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 FICHE N° 1 - Les principes d’élaboration des budgets 
publics  

 
 



 

1. Le principe d’annualité 

Le principe d’une périodicité annuelle a été retenu pour l’élaboration de tous les 
budgets publics. L’année budgétaire coïncide en France avec l’année civile. 

· Signification du principe 

Ce principe est prévu par la constitution de 1791. L’article 4 de l’ordonnance 59-
2 du 2 janvier 1959 dispose : "l’autorisation de percevoir les impôts est 
annuelle". 

L’article 16 de l’ordonnance de 1959 reprend le principe de l’annualité budgétaire 
en prévoyant que : "le budget est constitué par l’ensemble des comptes 
qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les 
charges permanentes de l’État." 

Le même principe s’applique aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs. 

L’exécution comptable des budgets publics peut s’effectuer soit selon la règle dite 
de la gestion, soit selon celle dite de l’exercice. Avec le système de la gestion, on 
ne rattache au budget annuel que les opérations effectivement payées ou 
encaissées avant le 31 décembre de l’année considérée. Avec le système de 
l’exercice, les opérations exécutées sont rattachées à l’exercice budgétaire pour 
lequel elles ont été autorisées. Ces opérations peuvent être engagées jusqu’au 
31 déc. Bien entendu, certaines d’entre elles s’exécutent plus tard et la clôture 
des comptes d’un exercice ne peut intervenir qu’une fois l’ensemble des 
opérations de l’exercice exécutées. 

Le droit budgétaire français adopte une position intermédiaire (art 16 al. 2 et s. 
de l’ord de 1959). Ainsi, s’agissant de l’état : "les recettes sont prises en compte 
au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un 
comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de 
l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les 
comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite 
année, quelle que soit la date de la créance." 

En définitive, le rattachement d’une dépense à un exercice ne dépend pas de la 
date du paiement effectif mais de la date du visa apposé par le comptable sur les 
ordonnances ou mandats de paiement. 

· Les atténuations 

Le principe d’annualité est très atténué en matière de dépenses 
d’investissement. Dans ce cas il faut distinguer les autorisations de programme, 
dont la validité s’étend au-delà de l’année, et les crédits de paiement, qui 
permettent de réaliser effectivement le programme et qui ont, eux, une validité 
annuelle. Divers mécanismes financiers permettent aussi d’échapper à la rigidité 



du cadre annuel dans l’exécution des budgets publics (par exemple, les 
possibilités de report de certains crédits d’un exercice sur l’autre). 

Enfin, il est fréquent que le gouvernement ouvre en été des crédits au titre de 
l’exercice clos pour couvrir des dépenses de personnel. Ces arrêtés, dits "de 
grande répartition", sont souvent dénoncés par la Cour des comptes. 

2. Le principe d’unité 

· Signification du principe 

Le principe d’unité exprime l’idée selon laquelle les dépenses et les recettes 
d’une institution publique doivent être adoptée et présentée dans un document 
unique. S’agissant de l’état, ce document unique est la loi de finances, qui 
d’après l’art. 2 de l’ord du 2 janvier 1959, "prévoit et autorise, pour chaque 
année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’état". La même idée 
est reprise dans l’art 16 de le même ordonnance, qui définit le budget comme 
ensemble des comptes qui décrivent toutes les ressources et toutes les charges 
permanentes de l’état. 

· Le principe de l’unité est remis en cause par certaines pratiques qui ont 
commencé sous la V° République. Il en résulte une présentation un peu 
complexe du budget où l’on distingue, à coté du budget général de l’état, des 
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. 

· Les contournements du principe : la débudgétisation. Il s’agit d’un phénomène 
simple dans son principe : elle consiste pour l’état à reporter sur d’autres 
personnes morales le financement de certaines actions qu’il assumait 
auparavant. 

3. Le principe d’universalité 

Ce principe complète le précédent et signifie que le montant intégral des 
ressources couvre l’ensemble des charges sans qu’il y ait contraction entre les 
recettes et les dépenses. Le principe d’universalité s’applique au budget général 
comme aux budgets annexes. 

