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FAITS MARQUANTS
L’exercice 2019 s’inscrit dans une trajectoire de redressement progressif des comptes et illustre la volonté d’assurer
le financement des mesures d’urgence économiques et sociales.
Le solde budgétaire s’établit à - 92,7 Md€, en amélioration de 15 Md€ par rapport à la prévision inscrite en loi de
finances initiale et en amélioration de 5 Md€ par rapport à celui prévu par la loi de finances rectificative votée en
novembre 2019. Le solde public atteint - 3,0 % du produit intérieur brut (PIB), mais seulement 2,1 % du PIB hors
effet ponctuel de la bascule du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges
pérenne.
Le résultat comptable de l’État est en baisse de 33 Md€ par rapport à celui de 2018. Il s’établit à - 84,6 Md€. Cette
évolution s’explique principalement par la transformation du CICE en allègements de cotisations sociales
compensés par l’État à la sécurité sociale, ainsi que par des mesures en faveur du pouvoir d’achat mises en œuvre
au cours de l’exercice.
L’exercice 2019 est caractérisé par la mise en œuvre de réformes fiscales majeures, un soutien fort du pouvoir d’achat
des ménages, une gestion dynamique des actifs financiers de l’État, la poursuite de l’effort d’investissement dans
l’économie porté notamment par les programmes d’investissements d’avenir et le plan d’investissement dans les
compétences. L’état d’urgence sanitaire constitue un évènement postérieur à la clôture sans incidence sur les
comptes de l’exercice 2019. Les mesures présentées dans les textes adoptés depuis le mois de mars seront
comptabilisées dans les comptes de 2020.

Une stratégie de modernisation de l’impôt
qui se traduit notamment par la mise en
œuvre du prélèvement à la source et de la
réforme du CICE

Des mesures de soutien du pouvoir d’achat
des Français

Réforme majeure de modernisation du mode de collecte
de l’impôt, permettant de le simplifier et d’en renforcer la
lisibilité pour les contribuables, le prélèvement à la source
(PAS) est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et sa mise
en œuvre a été couronnée de succès.

Mesure d’allègement des prélèvements obligatoires mise
en œuvre depuis 2018, le dégrèvement progressif de la
taxe d’habitation s’est poursuivi et a été en 2019 étendu
à 80 % des foyers. Cette mesure s’est traduite dans les
comptes de l’État par un transfert aux collectivités locales,
compensant leurs moindres recettes, à hauteur de
10,6 Md€, en hausse de 3,9 Md€ par rapport à 2018.

L’exercice 2019 a été marqué par plusieurs mesures
fortes en faveur du pouvoir d’achat.

Le PAS constitue une réforme du mode de recouvrement
de l’impôt qui vise à rendre l’imposition contemporaine de
la perception des revenus qui constituent son assiette, afin
de supprimer l’année de décalage entre l’obtention des
revenus et l’acquittement de l’impôt dû à ce titre. Cette
réforme de modernisation du mode de collecte de l’impôt
ne modifie pas l’assiette de l’impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux, ni leurs modalités de calcul
(barème, quotient familial, etc.).

La revalorisation de la prime d'activité, qui s’est traduite en
2019 par une augmentation de 4,1 Md€ des transferts de
l’État aux ménages, résulte également d’une volonté de
soutenir le pouvoir d’achat des ménages les plus
modestes, et des décisions prises dans le cadre des
mesures d’urgence économiques et sociales adoptées fin
2018.

La transformation du CICE en allègements pérennes de
charges sociales mise en œuvre à compter de 2019
permet de simplifier et d’améliorer la lisibilité de l’impôt sur
les sociétés (IS) en renforçant la contemporanéité entre la
baisse de charges et le versement des salaires par les
entreprises.

Une gestion dynamique
financiers de l’État

des

actifs

En 2019, l’État a poursuivi la politique de gestion
dynamique de son portefeuille. L’exercice a été marqué
par l’introduction en bourse de la Française des jeux (FDJ)
réalisée par l’intermédiaire de la cession de titres détenus
par l’État représentant 50 % du capital de la FDJ. La part
détenue par l’État est passée de 72 % à 22 % à l’issue de
cette opération.

En 2019, le principal impact de cette réforme sur les
comptes de l’État est la baisse du produit de TVA, sur
lequel est prélevé 28 Md€ transférés à la sécurité sociale
en compensation de la perte de recettes due à
l’allègement de charges sociales. Dès les comptes 2020,
la réforme se traduira par une amélioration du produit d’IS
de 18,9 Md€ et les dettes non financières au titre du CICE,
qui représentent 22,3 Md€ de charges à payer dans les
comptes de 2019, auront vocation à s’apurer sur plusieurs
exercices. Cette mesure, couplée avec la poursuite de la
baisse du taux d’IS, agit en faveur de l’attractivité et de la
compétitivité des entreprises.

L’introduction en bourse de la FDJ s’inscrit dans le cadre
de la politique de l’État actionnaire telle que redéfinie par
la loi pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE), autour des deux axes prioritaires
suivants : la protection de la souveraineté du pays et
l’investissement dans l’avenir. En effet, le produit des
cessions de participations financières de l’État (dans le
cas d’espèce, 1,9 Md€ au titre de l’opération sur la FDJ),
ont vocation à permettre l’investissement dans
2

et de contribuer à la transformation des compétences,
notamment liée à la transition écologique et à la transition
numérique.

l’innovation, notamment au travers de l’alimentation du
Fonds pour l’innovation et l’industrie.

Un nouveau volet complétant la politique
des grands investissements de l’État

L’année 2019 a été marquée par une forte montée en
charge du PIC, dont la mise en œuvre est notamment
confiée aux conseils régionaux, compétents en matière de
formation professionnelle des jeunes et des demandeurs
d’emploi.

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA), mis en
œuvre depuis 2010, constitue un effort d’investissement
de long terme exceptionnel, ciblé sur les projets les plus
prometteurs pour l’avenir en matière de recherche,
d’innovations économiques et de transition écologique.
Doté de 10 Md€ et déployé à compter de l’exercice 2018,
le PIA 3 s’inscrit dans la continuité des PIA 1 et PIA 2, dont
il maintient les grands principes : excellence, innovation et
coopération.

Cette montée en charge se traduit par une augmentation
de 1,4 Md€ des charges d’intervention de l’État et
d’engagements hors bilan de 5,6 Md€ en 2019.

Une information financière rénovée et plus
transparente

Les actions du PIA 3 contribueront, d’une part, à aider des
entreprises innovantes à bâtir une stratégie leur
permettant d’être compétitives, et d’autre part, au
rapprochement entre la recherche fondamentale et les
entreprises, grâce à la création d’un écosystème
dynamique de collaboration. Enfin, les actions du PIA 3
contribueront au financement de la transformation du
système d'enseignement supérieur et de recherche afin de
permettre l'affirmation d'universités de rang mondial
capables d'attirer les meilleurs chercheurs.

L'exercice 2019 est également marqué par de nouveaux
progrès dans la transparence et la qualité de l'information
financière avec des comptes produits et certifiés 15 jours
plus tôt qu'en 2018 et un mois plus tôt qu’en 2017. Ce
progrès a notamment été permis par une refonte
structurante du processus de production et de certification
des comptes.
Cet avancement du calendrier s’accompagne d’une
amélioration et d’un enrichissement de l’information
financière et comptable.

Le traitement comptable des PIA est caractérisé par une
distinction entre des dotations consommables (35 Md€)
directement mobilisables et des dotations non
consommables (22 Md€), dont seule la rémunération sous
forme d’intérêts permet de financer des actions des PIA.
Au compte de résultat 2019, les programmes
d’investissements d’avenir ont généré pour l’État une
charge nette de 2,2 Md€. Les engagements hors bilan
relatifs aux PIA s’élèvent au 31 décembre 2019 à 7,7 Md€.

Ainsi, afin de renforcer son accessibilité et sa lisibilité, le
Compte général de l’État (CGE) 2019 présente une
maquette allégée et un contenu profondément remanié,
dans le sens d’une meilleure explication des principaux
enjeux financiers de l’exercice, résultant de plusieurs mois
de travaux associant notamment la Cour des comptes.
Le rapport de présentation est quant à lui enrichi de focus
pédagogiques sur certains postes (participations de l’État,
engagements hors bilan, etc.), et d'une présentation des
comptes de l’État par grandes missions.

