêt et de 15 Md€ au bout de dix ans. Le niveau très bas des
taux d’intérêt accorde un répit provisoire qui doit être mis à profit rapide-
ment pour stabiliser le montant de la dette, puis entamer sa décrue.
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Recommandation n° 1 : faire figurer, en
loi de finances initiale et en loi de règle-
ment, la décomposition des soldes de
l’article liminaire par sous-secteur d’ad-
ministrations publiques et indiquer, pour
le solde budgétaire de l’État, les clés de
passage entre la comptabilité budgétaire
et la comptabilité nationale (recomman-
dation nouvelle).

Recommandation n° 2 : intégrer le mon-
tant annuel des frais de gestion d’impôts
locaux rétrocédés aux collectivités terri-
toriales dans le document retraçant l’en-
semble des transferts de l’État à ces der-
nières (recommandation nouvelle).

Recommandation n° 3 : modifier la pré-
sentation du tableau d’équilibre des res-
sources et des dépenses dans les lois de
finances en déduisant des recettes fis-
cales brutes de l’État les seuls rembour-
sements et dégrèvements relatifs à des
impôts d’État pour la détermination des
recettes fiscales nettes (recommanda-
tion reconduite).

Recommandation n° 4 : établir et rendre
public un document de référence préci-
sant les méthodes et le processus de pré-
vision des recettes pour les principaux
impôts (recommandation nouvelle).

Recommandation n° 5 : réaliser et
publier, dans l’annexe Voies et moyens du
projet de loi de finances, des analyses
approfondies des écarts entre prévision
et exécution de recettes fiscales (recom-
mandation nouvelle).

Recommandation n° 6 : procéder à l’éva-
luation des dépenses fiscales prévue par
l’article 18 de la LPFP (recommandation
nouvelle).

Recommandation n° 7 : compléter les
documents budgétaires (PAP et RAP) en
classant les dépenses fiscales en fonc-
tion des objectifs du programme auquel
elles se rattachent (recommandation
nouvelle).

Recommandation n° 8 : élargir le péri-
mètre des normes de dépenses aux
comptes d’affectation spéciale dont les
dépenses ne présentent pas de diffé-
rence de nature avec celles du budget
général (une fraction des dépenses de
Gestion du patrimoine immobilier de
l’État, la totalité des dépenses de Gestion
et valorisation des ressources tirées de
l’utilisation du spectre hertzien), et à la
variation du solde du CAS Pensions
(recommandation modifiée).

Recommandation n° 9 : améliorer et har-
moniser les méthodes de prévision du
nombre de départs à la retraite (recom-
mandation nouvelle).

Recommandation n° 10 : suivre dans
Chorus les dépenses exécutées sur les
fonds de concours, de manière notam-
ment à s’assurer que l’emploi des fonds
est conforme à l’intention de la partie
versante (recommandation reconduite).

Recommandation n° 11 : ajouter, dans le
rapport de présentation annuel joint en
annexe au projet de loi de règlement du
budget et d’approbation des comptes de
l’année, une synthèse des progrès réali-
sés au cours de l’exercice précédent en
matière de comptabilité d’analyse des
coûts et de comptabilité analytique
(recommandation nouvelle).