De ce principe découlent deux règles importantes du droit budgétaire : la règle 
du produit brut et la règle de non affectation des recettes. 

· La règle du produit brut 

Cette règle fait obligation d’inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et 
l’intégralité des dépenses pour leur montant brut. Pour renforcer la transparence 
budgétaire, l’inscription du seul produit net, c’est à dire du solde après 
contraction des dépenses et des recettes, n’est pas admise. 

· La règle de non affectation des recettes 

Cette règle interdit qu’une recette budgétairement autorisée soit affectée à une 
dépense prédéterminée. 



L’universalité budgétaire est complétée sur le plan comptable par le principe 
d’unité de caisse assuré par le Trésor public. Ainsi, une caisse unique recueille 
toutes les recettes et paie toutes les dépenses publiques. Le but est d’éviter les 
"caisses noires" et la compensation d’une dépense par une recette. 

· Les exceptions au principe 

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. La 
majeure partie des affectations spéciales prennent la forme des budgets annexes 
et des comptes spéciaux du trésor. 

En dehors de ces cas, il existe des procédures particulières : la procédure de 
fond de concours et la procédure de rétablissement de crédits. 

- Les fonds de concours sont des fonds versés par des personnes morales ou 
physiques pour concourir avec ceux de l’état à des dépenses d’intérêt public. 

- Le rétablissement de crédit se traduit par l’annulation de dépenses déjà 
effectuées lorsque les sommes payées indûment ou à titre provisoire sont 
restituées au Trésor. Par exemple lorsque, après une mutation ou un 
changement d’administration, un fonctionnaire continue de percevoir le 
traitement afférent à son emploi précédent, il reçoit un ordre de reversement. 
Les sommes ainsi restituées sont rétablies à due concurrence sur le chapitre 
budgétaire sur lequel elles avaient été imputées. 

4. Le principe de spécialité 

Les assemblées délibérantes des institutions publiques doivent connaître de 
façon précise comment vont être utilisés les crédits budgétairement autorisés. 

· Signification du principe 

En application du principe de spécialisation (art 7 de l’ord de 1959), les crédits 
ouverts par une loi de finances ou dans un budget public sont spécialisés en 
fonction de leur nature ou de leur destination. Cette spécialisation intervient au 
niveau du chapitre budgétaire. Ainsi on trouve des chapitres destinés à payer des 
dépenses de personnel, d’autres qui paieront des dépenses de matériel, etc. Il 
est donc plus facile de suivre ce que deviendra chaque euro voté, et surtout 
chaque euro inscrit dans un chapitre spécialisé ne devra pas financer une autre 
opération que celle pour laquelle il a été voté. 

 · Les atténuations du principe 

Le principe de spécialité a perdu une grande part de son intérêt dans la mesure 
où le budget de l’état n’est plus voté par chapitre, mais par titre et par ministre. 

Par ailleurs, ce principe de spécialité appliqué au niveau de l’élaboration du 
budget peut largement être remis en cause au niveau de son exécution. 

 



FICHE N° 2  - EVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES  

 
 
Essor des finances publiques dites classiques sous la Restauration (1814) avec pour l'essentiel des 
dépenses dans les pouvoirs régaliens (justice, armée..). 
Les finances publiques ont évolué, dites modernes, notamment depuis la WW2 où l'Etat intervient 
davantage. De plus, la masse des finances publiques s'accroit avec la décentralisation avec les Lois de 
1982 avec l'apparition de finances publiques locales.  
 
 
LOI DE FINANCES : 
 
Les différentes catégories de Lois de Finances : 

 
- la Loi de finances de l'année : ou dite loi de finances initiale. Elle prévoit et autorise pour chaque 
année l'ensemble des ressources et des charges du budget. 
 
- la Loi de finances rectificative : ou appelée collectifs budgétaires, il y en a généralement 2 qui 
interviennent au cours de l'année et corrigent les prévisions 
 
- la Loi de règlement : cette loi intervient en fin d'année, son rôle est différent puisqu'elle constate et 
contrôle les résultats obtenus dans l'année. 
Elle posait problème dans le sens où les parlementaires ne la votaient que des années après en 
s'intéressant plutôt à la prochaine loi de finance de l'année. Ils sont désormais obligés de la voter pour 
passer à l'année suivante.  
 