Le Plan d’investissement dans les compétences (PIC)
représente un nouveau volet des grands investissements
de l’État. Doté de 14,6 Md€ pour la période 2018-2022, il
a pour ambition de former 1 million de demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes
éloignés du marché du travail, de répondre aux besoins
des métiers en tension dans une économie en croissance
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE
L’EXERCICE
Évolution du bilan de l’État
Passif
Actif

+ 102 705 M€2 449 393

+ 27 686 M€

2 346 688
244 487

269 685

1 079 478

1 051 792
125 847

+ 25 198

+ 3 686

Dettes non financières

129 533

Dettes financières

+ 65 517

Actif circulant (hors
trésorerie)

1 846 184

1 780 667

Actif immobilisé
879 876

+ 18 857

Provisions pour risques et
charges
Autres postes du passif

898 733

Autres actifs
+ 1 637
145 923
46 068

+ 5 144

31.12.2018 retraité

51 212

175 611

31.12.2019

31.12.2018 retraité

A l’actif du bilan, la hausse de l’actif immobilisé
(+ 18 857 M€) est liée :
-

-

+ 10 353

147 560
185 964

31.12.2019

le montant de ces placements à la clôture 2018 et à fin
2019).

d’une part, à l’augmentation de la valeur nette
des immobilisations corporelles (+ 12 624 M€,
soit plus de 2,5 %), sous l’effet notamment des
réévaluations
positives
de
constructions
(+ 2 287 M€) telles que les infrastructures
routières ou encore le parc immobilier à usage
d’habitation et de bureaux, ainsi que d’actifs mis
en concession (+ 3 714 M€) tels que des
infrastructures autoroutières ou des ouvrages
hydrauliques. Les immobilisations corporelles
nettes de l’État progressent par ailleurs à la suite
de la hausse des actifs en cours de production
compte tenu notamment des dépenses
engagées dans le cadre de divers programmes
d’armement
(sous-marins
« Barracuda »,
frégates multimissions, avion de transport
A400M, aéronef Rafale, etc.) (+ 1 439 M€) ainsi
que des travaux engagés sur des actifs remis en
concessions (+ 1 196 M€), essentiellement des
concessions autoroutières ;

Le passif de l’État est majoritairement constitué des
dettes financières, qui s’établissent à 1 846 184 M€,
contre 1 780 667 M€ en 2018 (soit une évolution de
+ 65 517 M€), et sont composées essentiellement de
titres négociables (1 839 366 M€). Les titres négociables
se répartissent entre des titres à court terme (BTF)
s’élevant à 107 131 M€ et des titres à moyen et à long
terme (OAT) s’élevant à 1 732 236 M€.
Les dettes non financières augmentent de 25 198 M€
par rapport à 2018. Cette hausse s’explique
principalement par :

d’autre part, à la hausse des immobilisations
financières nettes (+ 5 122 M€, soit plus de
1,4 %), principalement du fait de la progression
de l’écart d’équivalence des entités contrôlées
(+ 3,1 Md€) due à la réévaluation des
immobilisations corporelles des grands ports
maritimes telle que prévue à l’article 205 de la loi
PACTE, ainsi que des souscriptions de l’État
français aux reconstitutions triennales de fonds
internationaux
pour
le
développement
(+ 1,8 Md€).

-

l’augmentation
des
produits
constatés
d’avance (+ 11 895 M€), essentiellement due au
maintien à un niveau élevé des primes
constatées sur les émissions d’OAT en 2019 ;

-

l’augmentation des recouvrements et produits à
verser à des tiers (6 178 M€), principalement à la
suite de la majoration de la fraction de TVA
affectée à la sécurité sociale ;

-

l’augmentation des acomptes reçus sur impôts et
taxes (+ 5 149 M€), principalement en raison du
dynamisme des encaissements d’acomptes
d’impôt sur les sociétés, accentué par la
modification des règles de calcul du dernier
acompte dû par les plus grandes entreprises.

Enfin, les autres postes du passif (hors provisions)
augmentent de + 10 353 M€ en raison de la hausse des
dépôts des correspondants du Trésor (collectivités et
établissements publics locaux, organismes étrangers,
établissements publics nationaux, etc.) dont l’encours
progresse de manière significative (+ 11 508 M€) par
rapport à fin 2018.

Cette hausse de l’actif du bilan est accentuée par celle de
l’actif circulant (+ 3 685 M€) et des autres actifs
(+ 5 144 M€), et plus particulièrement de la trésorerie
compte tenu du recours accru de l’État aux placements à
court terme sur le marché interbancaire (+ 5 400 M€ entre
4

Principales évolutions de l’actif immobilisé
Catégorie d'actifs
im m obilisées

31/12/2018 retraité

Immobilisations incorporelles

28 748

+ 1 111

29 859

Immobilisations corporelles

497 711

+ 12 624

510 335

Immobilisations financières

353 417

+ 5 122

358 539

Total actif im m obilisé

879 876

+ 18 857

898 733

31/12/2019

d’infrastructures routières (67 %), du parc immobilier de
l’État (25 %) et d’établissements pénitentiaires (5 %).

Les immobilisations incorporelles
Si les immobilisations incorporelles nettes ont
augmenté (+ 1 111 M€) par rapport à 2018, leur proportion
au sein de l’actif immobilisé demeure néanmoins stable à
3 %.

Les biens mis en concession représentent également
une part significative du patrimoine de l’État à hauteur de
226 195 M€. Ils comprennent en particulier des
autoroutes, des ouvrages hydrauliques, des tunnels et
ouvrages d’art, ainsi que des installations ferroviaires et
aéroportuaires.

Les actifs incorporels de l’État sont principalement
composés des coûts de développements militaires, c’està-dire des dépenses réalisées sur des programmes de
mise au point et de production de matériels d’armement.
La hausse des immobilisations incorporelles est
principalement due à la mise en service de plusieurs coûts
de développements militaires (3 123 M€), concernant
principalement l’aéronef Rafale, le missile M51 et le
second arrêt technique du porte-avion Charles de Gaulle.
Cette hausse est néanmoins atténuée par la sortie d’actifs
totalement amortis pour une valeur brute de 1 273 M€, des
programmes Horizon, véhicule blindé de combat
d'infanterie et Mirage 2000 N-K.

Les concessions sont les contrats par lesquels l’État
confie à une personne physique ou morale –
généralement de droit privé – l’exécution d’un service
public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée
et moyennant le droit de percevoir des redevances sur les
usagers de services publics.
La valeur nette des immobilisations corporelles a
augmenté de plus de 2 % par rapport à 2018
(+ 12 624 M€).

Hors
coûts
de
développement
militaires,
les
immobilisations incorporelles comprennent la valeur brute
du spectre hertzien évaluée à 10 451 M€ (en
augmentation de 691 M€ à la suite de l’actualisation de
son évaluation) ainsi que des logiciels produits en interne
(2 750 M€ en valeur brute à la fin d’exercice), 42 % de ces
logiciels relevant des ministères financiers et 16 % du
ministère des Armées.

Les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles nettes représentent
47 % de l’actif du bilan de l’État et s’établissent à
510 335 M€ à la clôture de l’exercice 2019.

Les principales variations concernent :

Le patrimoine de l’État comprend des terrains et
constructions pour 205 651 M€, qui sont composés
5

-

les immobilisations corporelles en cours
(+ 4 919 M€, soit + 16,5 %), dont + 1 629 M€ au
titre des matériels militaires en cours, à la suite
de dépenses engagées dans le cadre de divers
programmes tels que le développement du sousmarin « Barracuda », d’aéronefs Rafale, etc.
Parallèlement, les travaux réalisés par les
sociétés concessionnaires du groupe Vinci
(513 M€) et du groupe APRR (491 M€)
contribuent à la hausse des actifs en cours remis
en concession (+ 1 196 M€). Les constructions
en cours progressent par ailleurs de + 1 557 M€ ;

-

les immobilisations mises en concession
(+ 4 568 M€, soit + 2,1 %), dont l’augmentation
s’explique principalement par les hausses de

Cette progression de la valeur à l’actif de l’État de ses
participations est principalement portée par la progression
de la valeur d’équivalence des participations financières
relatives à des entités contrôlées par l’État (+ 4 326 M€).
Cela résulte de la hausse de 3 093 M€ de l’écart
d’équivalence global, qui s’apprécie par rapport à fin 2018
en raison, d’une part, de la réévaluation des
immobilisations corporelles des grands ports maritimes
(Grand port maritime de Marseille, Grand port maritime du
Havre, Grand port maritime de Dunkerque, Port autonome
de Paris) prévue à l’article 205 de la loi pour la croissance
et la transformation du pays (PACTE) et, d’autre part, du
résultat bénéficiaire de plusieurs entités significatives
(notamment Electricité de France et La Poste SA) au titre
de l’exercice 2019.

l’indice de réévaluation utilisé, qui a conduit à
comptabiliser un écart de réévaluation positif sur
les actifs autoroutiers concédés pour 2 779 M€ et
sur les ouvrages hydrauliques concédés pour
825 M€. Des mises en service de sections
autoroutières concédées ont également été
effectuées au cours de l’exercice pour un
montant de 632 M€ ;
-

les terrains et constructions (+ 3 545 M€), à la
suite d’une part de la réévaluation annuelle des
infrastructures routières (+ 1 185 M€) résultant
de l’évolution de l’indice servant à évaluer ces
actifs et, d’autre part, de l’augmentation de la
valeur nette du parc immobilier due
principalement à des mises en service de travaux
et des réévaluations du parc immobilier à usage
d’habitation et de bureaux (+ 1 386 M€).

