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1 - Un déficit budgétaire de nouveau en hausse 

69
2013 résulte 5
augmentation de 4,23  du budget général. 

Tableau n° 3 : évolution 
entre 2012 et 2014 

En exécution 2012 2013 2013-12 2014 2014-13
Recettes fiscales brutes 359,00 370,22 +11,22 370,44 +0,22
Recettes non fiscales 14,11 13,71 -0,40 13,95 +0,24
Prélèvements sur recettes -74,64 -78,02 - 3,38 -74,77 +3,25
Fonds de concours 3,47 3,52 +0,05 3,69 +0,17
Recettes brutes 301,94 309,43 +7,49 313,31 +3,88
Remboursements et 
dégrèvements d'impôts -90,56 -86,21 +4,35 -96,13 -9,92

Recettes nettes 211,38 223,22 +11,84 217,17 -6,05
Dépenses brutes 390,09 384,86 -5,23 399,01 +14,15
Remboursements et 
dégrèvements d'impôts -90,56 -86,21 +4,35 -96,13 -9,92

Dépenses nettes 299,54 298,65 -0,89 302,88 +4,23
Solde hors comptes spéciaux -88,16 -75,43 +12,73 -85,71 -10,28
Solde des comptes spéciaux 1,01 0,56 -0,45 0,15 -0,41

Solde (hors budgets annexes) -87,15 -74,87 +12,28 -85,56 -10,69

Source : Cour des comptes  au 30 avril 2015. 

État ont diminué de 6 
 11,8 

Tableau n° 4 : évolution des recettes fiscales nettes du budget de 
 depuis 2012 

2012 2012-11 2013 2013-12 2014 2014-13
Recettes fiscales nettes des 
remboursements & 
dégrèvements

268,44 +13,42 284,01 +15,57 274,31 -9,68

Source : Cour des comptes 

Simultanément, les dépenses nettes du budget général ont 
augmenté de 4,2 
2013, après une hausse de 8,3 
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2 - L dépenses exceptionnelles ne suffit pas à 
expliquer 

La LFI pour 2014 a mis en place un deuxième programme 

déléguée à des opérateurs gestionnaires : les dépenses du programme ont 
donc intégralement pesé sur le solde budgétaire de 2014, même si les 
décaissements effectifs par les opérateurs au bénéfice des utilisateurs 
finaux seront effectués progressivement. 

dites exceptionnelles ont été consenties en 2014, 
comme en 2013, notamment les versements au mécanisme européen de 
stabilité (MES). Le déficit budgétaire de 2014, retraité de ces dépenses 
exceptionnelles , en aggravation de 3,57 par 
rapport à 2013. 

Tableau n° 5 : l État hors dépenses 
exceptionnelles 

2013 2014 Variation

Solde budgétaire constaté -74,87 -85,56 -10,69

Versement au mécanisme européen de stabilité 6,52 3,26 -3,26
Dotati 1,62 -1,62
Délégation du PIA 2 12,00 +12,00
Total dépenses exceptionnelles 8,14 15,26 +7,12

Solde budgétaire hors dépenses exceptionnelles -66,73 -70,30 -3,57
Source: Cour des comptes - au 30 avril 2015 

3 - La prise en compte des décaissements annuels liés aux 
investissements e le déficit budgétaire 

Les décaissements effectués par les opérateurs gestionnaires des 
pro , au profit des bénéficiaires finaux, 
correspondent État qui ne sont pas retracées dans le 
budget (cf. infra, ).

exclure les dépenses exceptionnelles liées au 
lancement du PIA 2 , il 
convient dès lors de prendre en compte les décaissements effectués au 
titre des :
montant total de 4  (contre 2 ), ces 
décaissements ont été réalis
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opérateurs gestionnaires et pour 0,69 3 (0,67 
du budget général. 

Tableau n° 6 : s État, hors dépenses 
exceptionnelles, y compris les décaissements au titre des PIA 

2013 2014 Variation

Solde budgétaire constaté -74,87 -85,56 -10,69
Solde budgétaire hors dépenses exceptionnelles -66,73 -70,30 -3,57
Décaissements PIA 1 et PIA 2 -1,34 -3,31 -1,97
Solde budgétaire hors dépenses exceptionnelles 
et retraité des décaissements PIA -68,07 -73,61 -5,54

Source: Cour des comptes - au 30 avril 2015 

Hors dépenses exceptionnelles et en prenant en compte les 
dépenses État a consenties, via les opérateurs gestionnaires, au 
profit des bénéficiaires de projets 

État e de 5,54 , pour 
atteindre 73,61 . 

B - Une exécution budgétaire compromise par des 
prévisions erronées en recettes et des ajustements 

tardifs en dépenses 

1 - Un déficit budgétaire constaté plus lourd que prévu 

Le déficit voté en LFI t à 82,57  tandis que le déficit 
constaté ressort à 85,56  (voir 
tableau n° 2 la formation détaillée du solde budgétaire page 18).

Ainsi que le montre le tableau n° 7
2014 par rapport aux prévisions de la LFI résulte : 

- de recettes nettes inférieures de près de 10,5 
recettes fiscales nettes très en deçà des prévisions (-10  ; 

- de dépenses nettes du budget général inférieures de 6,3 
aux crédits ouverts en LFI (voir en annexe 1 les dépenses de 
2014 par mission) ; 

                                                
3 Ces montants correspondent aux intérêts produits par les dotations non 

, au programme 117 Charge de la 
 de la mission . 
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-
par rapport à la LFI grâce à deux comptes de concours 
financiers (Avance aux collectivités territoriales et Prêts à des 
États étrangers) (cf. annexe 2 le solde des comptes spéciaux). 

Tableau n° 7 : d
finances init

Solde prévu en LFI pour 2014 -82 571

Impact sur le solde :
Moindres recettes nettes sur le budget général -10 488
dont moindres recettes fiscales nettes -10 048
Moindres dépenses nettes sur le budget général +6 336
Amélioration du solde des comptes spéciaux +1 180
dont comptes d'affectation spéciale -290
dont comptes de concours financiers +1 382
dont comptes de commerce +69
dont comptes d'opérations monétaires +19
Détérioration des soldes des budgets annexes -12

Solde exécuté de 2014 -85 555
Source: Cour des comptes - au 30 avril 2015. 

atténuent fortement ce résultat : outre la débudgétisation massive de 
dépenses via les décaissements annuels effectués au titre des PIA, des 

État 
sociale en hausse limitent le montant de ces moindres dépenses (cf. infra).

2 - Des ajustements mal calibr

a) Des prévisions macroéconomiques optimistes 

Comme en 2013, la LFI pour 2014 reposait sur des prévisions de 
qui se sont révélées trop optimistes. Elles ont été 

révisées à deux reprises : 

-
avril ; 

- puis, lors du dépôt au Parlement du projet de loi de finances 
pour 2015 et du projet de loi de programmation des finances 
publiques pour 2014-2019. 
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