- loi de finance partielle : c'est une loi extraordinaire qui trouve son origine dans la décision du 30 
décembre 1999 du Conseil Constitutionnel. C'est une loi que le Gouvernement demande au Parlement de 
voter en attendant que ce dernier en vote une. 
 
 
Le contenu des Lois de Finances 
- contenu obligatoire : les charges et ressources  
- contenu facultatif : les mesures fiscales  
- contenu interdit : la technique des cavaliers budgétaires, c'est à dire d'insérer des dispositions, soit à 
caractère non financiers, soit à caractère non étatiques. 
 
 
La structure de la loi de finances 
- 1ere partie : "conditions générales de l'équilibre financier" où se trouve l'autorisation de 
percevoir l'impôt, de recourir à l'emprunt et entre autre où l'on trouve l'article d'équilibre (où l'on voit si 
le budget est en déficit ou excédentaire) 
 
- 2eme partie : " moyens et service" où l'on trouve les mesures nouvelles et services votés et 
éventuellement les mesures fiscales. 
 
 
FONDEMENTS : 
 
- article 14 de la DDHC : le consentement à l'impôt  
- article 34 de la Constitution 1958 : définition de la Loi de finances 
- article 16 de l'ordonnances organique de 1959 : définition du budget. 
- La Loi organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001 : d'après certains auteurs elle 
sera réellement mise en œuvre en 2007. Elle a réformé l'ordonnance-organique de 1959 suite à 
l'augmentation de la masse des finances publiques et aux changements des rôles des acteurs 
(Parlement, Conseil Constitutionnel...) 
 
Réforme consiste en une nouvelle architecture : 
on passe de budgets de moyens à des budgets de programmes, à une logique de résultats: les missions 
(ou politique publiques) sont divisées en programmes, eux-mêmes divisés en actions. Le gouvernement 
émet un projet annuel de performances (PAP) et à la fin de l'exercice budgétaire, lors de la Loi de 
Règlement, le Parlement contrôle ces résultats en dressant un rapport annuel de performances (RAP). La 



LOLF essaie de rénover les pouvoirs du Parlement en instituant aussi des débats d'orientation 
budgétaires (DOB) où le Parlement est informé des projets du Gouvernement, ce dernier étant en 
situation de monopole pendant la préparation de la Loi de finances.  
 
 
GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES 
 
Le principe d'annualité  
 
L'exercice de la loi de finances ne vaut que pour une année civile, c'est un des premiers principes qui 
s'est imposé, c'est un principe découlant du consentement à l'impôt.  
Justifications du principe :  
- principe du consentement à l'impôt 
- contrôle du Parlement  
- difficulté d'établir des prévisions sur plusieurs années.  
 
Il y a toutefois des aménagements à ce principe :  
 
- aménagement pour moins d'un an : 

 
*les 12emes provisoires, désormais oubliés, qui consistait à reprendre chaque mois la prévision du mois 
précédent mais ce concept était évidemment inadapté, trop conservateur. 

 
*les Lois de finances rectificatives : lorsqu'il y a des problèmes dans les prévisions de la Loi de finance de 
l'année. 
 
- aménagements pours plus d'un an :  

 
*les Lois pluriannuelles(ou Lois de programme), notamment pour les dépenses d'investissement qui 
s'étalent généralement sur plusieurs années. 

 
* Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) 

 
* Les reports de crédits : pour éviter le gaspillage, les crédits alloués aux ministères inutilisés peuvent 
être reportés pour l'année suivante. 
 
 
Le principe d'unité 
 
L'idée est de retracer toutes les opérations de dépenses et de recettes dans un document unique, pour 
plus de transparence et de clarté dans le budget et donc un meilleur contrôle du Parlement. 
 
En pratique, ce fut impossible au vu de l'évolution des finances publiques. Respecter le principe en 
retraçant toutes les dépenses dans un seul et même document aboutirait justement à une totale 
désorganisation et confusion d'où la nécessité de violer légitimement le principe avec des budgets 
annexes (qui se rattachent à l'Etats, les dépenses des services publics) et comptes spéciaux. 
 