Par ailleurs, la valeur initiale globale des participations de
financières relatives à des entités contrôlées par l’État
augmente de 1 234 M€ par rapport à fin 2018, en
particulier celle d’EDF (+ 709 M€), notamment à la suite
de la perception des dividendes de la société sous forme
d’actions par l’État. Il est à noter que la Française des jeux
constitue désormais une entité non contrôlée par l’État à
la suite de son introduction en bourse par l’intermédiaire
d’une cession de 50 % des titres détenus par l’État, qui a
conduit à la comptabilisation d’un produit financier de
1 888 M€ et une sortie des titres cédés pour une valeur
d’équivalence de 282 M€ (cf. note 1.4 du CGE).

Les immobilisations financières
Les
immobilisations
financières
comprennent
principalement les participations de l’État détenues dans
1 764 entités dont 921 entités non contrôlées (notamment
des entreprises, des entités internationales comme le
Fonds monétaire international ou des entités nationales
comme la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et
les établissements publics de santé) et 689 entités
contrôlées. Elles comprennent également des créances
rattachées à ces participations et des prêts et avances,
notamment à des États étrangers ou à des collectivités.

Parallèlement, la valeur nette des participations relatives
à des entités non contrôlées par l’État augmentent en
2019 de + 2 583 M€ par rapport au 31 décembre 2018.
Cette augmentation s’explique essentiellement par une
hausse de 1 439 M€ de la valeur nette des participations
relatives à des entités internationales résultant des
souscriptions de l’État français aux reconstitutions
triennales de fonds internationaux pour le développement,
l’État ayant souscrit à la reconstitution triennale dite « AID19 » (période 2020-2023) de l’Association internationale
du développement (AID) pour un montant de 1 335 M€,
ainsi que la reconstitution triennale dite « FAD-15 »
(période 2020-2022) du Fonds africain pour le
développement.

Les immobilisations financières s’élèvent en valeur nette à
358 539 M€ à fin 2019 (contre 353 417 M€ en 2018, soit
une hausse de 5 122 M€) et représentent 33 % de l’actif
de l’État.
353 417

358 539

11 180
17 881

10 911
17 824

39 251
1 678

- 1 324

37 927
1 541

Fonds sans personnalité
juridique
Prêts et avances

283 427

+ 6 910

290 337

L’augmentation des immobilisations financières est
toutefois partiellement compensée par la diminution des
créances rattachées à des participations (- 1 324 M€), due
principalement à :

Créances rattachées à des
participations
Autres immobilisations
financières
Participations

31.12.2018
retraité

31.12.2019

L’évolution des immobilisations financières nettes au
cours de l’année 2019 résulte principalement de
l’augmentation de la valeur nette des participations de
l’État (+ 6 910 M€).
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-

la diminution de la créance vis-à-vis du Fonds
monétaire international (FMI) de 703 M€, à la
suite principalement des prêts tirés sur la quotepart de la France au FMI en faveur de l’Argentine
à hauteur de 776 M€ ;

-

la diminution des créances rattachées aux
investissements d’avenir à hauteur de 524 M€ ;

-

la diminution du solde net des avances au profit
de l’Agence de services et de paiement (ASP) à
hauteur de 503 M€.

Focus sur les participations de l’État
Les participations de l’État sont pour la plupart gérées par l’Agence des participations de l’État (APE), agence placée sous
la tutelle du ministre de l’Économie et des Finances. Elles représentent « les droits détenus par l’État sur d’autres entités,
matérialisés ou non par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci » (norme n°7 du Recueil des normes comptables
de l’État). Ces droits peuvent découler de la détention de parts de capital dans les entités concernées (ex. : Renault), du
statut juridique de ces entités (Caisse des dépôts et consignations), ou de l’existence d’un contrôle de ces entités par l’État
(Bibliothèque nationale de France).
D’un point de vue budgétaire, les participations sont suivies via le compte d’affectation spéciale « Participations financières
de l’État ». Il comporte deux programmes dans son volet « dépenses » : le 731 (Opérations en capital intéressant les
participations financières de l'État) et le 732 (Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État).
Au bilan de l’État, les participations sont présentées à l’actif sur le poste « Immobilisations Financières » dont elles
représentent 80 % de la valeur. Les participations de l’État comprennent des participations contrôlées et des participations
non contrôlées suivant la capacité de l’État à maîtriser l’activité opérationnelle et financière de ces entités, de manière à
en retirer un avantage et/ou à en assumer les risques. Les participations contrôlées sont moins nombreuses que les non
contrôlées, mais représentent une valeur plus importante.
Chiffres clés des participations de l’État au 31 décembre 2019 en milliards d’euros (hors entités inscrites pour mémoire) :
Participations de l'État

Entités contrôlées

Entités non contrôlées

Ensemble

Nombre d'entités

689 entités

921 entités

1 610 entités

Valeur brute dans les comptes de l'État

161,4 Md€

146 Md€

307,4 Md€

Écart d'équivalence - Dépréciations

+ 5,6 Md€

-22,6 M€

- 17 Md€

Valeur d'équivalence - VNC

166,9 Md€

123,4 Md€

290,3 Md€

% des participations (valeur nette)

57%

43%

100%

% des immobilisations financières (valeur nette)

47%

34%

80%

15%

11%

27%

% de l'actif de l'État

(valeur nette)

Les entités contrôlées
o

Evaluation des entités contrôlées dans les comptes de l’État

Les entités contrôlées sont évaluées dans les comptes de l’État à leur valeur d’équivalence, représentant la quote-part
des capitaux propres détenue par l’État sur la base des derniers comptes disponibles de chaque entité. L’évolution de la
valeur d’équivalence constatée à la clôture de l’exercice résulte de deux facteurs :
-

l’évolution de la valeur initiale des participations, qui reflète l’ensemble des opérations budgétaires et non
budgétaires (acquisitions, cessions, recapitalisations, réévaluation des actifs, etc.)l affectant le niveau de
participation de l’État dans ces entités. Elle reflète principalement les décisions de l’État actionnaire ;

-

l’évolution de l’écart d’équivalence de ces entités qui retrace la différence entre, d’une part, la valeur d’équivalence
de la quote part des capitaux propres détenue par l’État, déterminée sur la base des derniers comptes financiers
disponibles et, d’autre part, la valeur initiale. Elle évalue principalement l’évolution de la situation financière de
l’entité.

o

Situation des entités contrôlées dans les comptes de l’État au 31 décembre 2019
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La valeur d’équivalence des entités contrôlées se répartit principalement entre les établissements publics nationaux (ex :
RATP, Commissariat à l’énergie atomique) et les sociétés contrôlées (ex. : La Poste, SOGEPA). Pris individuellement,
EDF est la plus grande valeur d’équivalence de l’État au 31 décembre 2019. Les sociétés contrôlées « contribuent »
positivement à l’écart d’équivalence à l’image d’EDF et de La Poste. A l’inverse, les établissements publics nationaux
contribuent négativement à l’écart d’équivalence.
o

Principales évolutions relatives aux entités contrôlées sur l’exercice 2019

La valeur des entités contrôlées dans les comptes de l’État (« valeur d’équivalence ») s’élève à 166,9 Md€ et progresse
de 4,3 Md€ sur l’exercice 2019. Cette hausse se répartit essentiellement entre les établissements publics nationaux
(+ 3,1 Md€) et les sociétés contrôlées (+ 1,3 Md€).
Concernant les établissements publics nationaux, la hausse résulte principalement de la réévaluation des immobilisations
corporelles des grands ports maritimes et des ports autonomes prévue à l’article 205 de la loi PACTE.
Concernant les sociétés contrôlées, la progression de la valeur d’équivalence s’explique par les résultats bénéficiaires sur
l’exercice 2019 de sociétés contrôlées significatives telles qu’EDF et la Poste. Cette hausse est néanmoins atténuée par
l’augmentation de la valeur initiale globale (le « coût d’acquisition ») des entités contrôlées + 1,2 Md€, notamment celle
d’EDF (+ 0,7 Md€). En effet, l’État a comptabilisé « en valeur initiale » de nouveaux titres EDF à la suite de la perception
du dividende EDF en actions et non en numéraire. La part directe de l’État relative à EDF passe ainsi de 70,73 % à 71,03 %
au 31 décembre 2019.
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Les entités non contrôlées
o

Evaluation des entités non contrôlées dans le comptes de l’État

Les entités non contrôlées sont valorisées dans les comptes de l’État à leur valeur nette comptable, correspondant à
leur valeur brute à laquelle il est retranché, le cas échant, une dépréciation. A la clôture de chaque exercice, un test de
dépréciation est réalisé selon les trois méthodes suivantes : la quote-part de situation nette détenue par l’État, le cours de
bourse (si applicable) et la méthode du discounted cash-flow. Si une perte de valeur significative est identifiée à la suite
du test de dépréciation, alors une dépréciation est comptabilisée.
o

Situation des entités non contrôlées dans les comptes de l’État au 31 décembre 2019

Les participations dans les entités nationales (Caisse des dépôts et consignations, Banque de France notamment) et
internationales (FMI, Mécanisme européen de stabilité), représentent la plus grande partie de la valeur nette des entités
non contrôlées. Pris individuellement, la Caisse des dépôts et consignations (31,6 Md€) représente la plus grande valeur
des entités non contrôlées. Par ailleurs au sein de la catégorie des sociétés non contrôlées, ENGIE représente la valeur
nette la plus importante (8,3 Md€).
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Principales évolutions de l’actif circulant et des autres actifs
Actif circulant et autres actifs

31/12/2018 retraité

Stocks

29 332

- 1 029

28 303

Créances

87 266

+ 5 811

93 077

Charges constatées d'avance

9 249

- 1 097

8 152

Sous-total actif circulant

125 847

+ 3 685

129 533

Trésorerie

45 971

+ 5 064

51 035

Compte de régularisation

98

Sous-total autres actifs

46 068

+ 5 144

51 212

Total actif circulant et autres actifs

171 916

+ 8 829

180 745

93 077
87 266
15 377
1 521

1 763

La variation des créances nettes sur les redevables
(+ 6 833 M€) provient essentiellement de :

Autres créances

+ 6 833

-

la hausse des créances liées à l’impôt
recouvrées pour le compte de l’État
(+ 5 051 M€).
Cette
hausse
s’explique
principalement par la hausse des créances
brutes d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux (+ 4 103 M€ par rapport à 2018)
découlant principalement de l’augmentation des
produits à recevoir, qui s’élèvent à 5 649 M€ en
2019 contre 566 M€ en 2018. Ces derniers sont
principalement constitués de créances de
prélèvement à la source relatives à 2019,
recensées pour les redevables effectuant un
versement mensuel début 2020 et pour ceux
disposant d’une option de paiement trimestriel
(5 012 M€) ;

-

la hausse des créances liées aux amendes,
pénalités et crédits d’enlèvement (+ 2 478 M€),
qui résulte essentiellement de la constatation en
2019 d’un produit à recevoir relatif à une
convention judiciaire d’intérêt public signée en
2020 et se rapportant à des infractions
intervenues antérieurement au 31 décembre
2019.

Clients

76 179

69 346

177

32,5 % en 2018 à 31,6 % en 2019. Ces dépréciations de
créances d’impôts sont établies à partir de statistiques
prenant en compte les données réelles de recouvrement
obtenues au cours des trois dernières années.

Les créances

16 158

Redevables

31.12.2018
retraité

31.12.2019

Les créances sont constituées de créances sur les
redevables (82 %), d’autres créances (17 %) et de
créances clients (2 %). Elles progressent de 5 811 M€ par
rapport au 31 décembre 2018.
o

Les créances de l’État sur les redevables

Les créances sur redevables sont majoritairement
composées de créances de TVA (38 %), d’impôt sur le
revenu (IR) et d’autres créances liées à l’impôt (28 %).
Impôt sur les
sociétés
3%

Créances liées aux
amendes et autres
pénalités
11 %

Impôt sur le revenu et
autres créances liées à
l'impôt
28 %

2 193
8 139
Créances recouvrées
pour le compte de tiers
20 %

21 500

Ces hausses sont compensées par une baisse des
créances liées à l’impôt recouvrées pour le compte de tiers
(- 695 M€), principalement du fait d’une diminution des
créances brutes liées aux impôts locaux (- 367 M€).

14 888

443

29 017

31/12/2019

Taxe intérieure de
consommation sur les
produits énergétiques
0,6 %

o
Taxe sur la valeur
ajoutée
38 %

Les créances clients

Les créances clients nettes ont connu une baisse de
242 M€ par rapport à l’année 2018. Cette évolution est
notamment liée à la diminution de la créance sur assurés
et sur opérations de réassurance auprès de BPI
Assurance Export (BPI AE) à hauteur de 183 M€.

Les créances sur redevables font l’objet de dépréciations
reposant sur une classification des créances en fonction
de leur niveau de risque ou de leur catégorie. Le taux de
dépréciation moyen diminue légèrement et passe de
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o

valeur nette des stocks en 2019 correspond
principalement à la comptabilisation de dépréciations
complémentaires pour absence de perspective d’emploi
des stocks gérés par la direction de la maintenance
aéronautique (DMAé).

Les autres créances

Les autres créances nettes ont diminué par rapport à
l’année 2018 (- 780 M€). Cette baisse est notamment liée
à:
-

-

la diminution des créances sur les organismes
intermédiaires gérant les fonds relatifs aux
investissements d’avenir, pour un montant de
368 M€. Le mouvement le plus significatif de
l’année concerne l’ANR, dont les avances
diminuent de 239 M€ par rapport à 2018 du fait
de 775 M€ de nouvelles dotations, dont 448 M€
d’intérêts produits par les dotations non
consommables,
et
de
1 293 M€
de
décaissements, dont 308 M€ pour les Initiatives
d'excellence (IDEX – PIA 1 et 2) et 222 M€ pour
les Laboratoires d'excellence ;

La trésorerie
L’accroissement du niveau de trésorerie nette à la clôture
2019 s’explique principalement par l’augmentation des
placements à court terme sur le marché interbancaire
(+ 5 400 M€). Ces placements prennent la forme de prêts
à très courte durée visant à optimiser la gestion de la
trésorerie, dont l’encours est de 15 300 M€ au 31
décembre 2019.
À l’inverse, les fonds bancaires et fonds de caisse
diminuent de 368 M€ en 2019 à la suite de la baisse de la
position du compte courant du Trésor à la Banque de
France (31 488 M€ en 2019 contre 31 684 M€ en 2018).

la diminution des comptes d’attente et comptes
transitoires (- 242 M€). Il s’agit de comptes
utilisés pour enregistrer les opérations dont
l’imputation est différée soit en raison de
l’impossibilité
d’identifier
les
opérations
concernées, soit en raison d’une contrainte
informatique ou réglementaire.

Dans l’environnement actuel de taux très bas, la
rémunération des fonds proposée sur le marché
interbancaire demeure souvent inférieure à celle du
compte du Trésor à la Banque de France. Dès lors
l’encours des placements sur le marché interbancaire est
minoritaire dans les soldes totaux de trésorerie active.

Les charges constatées d’avance

Enfin, les valeurs mobilières de placement s’établissent à
5 074 M€ à fin 2019, contre 4 599 M€ au 31 décembre
2018. Elles sont principalement constituées de billets de
trésorerie émis par l’ACOSS.

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 8 152 M€
à la clôture de l’exercice 2019, en diminution de 1 097 M€
par rapport à 2018. Elles sont essentiellement composées
de décotes à l’émission sur les obligations assimilables du
Trésor (OAT) à hauteur de 7 995 M€, en baisse de
1 033 M€ par rapport à fin décembre 2018. Ces décotes
surviennent lorsque le taux de coupon servi par le titre
chaque année est inférieur au taux demandé par le
marché à l’émission.

Les comptes de régularisation actif
Les comptes de régularisation actif (177 M€) sont
essentiellement composés de charges à répartir (140 M€).
Ces charges sont comptabilisées en comptes de
régularisation à l’actif de manière à rattacher à chaque
exercice les charges qui le concernent réellement.

Les stocks
Les stocks de l’État correspondent pour la quasi-totalité à
des stocks militaires. La diminution de 1 029 M€ de la

Principales évolutions des dettes financières
Catégorie de dettes financières

31/12/2018 retraité

31/12/2019

Titres négociables à long et moyen terme

1 660 544

+ 71 692

1 732 236

Titres négociables à court terme

113 077

- 5 947

107 131

Autres emprunts

7 046

Total dettes financières

1 780 667

6 818
+ 65 517

1 846 184

2019, la dette relative aux BTF, intérêts d’avance compris,
s’établit à 107 131 M€, soit une baisse de 5,3 % par
rapport à l’exercice 2018 (- 5 947 M€), du fait de l’entrée
en trésorerie de volumes importants de primes à
l’émission de titres de moyen et long terme, conséquence
de la baisse des taux à l’émission. Par conséquent, la part
des BTF dans l’encours total de la dette négociable
diminue à 5,8 % (contre 6,4 % en 2018).