Toutefois il ne faut pas prétexter la clarté pour maquiller des comptes ou débudgétiser dans d'autres 
budgets parallèles. 
 
 
Le principe d'universalité 
 
Cela revient au principe de non-affectation des dépenses et des recettes. Cela permet plus de souplesse, 
de masquer certaines dépenses. 
Ce principe intervient lors de la préparation du budget, contrairement au principe de spécialité.  
 
 
Le principe de spécialité 
 
L'autorisation budgétaire des dépenses est spécialisée, un crédit = une dépense, et uniquement à cette 



fin. 
Ce principe intervient lors de la ventilation des crédits.  
Ce principe est limité par les fonds spéciaux où il y a aucune spécialisation pour ne pas donner des 
informations aux autres pays. 
 
 
Le principe d'équilibre 
 
Le budget doit être équilibré, ni trop déficitaire, notamment depuis que le Traité de Maastricht de l' Union 
Européenne limite les déficits à 3% , ni trop excédentaire pour pouvoir utiliser à bon escient les 
ressources (investir).  
 
 
Le principe de sincérité 
 
Nouveau principe qui émerge mais finalement n'est il pas l'origine de tous les autres principes ? 
La consécration de ce principe est importante en matière comptable puisqu'il renforce le pouvoir de la 
Cour des Comptes et d'où la séparation entre ordonnateurs et comptables. 
 
 
 
LA PREPARATION DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE :  
 
Aucun texte ne réglemente cette période mis à part l'article 39 de la LOLF qui oblige le dépôt de la loi de 
finances avant le 1er mardi d'octobre.  
La préparation de la Loi de Finances dure 9 mois : de juin à septembre, où le Gouvernement est en 
situation de monopole. 
 
 
> 1ere phase : élaboration d'un budget de reconduction 
 
C'est le ministre des finances (délégué par le directeur du budget) qui établit des politiques publiques et 
fixe les grandes lignes de sa politique budgétaire et tente d'évaluer recettes et dépenses, le but étant de 
faire des économies. 
Suite à l'esquisse budgétaire qui devient la perspective budgétaire, une lettre de cadrage du 1er Ministre 
indique les principes que devront suivre les ministères.  
 
 
> 2eme phase : négociation contradictoire du plafond de dépenses de chaque ministère : 
 
- conférences budgétaires de 1ere phase en mai qui consistent en un examen des évaluations chiffrées 
par les ministres dépensiers. 
- arbitrages budgétaires : rare, seulement lorsque désaccord persiste, le 1ere Ministre tranche. 
- lettre au plafond : c'est là où le montant maximum des crédits alloués à chaque ministère pour l'année 
à venir apparaît.  
- redéploiement interne et fixation des mesures nouvelles:  
chaque ministère ventile librement ses crédits en respectant la politique publique, d'abord les services 
votés (votés en une seule fois) puis on s'occupe des mesures nouvelles. 
 
 
> 3eme phase : mise au point définitive du projet de loi de finances : 
 
- conférences budgétaires de 2eme phase : fin juillet, on arrete définitivement le montant des recettes et 
dépenses. 
- 2eme lettre de cadrage : le 1er Ministre indique aux ministères les dates limites pour l'envoi des 
différents documents. 
- rédaction du projet en aout 
- adoption du projet en Conseil des ministres où ils veillent aux irrégularités, il y a souvent aucun 
problème.  
- transmission du projet au Parlement : fin de la préparation du projet. 
 
 
DISCUSSION, VOTE ET ADOPTION :  
 
- Les parlementaires ont un droit d'amendement : article 40 de la Constitution 1958 et article 42 de 
l'ordonnance-organique. 
 



- pour le vote :  
40 jours laissés à l'Assemblée Nationale  
20 jours pour le Sénat  
10 jours en cas de désaccord avec une Commission Mixte Paritaire 
(bien souvent, ils prennent moins de temps) 
 
- l'unité de vote est la mission 
- la particularité est de voter la 1ere partie de la loi de fiances puis la 2eme. 
- possibilités de vote bloqué ou d'aucun vote (par ordonnance, ou article 16 de la Constitution 1958) 

 
 
400 millions de moins pour les collectivités locales en 2008 
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Les 45 milliards de dotations de l'État seront recadrés pour prendre en compte 
l'effort de réduction de la dette.  
  