Les dettes financières constituent la principale
composante du passif de l’État (1 846 184 M€, soit 75 %
du passif). Elles progressent de plus de 3,7 %
(+ 65 517 M€) entre 2018 et 2019.

Les titres négociables à court terme
Les titres négociables à court terme se composent de
bons du Trésor à taux fixe (BTF), titres négociables d’une
maturité à l’émission maximale d’un an. Au 31 décembre

Cela constitue le principal motif de la hausse de la durée
de vie moyenne des titres de la dette négociable à 8 ans
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et 63 jours au 31 décembre 2019 contre 7 ans et 336 jours
au 31 décembre 2018.

Parallèlement, l’environnement actuel de taux d’intérêts
bas, négatifs sur une partie de la courbe, a de nouveau
conduit l’Agence France Trésor (AFT) à créer des lignes
présentant des coupons très faibles, voire nuls - étant
précisé que l’AFT n’émet pas de lignes à coupons
négatifs.

Les titres négociables à long et
moyen terme
Les titres négociables à long et moyen terme sont
uniquement constitués d’obligations assimilables du
Trésor (OAT), emprunts dont la maturité est comprise
entre 2 et 50 ans. La dette négociable à long et moyen
terme a augmenté en 2019 de 71 692 M€ (+4,3 %) pour
s’élever à 1 732 236 M€.

Les autres emprunts
Les autres emprunts demeurent stables par rapport à
2018. Ils sont composés à 79% de dettes liées aux
contrats de location-financement mobiliers et immobiliers
ainsi qu’aux partenariats public-privé (PPP), dont
notamment le contrat de PPP Balard du ministère des
Armées (733 M€) et celui du Palais de Justice de Paris
(686 M€).

Comme en 2018, la France continue bénéficier de
conditions de financement très avantageuses. En effet les
titres de dette de l’État ont continué de bénéficier en 2019
d’une demande soutenue de la part des investisseurs, en
raison notamment de leur liquidité sur les marchés et de
la confiance attachée à la signature de l’État français.

Principales évolutions des passifs (hors dettes financières)
Catégorie de passif (hors dettes financières)

31/12/2018 retraité

Dettes non financières (hors PCA)

158 665

+ 13 303

171 967

Produits constatés d'avance (PCA)

85 823

+ 11 895

97 717

Provisions pour risques et charges

145 923

+ 1 636

147 560

Autres passifs

36 218

Trésorerie

115 315

Comptes de régularisation

24 077

Sous-total autres postes du passif

175 611

+ 10 353

185 964

Total passif (hors dettes financières)

566 021

+ 37 187

603 208

Le total des passifs (hors dettes financières) a
progressé par rapport au 31 décembre 2018. Cette
progression est expliquée par la hausse des dettes non
financières (hors PCA) (+ 13 303 M€, soit +8,4 %), celle
des produits constatés d’avance (PCA) (+ 11 895 M€, soit
+13,9 %), la légère augmentation des provisions pour
risques et charges (+ 1 636 M€, soit +1,1 %) ainsi que la
hausse de la trésorerie passive (+ 11 508 M€, soit +10 %).

31/12/2019

35 415
126 823

+ 11 508

23 725

171 967
158 665

7 943
9 528

7 551
12 360

Dettes de
fonctionnement

Dettes
d'intervention

+ 15 743

Les dettes non financières (hors
produits constatés d’avance)

138 754

154 497

Autres dettes non
financières

Les dettes non financières (hors produits constatés
d’avance) sont constituées :
-

des dettes de fonctionnement : 7 943 M€, dont
3 956 M€ de charges à payer (cf. infra) ;

31.12.2018 retraité

-

des dettes d’intervention : 9 528 M€,
6 506 M€ de charges à payer (cf. infra) ;

o

-

des autres dettes non financières : 154 497 M€,
dont 61 541 M€ de charges à payer (cf. infra).

31.12.2019

dont
Les dettes de fonctionnement

Les dettes de fonctionnement sont principalement
constituées de dettes envers les fournisseurs (3 707 M€,
soit 47 % des dettes de fonctionnement). Les dettes de
fonctionnement à fin 2019 sont à un niveau stable par
rapport au 31 décembre 2018.
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o

Les charges à payer représentent 42 % de l’ensemble
des dettes non financières hors produits constatés
d’avance (72 003 M€). Elles ont augmenté de plus de 5 %
(+ 3 596 M€) et concernent pour l’essentiel des charges à
payer relatives à l’IS (52 %) et à la TVA (31 %).

Les dettes d’intervention

Les dettes d’intervention sont composées à 39 % de
dettes relatives aux transferts aux ménages. Ces
dernières sont principalement constituées de la dette des
organismes de sécurité sociale (3 134 M€) (voir infra - La
dette nette de l’État à l’égard des organismes de sécurité
sociale).

Les charges à payer relatives à des obligations fiscales en
matière d’IS (37 578 M€) concernent principalement les
dispositifs suivants : le crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE), le crédit d’impôt recherche (CIR), le
report en arrière des déficits et le prêt à taux zéro.
L’évolution à la hausse de ces charges à payer
(+ 2 276 M€) concerne en majeure partie le CICE
(+ 1 144 M€). En effet, les charges à payer relatives au
CICE sont en progression malgré la suppression du
dispositif au 1er janvier 2019 du fait du décalage existant
entre l’année d’ouverture des droits pour les entreprises
(année de versement des rémunérations) et l’année au
cours de laquelle les créances de CICE constituent une
obligation pour l’État (année de liquidation du solde de
l’IS). Par ailleurs, la résolution de certains contentieux
fiscaux en faveur de contribuables en fin d’année 2019,
génère des charges à payer supplémentaires de 501 M€
au bénéfice de ces contribuables.

Les dettes d’intervention comprennent par ailleurs la dette
de l’État (897 M€) au titre du déficit de compensation des
charges de service public de l’électricité accumulé par le
mécanisme de la contribution au service public de
l’électricité (CSPE). Cette dette, inscrite au passif de l’État
en 2015, a fait l’objet d’un remboursement partiel en 2019
(- 1 839 M€) et sera totalement remboursée à l’issue de
l’exercice 2020.
o

Les autres dettes non financières

Les autres dettes non financières sont principalement
composées de dettes relatives aux impôts et taxes, au
premier rang desquelles se trouvent les acomptes d’impôt
sur les sociétés (54 057 M€, en hausse de 10,5 %, soit
5 139 M€ par rapport à 2018). Ces derniers correspondent
au montant des acomptes versés par les entreprises en
2019, calculés sur le montant de leur impôt au titre des
résultats 2018. Leur augmentation est notamment portée
par une croissance dynamique des bénéfices fiscaux des
entreprises assujetties. Elle résulte également d’une
modification des règles de calcul du 5ème acompte qui
désigne les règles particulières mises en œuvre pour le
calcul du dernier acompte d’IS dû par les plus grandes
entreprises. Ainsi, pour les sociétés réalisant plus de
250 M€ de chiffre d’affaires et dont le bénéfice augmente
au-delà d’un certain seuil, le dernier acompte n’est pas
calculé à partir de l’IS dû au titre de l’exercice précédent
mais doit représenter un certain pourcentage de l’impôt
estimé au titre de l’année en cours, net des acomptes déjà
versés.

Les charges à payer relatives à la TVA (22 395 M€) sont
composées des crédits de TVA du mois de décembre,
calculés en recensant d’une part les demandes de
remboursement des contribuables déposées avant le
31 décembre 2019 mais non encore exécutées à cette
date, et d’autre part les déclarations de TVA déposées au
titre de décembre 2019 et faisant apparaître un crédit de
TVA. Elles progressent de plus de 5 % (+ 1 086 M€) par
rapport à 2018.

Les produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance sont composés, pour
l’essentiel, de primes à l’émission sur OAT (85 233 M€),
constatées quand le coupon servi par le titre chaque
année est supérieur au taux de marché à l’émission
(mécanisme inverse de celui des décotes, cf. Charges
constatées d’avance). La hausse du stock de primes
(+ 12 106 M€) résulte du niveau élevé des nouvelles
émissions (21 394 M€) en raison de la forte baisse des
taux du début d’année jusqu’à fin août. En conséquence,
les taux de coupon des titres émis étaient
systématiquement plus élevés que les taux de marché à
l’émission.

Les recouvrements et produits à verser à des tiers
enregistrent une hausse significative de 5 989 M€, soit
+ 36,7 % par rapport à 2018, expliquée essentiellement
par la hausse de la TVA affectée à l’ACOSS résultant du
rehaussement significatif de la fraction de TVA affectée à
la sécurité sociale. Cette fraction, qui s’élevait à 5,93 % en
2018, a été portée à 26 % en 2019, notamment afin de
compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale
résultant de la transformation du CICE en allègement de
cotisations sociales pérenne.

Les provisions
charges

Ces évolutions sont accentuées par la hausse des
charges à payer relatives aux produits régaliens
(+ 3 452 M€) (voir infra).

pour

risques

et

Les provisions pour risques et charges ont augmenté
de 1 636 M€ (+1,1 %) au cours de l’année 2019. Elles sont
principalement composées :

Les charges à payer
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o

Au titre des provisions pour risques

-

des provisions pour litiges pour 23 366 M€, en
hausse de 71 M€ (+0,3%) sur l’année 2019. Elles
sont constituées pour 86 % des provisions pour
litiges liés à l’impôt et pour 14 % de provisions
pour autres litiges ;

-

des provisions pour autres risques pour
3 872 M€ (en baisse de 226 M€ par rapport à
2018). Ces provisions comprennent notamment
celles au titre des activités d’assurance export
exercées par BPI Assurance Export.

o

Au titre des provisions pour risques

-

des provisions pour transferts pour
84 721 M€, en hausse de 1 878 M€ (+2,3 %) par
rapport à 2018. Ces provisions pour transferts
concernent les dispositifs d’intervention gérés
directement par l’État ou par l’intermédiaire
d’organismes chargés de verser des fonds aux
destinataires finaux. Les principales provisions
pour transferts correspondent ainsi aux
provisions au titre des pensions militaires
d’invalidité, d’indemnisation des victimes de
guerre et autres pensions (22 464 M€ à fin 2019),
et à la provision relative au prélèvement effectué
sur les recettes de l’État au titre de la participation
de la France au budget de l’Union européenne
(21 453 M€ à fin 2019) ;

-

-

-

Cette augmentation de la trésorerie passive résulte de
l’accroissement des dépôts des correspondants du
Trésor :

des provisions pour remise en état à hauteur
de 20 463 M€, en baisse de 567 M€ par rapport
à 2018. Elles correspondent principalement aux
coûts de la part financée par l’État des
obligations de fin de cycle – démantèlement et
assainissement des installations nucléaires –
découlant de l’activité du Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) ;

-

collectivités et établissements publics locaux
(CEPL) (+ 614 M€).

35 415

- 1 007

10 374

Investissements d'avenirDotations consommables

20 803

20 854

Bons du Trésor émis au profit
des organismes
internationaux
Passif résultant des monnaies
métalliques en circulation

4 035

4 188

31/12/2018 retraité

31/12/2019

Cette diminution est essentiellement due à la baisse de
l’encours des dotations consommables des entités
gestionnaires des investissements d’avenir, qui
diminuent de 1 007 M€ en 2019 du fait des décaissements
effectués au profit des bénéficiaires finaux (2,3 Md€).
Cette baisse est atténuée par le versement de nouvelles
dotations à ces entités (1,1 Md€ en 2019) et la perception
par l’Agence nationale de la recherche (ANR) des intérêts
des dotations non consommables à hauteur de 450 M€.

L’évolution des autres postes du passif (+ 10 353 M€,
soit +5,9 %) s’explique en premier lieu par l’augmentation
de 10 % de la trésorerie passive (+ 11 508 M€), relative
aux dépôts des correspondants du Trésor et assimilés et
qui se répartit ainsi :
Divers
7%

Les bons du Trésor émis au profit des organismes
internationaux (BTI) restent stables par rapport à 2018.
Ils correspondent essentiellement à des émissions
réalisées au profit du Fonds monétaire international
(20 826 M€). La quote-part de la France au FMI en
monnaie nationale est versée sous forme de BTI.

9 490
CEPL
48%
61 558

15 455

comptes de dépôts de fonds des gouvernements
et organismes étrangers (+ 3 093 M€) résultant
principalement de l’augmentation des dépôts de
la Banque centrale des États de l'Afrique de
l'Ouest (+ 2 502 M€) et de la Banque des États
de l'Afrique centrale (+ 580 M€) ;

11 381

Les autres postes du passif

Gouvernements étrangers
et organismes étrangers
12%

-

36 218

des provisions pour charges liées à l’impôt
pour 1 601 M€ (en baisse de 805 M€ par rapport
à 2018). L’évolution à la baisse de ces provisions
correspond au traitement du stock de litiges d’un
grand nombre de contentieux de série
comptabilisés en provisions pour charges.

13 755

établissements
publics
nationaux
(+ 5 883 M€) expliqué essentiellement par la
hausse de 4 692 M€ des comptes de dépôts de
fonds des établissements nationaux à caractère
administratif (EPNA) résultant principalement de
l’augmentation des dépôts des organismes de
sécurité sociale (+ 2 860 M€) sous l’effet de
l’intégration de la CADES parmi les
correspondants du Trésor, et des autres EPNA
(+ 1 733 M€) ;

La hausse de la trésorerie passive est néanmoins
compensée par la diminution des autres passifs (- 803 M€,
soit -2 %), qui se composent comme suit :

des provisions pour charges de personnel
pour 10 421 M€, en hausse de 317 M€ par
rapport à 2018. Parmi ces provisions figurent des
provisions au titre de l’allocation temporaire
d’invalidité (ATI) pour 2 795 M€, du plan
d’accompagnement des restructurations (PAR)
et des aides à la reconversion en faveur des
personnels civils et militaires du ministère des
Armées pour 1 146 M€ ;

Autres correspondants de
Trésor et comptes rattachés
11%

-

28 165
Etablissements publics
nationaux
22%
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La dette nette de l’État à l’égard des organismes de
sécurité sociale est principalement composée de dettes
d’intervention, notamment de charges à payer. Ces
dernières correspondent à des prestations, ou des
exonérations de cotisations, telles que les allocations aux
adultes handicapés (AAH), les aides au logement, la prime
d’activité, ou les contrats d’apprentissage. Le financement
de ces dispositifs fait l’objet de transferts entre l’État et
divers organismes sociaux chargés de les liquider, comme
l’ACOSS, la CNAVTS, la CNAF ou la CNAMTS pour le
régime général, ou la CCMSA pour les autres régimes.
Les créances et les dettes constatées en fin d’année
reflètent les excédents et les insuffisances de financement
constatées par rapport aux prestations liquidées au cours
de l’exercice, ou en instance de liquidation à la clôture de
l’exercice.

La dette nette de l’État à l’égard des
organismes de sécurité sociale

Les provisions pour charges, d’un montant total de
2 180 M€ au 31 décembre 2019 (contre 1 982 M€ au 31
décembre 2018) sont, pour l'essentiel, constituées de
provisions pour rappel pour 1 769 M€, relatives à des
dispositifs gérés par le régime général, dont la prime
d'activité créée au 1er janvier 2016 pour 687 M€ gérée par
la CNAF.
Le recensement des actifs et passifs de l’État envers les
organismes de sécurité sociale est mené auprès de 21
organismes sociaux relevant soit du régime général, soit
de régimes spéciaux. Le régime général est le plus
important et représente près de 92 % des dettes et 42 %
des créances de l’État à l’égard de ces organismes.

La dette nette de l’État à l’égard des organismes de
sécurité sociale s’élève à 6 182 M€ à fin 2019, en hausse
de + 502 M€ par rapport à 2018.
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Évolution du compte de résultat de l’État
365 950

379 498
22 514

22 142

51 667

84 638

Résultat patrimonial
162 374

154 831

Produits régaliens
Charges financières
nettes

314 283

294 860

Charges d'interventions
nettes

194 609

188 977

Charges de
fonctionnement nettes
2018 retraité

2019

Le résultat patrimonial 2019 s’établit à - 84 638 M€ en baisse de 63 % (- 32 970 M€) par rapport à 2018.