EN ANNONÇANT, hier, dans son discours de politique générale, que les dotations de l'État 
allouées aux collectivités locales « ne pourront pas globalement croître au-delà de 
l'inflation en 2008 », le premier ministre n'a étonné personne. Ce recadrage pendait au 
nez des élus depuis le rapport de la commission Pébereau sur l'endettement de la France 
(2005). Il préconisait que les administrations locales soient associées à l'effort de 
réduction de la dette selon les mêmes normes que les dépenses de l'État. En 
l'occurrence, elles seraient même un peu mieux traitées puisque le budget 2008 
prévoirait une limitation des dépenses en valeur. 
  
Le « contrat de croissance et de solidarité », indexé depuis plusieurs années sur le taux 
d'inflation prévisionnelle majoré de 33 % de la croissance du PIB, ne bénéficiera donc 
plus de la rallonge accordée en fonction de la croissance. En contrepartie, l'État 
s'engagera à ne pas édicter des normes de son côté. Ce recadrage représente en 2008 
400 millions d'euros en moins sur les 45 milliards de dotations aux collectivités locales. 
« Cela ne peut mettre en difficulté une collectivité sauf si elle l'est déjà », estime Gilles 
Carrez (UMP), président du Comité des finances locales (CFL) réuni hier. 
  
Cette réforme budgétaire intervient sur des finances locales saines, selon le rapport 2007 
de l'Observatoire des finances locales adopté par le CFL. Mais certaines communes, en 
particulier celles de 10 000 à 20 000 habitants, ont des charges spécifiques qui les 
rendent fragiles. D'autant que la dynamique de la dépense locale est confrontée à « des 
incertitudes sur ses recettes futures ». Incertitudes liées à la hausse des taux d'intérêt 
d'emprunt et à l'alourdissement des dépenses obligatoires comme les charges de 
personnel. 
  
Vraies dépenses des collectivités 
  
Celles-ci pèsent plus de 40 milliards chaque année pour l'ensemble des collectivités. Elles 
ont augmenté de 5,5 % en 2006 (2,1 milliards) alors que régions et départements 
prévoient de nouveau une forte hausse du coût de leurs fonctionnaires en 2007. Cela fait 
dire au sénateur de l'Eure (UMP) Joël Bourdin, rapporteur de l'Observatoire, qu'indexer 
les dotations de l'État sur les prix à la consommation des ménages est encore « du 
bricolage ». 
  



Pour lui, seul un nouvel indice basé sur les vraies dépenses des collectivités, tenant 
compte des hausses du fioul et des salaires des agents publics, permettrait de progresser 
vers l'économie réelle. 
 
 

 
 

Financement local : un marché en évolution  

Le financement des collectivités locales repose sur un système combinant impositions, 
dotations et financement par emprunts. Depuis plusieurs années, les collectivités locales 
sont au centre de nombreuses réformes qui modifient leur environnement juridique et 
financier.  

 
 

 
Un contexte de décentralisation "constitutionnalisée"  

 
 
Après les lois "Defferre" en 1982-1983, une deuxième vague de réformes vient, en élargissant la 
décentralisation, renforcer le poids financier des collectivités locales. Lancé par la révision 
constitutionnelle de 2003, l'Acte II de la décentralisation institue l'organisation d'une "République 
unitaire et décentralisée", pose le principe de l'autonomie financière des collectivités et prévoit 
d'importants transferts de compétences et de moyens de l'Etat vers les collectivités locales.  
 
Issue des réformes de 1982, la réglementation budgétaire et comptable des collectivités locales a 
également été actualisée. Cette actualisation stimule l'élaboration d'une politique financière tout en 
en planifiant les conséquences sur le plan budgétaire:  

• Dispositions financières de la loi sur l'Administration Territoriale de la République (ATR) qui 
imposent, dans un objectif de transparence financière, de publier une annexe consolidée à 
leurs comptes administratifs ;  

• Rénovation du cadre comptable M14 qui permet l'harmonisation comptable des instructions 
budgétaires avec le Plan comptable général (PCG) ;  

• Moindre réglementation des emprunts qui encourage la diversification des instruments 
financiers ;  

• Assouplissement du principe de l'obligation de dépôt au Trésor et élargissement des 
possibilités de placement.  