Résultat
patrimonial
2018

Charges de
fonctionnement
nettes

Produits
régaliens
nets

Charges
financières
nettes

Charges
d'intervention
nettes

Résultat
patrimonial
2019

- 51 667

1
1
1
1

5 632

372

7 544

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- 84 638

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 423

transferts aux collectivités territoriales dans le
cadre de la poursuite de la mise en œuvre
progressive de l’exonération de taxe d’habitation
(+ 3 853 M€) ;

Cette évolution s’explique notamment par :
-

-

la baisse des produits régaliens nets
(- 19 423 M€) en raison, de l’effet conjugué d’une
part de la diminution significative du produit de
TVA (- 32 001 M€), une fraction fortement
majorée du produit de TVA étant désormais
affectée à la sécurité sociale en compensation
des allègements de cotisations sociales qui
remplacent le CICE, et d’autre part d’une hausse
des autres produits de nature fiscale au titre du
prélèvement de solidarité (+ 10 909 M€), le
produit du prélèvement de solidarité sur les
revenus du capital étant désormais affecté en
totalité à l’État ;

-

la hausse des charges d’intervention nettes
(+ 7 544 M€) en conséquence des mesures
prises par l’État en faveur du pouvoir d’achat :
hausse des transferts aux ménages relatifs à la
prime d’activité (+ 4 078 M€) et hausse des
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la hausse des charges de fonctionnement
nettes (+ 5 632 M€), principalement en raison
d’une augmentation des charges de personnel
(+ 1 933 M€, soit +1,32%) due, d’une part, à des
mesures concernant la fonction publique d’État
(FPE) avec l’augmentation des rémunérations
versées dans les secteurs prioritaires (Éducation
nationale, Police nationale, Gendarmerie
nationale et Armées), et d’autre part, à des
mesures liées à certaines politiques publiques
(enseignement public et privé du 1er et du 2nd
degrés, lutte contre le terrorisme, effectifs du
ministère des Armées) ainsi qu’à la hausse des
achats, variations de stocks et prestations
externes (+ 1 098 M€).

Principales évolutions des charges de fonctionnement nettes

Les charges de fonctionnement nettes (charges de
fonctionnement
diminuées
des
produits
de
fonctionnement) de l’État s’élèvent à 194 609 M€ en 2019
(en hausse de + 5 632 M€, soit 3,0 % par rapport à 2018).

Les charges de personnel

-

-

d’autres charges de fonctionnement pour
11 372 M€, en hausse de 4,7 % par rapport à
2018. Elles concernent pour l’essentiel des
admissions en non-valeur, décisions gracieuses
et apurement des débets (4 659 M€), des
infrastructures et services de transports
(3 002 M€) ainsi que des intérêts moratoires
(1 089 M€) ;

-

56 448

12 203

12 110

+ 1 261

76 397

de subventions pour charges de service
public pour 30 891 M€ (en hausse de 0,8 % par
rapport à 2018), versées par l’État aux
opérateurs accomplissant une mission de service
public ;
d’achats, de variations de stocks et
prestations externes à hauteur de 24 142 M€,
en hausse de 1 098 M€ par rapport à 2018
(+ 4,8 %) ;

55 725

Pensions

de charges de personnel à hauteur de
147 848 M€. Elles représentent ainsi 76 % des
charges de fonctionnement nettes de l’État et
progressent de 1 933 M€ par rapport à
2018 (+ 1,3 %) ;

-

147 848
Autres charges de personnel

Ces charges de fonctionnement nettes sont constituées,
hors dotations et reprises :
-

145 914

77 659

Charges de sécurité sociale, de
prévoyance et contributions
directes
Rémunérations du personnel

2018 retraité

2019

Les charges de personnel sont essentiellement
composées des rémunérations du personnel (77 659 M€,
soit 53 % des charges de personnel) et des pensions
(56 448 M€, soit 38 % des charges de personnel).
La progression des charges de personnel par rapport à
2018 (+ 1 993 M€, soit+1,3 %) est principalement due à la
hausse des rémunérations (+ 1 261 M€), résultant d’une
part des mesures concernant la fonction publique d’État
(FPE), et d’autre part, des mesures liées à certaines
politiques publiques portées au sein de missions et
programmes.
Les charges de personnel progressent par ailleurs sous
l’effet de la hausse des pensions de retraite (+ 722 M€) qui
résulte de la variation des effectifs des pensionnés, du
niveau des nouvelles pensions liquidées par rapport à
celui des pensions des ayant-droits décédés et, enfin,
dans une moindre mesure, de l’effet de l’indexation des
pensions sur les prix.

de produits de fonctionnement pour
27 465 M€, composés principalement de
cotisations au titre des régimes de retraite pour
14 920 M€, en baisse de 213 M€ par rapport à
2018, et de produits de fonctionnement divers à
hauteur de 6 101 M€, qui progressent de 454 M€
par rapport à 2018.
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diminuent (- 3 687 M€) plus rapidement que les dotations
(- 1 148 M€).

Subventions pour charges de service
public

En effet, la baisse des reprises résulte du traitement, en
2018, par les services de la DGFiP du stock des litiges liés
aux contentieux relatifs à la contribution additionnelle à
l’impôt sur les sociétés (IS) de 3%, invalidée par une
décision du Conseil constitutionnel de 2017.

Les versements de subventions pour charges de service
public augmentent légèrement de 243 M€ par rapport à
l’année 2018. Ils correspondent aux versements effectués
par l’État au profit de tiers identifiés afin de couvrir les
charges, liées à l’exécution de politiques publiques
relevant de la compétence directe de l’État, mais que ce
dernier leur a confiées, et dont il conserve le contrôle.

Autres produits de fonctionnement
Les autres produits de fonctionnement sont en
augmentation par rapport à 2018 (+ 787 M€). Celle-ci
s’explique en premier lieu par la hausse des produits de
cession d’éléments d’actifs hors immobilisations
financières (+ 458 M€), en raison notamment de la
cession d’une partie des anciens locaux du ministère des
Armées situés sur l'îlot Saint-Germain à Paris VIIème
(368 M€).

Autres charges de fonctionnement
Les autres charges de fonctionnement augmentent en
raison de la hausse des autres pénalités et
condamnations
en
matière
fiscale
(+ 762 M€)
partiellement compensée par la baisse du versement
d’intérêts moratoires et pénalités (- 161 M€) par l’État.

Dotations nettes des reprises

Les cotisations salariales au titre du régime de retraite
atteignent 7 037 M€, en hausse de 200 M€ par rapport à
2018. Cet accroissement résulte notamment de
l’augmentation des rémunérations et du relèvement du
taux de cotisation des fonctionnaires, des magistrats, des
militaires et des ouvriers des établissements industriels de
l'État passé de 10,56 % en 2018 à 10,83 % en 2019.

Les dotations nettes des reprises augmentent de
2 869 M€ par rapport à 2018. Cette évolution est
principalement liée à la hausse des dotations nettes aux
provisions pour charges liées à l'impôt (+ 2 538 M€)
compte tenu du fait que les reprises de provisions

Principales évolutions des charges d’intervention nettes

Les charges d’intervention nettes de l’État s’élèvent à
162 374 M€, et sont en progrès de 7 544 M€ par rapport à
2018. Elles sont essentiellement composées des charges
de transfert, en hausse de 8 966 M€ (soit +5,7 %) par
rapport à 2018. Les contributions reçues de tiers
augmentent par ailleurs de + 1 544 M€.

165 401
156 435
23 905
23 033
Transferts aux autres collectivités
+ 4 267
67 207

Les charges de transfert

Transferts aux collectivités
territoriales

17 042

Transferts aux entreprises

48 144

52 979

Transferts aux ménages

2018 retraité

2019

18 051

Dans le cadre de son activité de redistribution, les
charges de transfert de l’État s’élèvent à 165 401 M€ en
2019 et concernent quatre grandes catégories de
bénéficiaires : les ménages, les entreprises, les
collectivités territoriales et les autres collectivités.

71 474

+ 4 835

18

o

Les transferts aux collectivités territoriales augmentent
par rapport à 2018 (+ 4 267 M€), principalement en raison
la forte hausse des remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux (+ 3 192 M€) essentiellement due à la
poursuite et à l’élargissement de la mesure d’exonération
de taxe d’habitation (TH) pour 80% des foyers, à la suite
de sa mise en place progressive dès 2018.

Les ménages

Les aides accordées aux ménages (32 % des charges
de transfert) comprennent, notamment les aides au
logement (APL, ALS), les aides au titre du handicap et de
la dépendance, en particulier l’allocation pour adultes
handicapés (AAH), les pensions d’invalidité et les
dispositifs de lutte contre la pauvreté (prime d’activité) ou
encore les bourses étudiantes.