Le récent mouvement de décentralisation se traduit donc par la prise en charge par les collectivités 
locales de nouvelles fonctions économiques dans un cadre budgétaire et comptable rénové. Les 
ressources que ces fonctions vont induire modifient les budgets tant en niveau qu'en structure.  
Les collectivités locales doivent donc faire appel à de nouveaux financements pour mettre en 
œuvre les investissements liés à l'exercice de leurs différentes fonctions économiques et ce malgré 
une capacité d'épargne élevée.  

 
 
Un recours accru à l'emprunt  

 
 



Disposant d'une autonomie d'emprunt, les collectivités locales doivent procéder à un arbitrage 
entre ressources propres et ressources d'emprunts pour financer leurs investissements. L'emprunt 
joue le rôle de variable d'ajustement dont l'ampleur dépend à la fois du niveau de l'épargne et du 
niveau relatif d'endettement antérieur.  

 
 
Après plusieurs années d'évolutions modérées, il apparaît que le dynamisme de l'investissement 
public local amorcé en 2003 se poursuit à une croissance annuelle de 8% depuis 4 ans. Les 
collectivités locales continuent fortement d'investir:  

• Le cycle électoral est favorable à l'investissement communal ;  
• Alors que près de 70% de l'investissement public est consacré aux bâtiments et travaux 

publics, les coûts dans le bâtiment et les travaux publics connaissent une croissance 
soutenue ;  

• Les nouveaux transferts de compétences vont inciter les collectivités à prendre en charge 
des investissements lourds (équipements ferroviaires, investissement routier…).  

Cette hausse du volume d'investissement se manifeste par un besoin de financement accru. Il en 
résulte des hausses de fiscalité et un recours accru à l'emprunt, facilité par un contexte de taux 
d'intérêt encore bas. Fin 2006, le montant de la dette des collectivités locales s'élève à près de 111 
milliards d'euros soit l'équivalent de 6 % du PIB. Cette proportion est faible en regard des 
engagements européens de la France sur l'endettement : selon le traité de Maastricht, 
l'endettement ne peut globalement dépasser 60 % du PIB. De plus, la "soupape financière" que 
constitue l'autonomie fiscale augmente la marge de manœuvre des collectivités territoriales en 
matière d'emprunt.  

 
 
Une diversification de l'offre de financement local  

 
 
Les principes qui régissent l'élaboration des budgets locaux (principe de l'annualité, principe de 
l'unité, règle de l'équilibre budgétaire…) imposent aux collectivités locales une gestion encadrée.  
En conséquence, malgré des disparités importantes, le niveau de risque et de solvabilité 
d'ensemble des collectivités locales est excellent.  

 
Certaines collectivités locales ont d'ailleurs recours à la notation pour faire apprécier leur image 
client auprès des établissements financiers.  

 
Représentant ainsi un potentiel de marché important, et un risque de défaut limité, les collectivités 
locales ont bénéficié à partir des années 1990 des effets favorables de la mise en concurrence des 
intermédiaires bancaires:  

• Banalisation du crédit aux collectivités locales ;  
• Abaissement du coût des crédits ;  
• Renforcement de l'innovation dans le développement de formules de simplification du mode 

de gestion de la dette et de financement adaptées aux différents aspects des budgets des 
collectivités.  

Avec le renforcement de l'autonomie financière et de leur besoin de financement, le mouvement de 
décentralisation offre de nouvelles opportunités et les banques poursuivent leurs efforts de 
pénétration tout en recherchant une qualité de signature.  

 
 
Le paysage du financement local s'est donc modifié avec l'apparition d'une concurrence accrue 
entre les intermédiaires bancaires et une diversification de l'offre. Cette complexification de 



l'environnement financier des collectivités locales contribue à la professionnalisation de leurs 
fonctions financières qui adoptent progressivement des modes de raisonnement de la gestion 
privée pour optimiser et rationaliser la gestion de la dette:  

• Arbitrage de taux pour réduire les risques d'exposition ;  
• Gestion active de trésorerie ;  
• Resserrement du contrôle budgétaire qui impose d'identifier les engagements pris vis-à-vis 

des tiers et de réserver, en amont, les crédits nécessaires ;  
• Prise en compte de la dimension pluriannuelle de la gestion publique locale en s'inscrivant 

dans une démarche prospective.  

Ces évolutions sont un facteur essentiel en matière d'innovation financière. Les banques ont du 
mettre en place des produits de financement (gestion de trésorerie, prêt court terme, couverture 
de taux…) et des services (optimisation de la gestion active de la dette, financement de projet, 
placement des recettes exceptionnelles…) leur permettant de répondre aux nouvelles pratiques 
budgétaires et financières des collectivités locales.  
 
 
La montée en puissance de la fonction financière dans des directions à forte dominante comptable 
constitue également un vecteur important de désintermédiation. Le financement des collectivités 
locales étant déréglementé, il leur est possible de lever des fonds directement sur les marchés 
financiers. Les nouveaux instruments financiers des marchés de capitaux constituent donc des 
compléments voire des alternatives au financement bancaire classique (marché TCN pour les 
financements courts, marché obligataire pour les financements longs, marché EMTN…). Face à la 
désintermédiation du financement des collectivités locales, les banques proposent des prestations 
d'ingénierie financière et intensifient leur activité financière en complément de l'activité bancaire 
traditionnelle.  
 
Il convient néanmoins de noter que les instruments financiers étant bien plus complexes que le 
prêt bancaire classique, ils ne peuvent être maniés que par de grandes collectivités qui ont les 
compétences et la réactivité nécessaires pour tirer le meilleur profit des opportunités de marché. Le 
phénomène de désintermédiation est donc à relativiser et le financement des collectivités locales 
reste globalement fortement bancarisé.  
 

 
 

Le Premier ministre, François Fillon, entend faire appliquer vraiment la règle de 
stabilité en volume du budget de l'Etat. Elle sera élargie aux dotations aux 
collectivités locales. 

Le budget 2008 se dessine. Dans un discours de politique 

générale largement consacré à la stratégie de finances publiques, 
le Premier ministre, François Fillon, doit en annoncer demain les 

lignes de force, à commencer par la norme d'évolution des 
dépenses de l'Etat, test d'orthodoxie budgétaire. Au moment où 

ses partenaires européens s'inquiètent de voir la France engager 
un plan coûteux de relance fiscale (le Portugal, qui a pris hier la 

présidence de l'UE, a annoncé vouloir mettre la pression sur la 
France sur ce sujet), le chef du gouvernement veut convaincre 

que le désendettement sera bien au rendez-vous de 2012. Selon 
nos informations, il confirmera, pour 2008 et au-delà, le principe 

d'une stabilisation des crédits en volume (hors inflation), qui 
 



prévaut depuis quatre ans. Certes, Dominique de Villepin avait prévu d'aller vers une 

stabilité en valeur, c'est-à-dire inflation comprise. Un premier tour de vis a d'ailleurs été 
donné dans le budget 2007. 

François Fillon devrait se contenter d'un gel budgétaire en volume, mais appliqué avec 

beaucoup plus de sérieux qu'aujourd'hui. Car il est vrai que cette nouvelle règle d'or est 

régulièrement contournée. D'abord parce qu'elle s'applique aux seuls crédits du budget 
général (267,8 milliards d'euros en 2007) mais pas aux recettes prélevées au profit des 

collectivités locales (49 milliards). Ensuite, parce que la « constitution budgétaire » 
entrée en vigueur l'an passé (la LOLF) autorise les ministres à affecter comme ils 

l'entendent les crédits qui leur sont attribués. Cette fongibilité, l'ancien ministre du 
Travail, Jean-Louis Borloo, en a profité, par exemple, pour ne pas compenser à la 

Sécurité sociale des exonérations de contrats aidés par l'Etat. Le Premier ministre veut 
mettre un terme à ces facilités. 

« Esprit de responsabilité » 

A compter du budget 2008, la règle de stabilité des crédits en volume s'appliquera aussi 

à la dotation globale aux collectivités locales, qui était jusqu'ici indexée sur la croissance 
du PIB. L'autre mesure forte sera d'obliger les ministres à compenser les exonérations de 

charges. « Nous sommes déterminés à assainir les comptes », martèle un conseiller du 
pouvoir. Le réveil risque d'être brutal pour certains ministres. Tous vont être reçus, à 

partir de cette semaine, par leur collègue du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, 
pour discuter de leur prochain budget. Dans la lettre de cadrage du budget 2008 qu'il 

leur a adressée le 5 juin, François Fillon demandait aux ministres de venir avec des 
propositions de « réformes ambitieuses » et « un esprit de responsabilité ». 

Las, Bercy n'a vu arriver que des demandes de dépenses supplémentaires... Cumulées, 

elles représentent 15 milliards d'euros de plus que le budget 2007. « Désespérant ! C'est 

comme si rien n'avait changé », soupire un hiérarque des Finances. Le message délivré 

par Eric Woerth va doucher les espoirs de la plupart des ministres. Car il s'agit d'être 
d'une extrême rigueur pour financer, sans trop dégrader le déficit, les deux grandes 

priorités du budget 2008. D'abord le « paquet fiscal », dont le coût s'élèvera à 11,5 
milliards d'euros. Ensuite, l'investissement massif qui va être opéré dans l'enseignement 

supérieur et la recherche. Ce sera la seule vraie priorité budgétaire de l'an prochain. Pas 
seulement en raison de l'engagement pris d'investir 1 milliard d'euros par an dans la 

recherche - car cet effort ne sera pas seulement d'ordre budgétaire. Il s'agit surtout 
d'accompagner la réforme de l'université, présentée ce mercredi en Conseil des 

ministres. 

La mission « enseignement supérieur et recherche » a déjà progressé dans le budget 

2007 de 3,2 %, à 21,3 milliards d'euros. Cette fois, le coup de pouce s'annonce « 

spectaculaire », dit-on au gouvernement, par comparaison avec ce qui sera consenti aux 

autres. L'équation budgétaire est d'autant plus compliquée que le non-remplacement de 
35.000 à 40.000 fonctionnaires ne représentera, en 2008, pas plus de 500 millions 

d'euros net d'économies. 
 
 



 

 
 
http://www.argenteuilagauche.com/article-6861865.html    
 
Le grand bricolage du budget municipal 
 
De nombreux éléments montrent que le Maire a du mal à maîtriser son budget. On est 
loin des promesses de clarification :  
 
- l’équilibre des comptes ne se fait que par des restes (…)  

 

 
 
 

Le neuvième rapport de l'Observatoire des finances locales dresse un état des lieux des finances 
des collectivités locales. 

La version 2006 des collectivités locales en chiffres rassemble les informations statistiques 
disponibles dans le domaine financier et fiscal sur longue période ainsi que des données sur la 
population, les personnels, les élus et le contexte européen. 

En sous-rubriques : Communes, Départements et Régions, vous trouverez des analyses financières 
élaborées à partir des budgets primitifs ou des comptes administratifs de chaque type de collectivité 
territoriale. 

Vous pouvez également consulter les valeurs moyennes des  ratios financiers obligatoires sur 
diverses strates, en fonction du type de collectivité choisi (article R2313-1 du CGCT). 
 

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/donneeschiffrees/pages_accueil/accueil_donnees_fin
ancieres.htm#ratios  
 
 
 

 Aujourd’hui : Le Président SARKOZY entendu à BRUXELLES sur les 
dérapages du budget français. L’équilibre repoussé à 2012 ne semble pas plaire à 
l’Eurogroupe (journal télévisé de ce jour, lundi 09 juillet 2007)  
 
 



 
 
(Dans la prochaine Newsletter) 
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devenir.redacteur@yahoo.fr ou à groupe-imi@caramail.com  
 

Newsletter n° 1 – 2007/07/09; 15:50 Copyright N.D. 