Les collectivités ont par ailleurs bénéficié d’une hausse
des transferts au titre du fonds de compensation de la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) (+ 430 M€), dispositif
essentiel de l’État en faveur de l’investissement des
collectivités territoriales.
Enfin, le montant des autres transferts d’intervention de
l’État au profit des collectivités territoriales progresse en
2019 (+ 565 M€), principalement en raison de la mise en
œuvre effective du plan d’investissement dans les
compétences (PIC) (+ 710 M€), dont l’objectif est de
former et d’accompagner deux millions de jeunes et de
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés vers l’activité
professionnelle, tout en accélérant la transformation du
système de formation continue.
o

Les transferts aux ménages progressent de 4 835 M€
par rapport à 2018. Cette évolution est principalement due
à:
-

la forte hausse des transferts relatifs à la prime
d’activité (+ 4 078 M€) qui s’explique par l’impact
de la revalorisation forfaitaire de la prime
d’activité et de ses conditions d’octroi, dans le
cadre des mesures d’urgence économique et
sociale (loi du 26 décembre 2018), complétée par
l’adoption en 2019 d’une nouvelle bonification de
20€ par an jusqu’en 2021. A ces revalorisations
s’ajoute le dynamisme renforcé du taux de
recours à cette prestation, la hausse tendancielle
du nombre de bénéficiaires étant favorisée par la
démarche gouvernementale de lutte contre le
non-recours aux droits et aux prestations ;

-

la budgétisation de la prime à la conversion des
véhicules polluants (+ 877 M€). Lancée et
financée en 2018 par un compte d’affectation
spéciale dédié, elle a été réintégré en 2019 dans
budget général de l’État.

o

Les collectivités territoriales

Les autres collectivités

Le financement des autres organismes (14 % des charges
de transfert) englobe les contributions aux régimes
particuliers de retraite (RATP, SNCF, Caisses des Mines
et de la Marine, etc.), aux organismes nationaux et
européens (Agence nationale de la recherche - ANR,
Agence spatiale européenne - ASE, etc.) ou
internationaux (ONU), ainsi que les aides à l’accès et au
retour à l’emploi (contrats aidés), les aides au
développement des pays étrangers et les subventions
attribuées au titre des programmes d’investissements
d’avenir (PIA).

En 2019, 43 % du montant total des transferts ont
bénéficié aux collectivités territoriales, principalement par
le biais des prélèvements sur recettes, plus
particulièrement la dotation globale de fonctionnement
(DGF), le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) et
d’autres mécanismes de compensation.

La hausse des transferts aux autres collectivités
(+ 873 M€), qui reflète principalement la hausse des
transferts relatifs au plan d’investissement dans les
compétences (PIC) (+ 548 M€), consécutive à la mise en
œuvre en 2019 de plusieurs conventions spécifiques de
formation.
o

Les entreprises

Les dispositifs d’aides aux entreprises (10 % des
charges de transfert) comprennent, à titre principal, des
aides à la transition énergétique pour 4 874 M€, tels que
le soutien aux énergies renouvelables, ainsi que
l’effacement et le remboursement aux opérateurs du
déficit de compensation de leurs charges de service public
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de l’électricité. Ils comprennent également des aides
relatives
à
l’accompagnement
des
mutations
économiques et au développement de l’emploi pour
3 391 M€.

-

l’aide à l’embauche dans les PME (- 784 M€) ;
instaurée en 2016, qui consistait en une aide
versée à l’entreprise pour toute embauche en
CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, dont la
rémunération était inférieure ou égale à 1,3
SMIC. Le dispositif a expiré en 2017 ;

-

la compensation de l’exonération de cotisations
patronales au titre des contrats de formation en
alternance (contrats d’apprentissage et de
professionnalisation) (- 670 M€). Ce dispositif fait
partie des exonérations spécifiques de
cotisations patronales supprimées en 2019 dans
le cadre de la transformation du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) en réductions
générales de charges sociales.

Contributions reçues de tiers
La progression des contributions reçues de tiers de
1 554 M€ est notamment due au versement à l’État, par
l’établissement public France Compétences, mis en place
en 2019, de 1 532 M€ au titre du plan d’investissement
dans les compétences (PIC), en compensation de son
action destinée aux demandeurs d’emplois notamment.

Les transferts aux entreprises diminuent de 1 009 M€
par rapport à l’année 2018. Cette baisse provient en
premier lieu du programme « Accompagnement des
mutations économiques et développement de l’emploi »
(- 1 212 M€) et résulte principalement de la baisse des
transferts relatifs à :

Principales évolutions des charges financières nettes
Charges financières nettes

31/12/2018 retraité

31/12/2019

Intérêts

39 072

- 1 362

37 711

Autres charges financières

14 159

- 4 800

9 359

Pertes de change liées aux opérations financières

177

167

Dotations nettes de reprise

-7 431

-8 254

Produits des immobilisations financières

-16 911

Autres intérêts et autres produits financiers

-6 924

-7 087

Charges financières nettes

22 142

22 514

+ 7 530

-9 381

Les charges financières nettes sont restées à niveau similaire à celui de 2018 (+ 372 M€, soit + 1,7%).
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Le ratio intérêts sur dette

Les produits des immobilisations
financières

1 846 184

1 780 667

Les produits des immobilisations financières ont
diminué de 7 530 M€ (soit - 44%).
+ 65 517

Cette évolution provient principalement de la baisse des
produits des cessions d’éléments d’actif (- 8 403 M€)
compte tenu de la constatation en 2018 d’un produit au
titre du transfert des titres EDF et TSA à l’EPIC Bpifrance
à hauteur de 9 301 M€, sans équivalent en 2019.

Intérêts

Dettes financières
39 072
2018
retraité

37 711

Les produits de cession d’éléments d’actifs prennent par
ailleurs en compte l’effet de l’introduction en bourse de la
Française des jeux (FDJ), réalisée par l’intermédiaire
d’une cession de titres détenus par l’État représentant
50 % du capital de la FDJ (la part détenue par l’État est
ainsi passée de 72 % à 22 %). L’État bénéficie d’un produit
de cession de 1 888 M€ au titre de cette opération (une
charge financière correspondant à la sortie de la valeur
initiale des titres ayant été comptabilisée en parallèle à
hauteur de 369 M€). L’introduction en bourse de la FDJ
s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État actionnaire,
au travers de la loi pour la croissance et la transformation
des entreprises (PACTE). En effet, les cessions de
participations publiques ont vocation à permettre
l’investissement dans l’innovation, notamment en
alimentant le Fonds pour l’innovation et l’industrie.

2019

Les intérêts financiers diminuent par rapport à l’exercice
2018 (- 1 362 M€). Ils sont constitués presque en totalité
d’intérêts sur les titres négociables à moyen et long terme.
Les intérêts relatifs aux titres négociables représentent
une charge annuelle correspondant à 2,0 % de l’encours
la dette (contre 2,2 % en 2018). Ce recul intervient dans
un contexte de croissance de l’encours des dettes
financières (+ 65 517 M€, soit + 3,7 %, en 2019) et de taux
moyens historiquement bas (1,61 % en 2019 contre
1,92 % en 2018).

Les autres charges financières
Les autres charges financières diminuent de façon
significative (- 4 800 M€) en 2019, principalement en
raison de :
-

-

Les autres intérêts et autres produits
financiers

la baisse des charges résultant de l’indexation
des titres à taux variable de 2 651 M€, reflétant
une baisse de l’inflation sur l’exercice 2019 ;

Les autres intérêts et autres produits financiers
s’élèvent à 7 087 M€ à la clôture 2019, à un niveau stable
par rapport à celui de 2018 (- 163 M€). Ils comprennent
notamment les produits au titre de l’activité d’assurance à
l’export réalisée par BPI AE (4 187 M€ contre 3 369 M€ en
2018).

la baisse de 4 140 M€ de la valeur comptable des
immobilisations financières cédées, qui s’élève à
1 061 M€ en 2019. Cette diminution s’explique
par l’opération exceptionnelle, intervenue en
2018, de transfert de titres EDF et TSA à l’EPIC
Bpifrance afin de soutenir l’innovation. Cette
opération représentait une sortie de la valeur
comptable des titres cédés de 4 749 M€, sans
équivalent en 2019.

Cette diminution est atténuée par la hausse des autres
charges
financières
(+ 1 217 M€)
regroupant
essentiellement les variations négatives de situation nette
des FSPJ lors de leur évaluation en fin d’année, qui
s’élèvent à 981 M€ en 2019, contre 754 M€ en 2018
(+ 227 M€), ainsi que les charges financières liées à
l’activité de BPI Assurance Export (4 026 M€ en 2019
contre 3 006 M€ en 2018, soit une augmentation de
1 020M€).

Les dotations nettes de reprises
Les dotations nettes de reprises se sont accrues de
+ 824 M€ par rapport à 2018 pour s’élever à - 8 254 M€.
Cette augmentation provient à hauteur de 717 M€ de
l’étalement des primes à l’émission sur OAT ; en lien avec
la hausse du stock de primes à étaler sur les derniers
exercices. La hausse du stock de primes à l’émission
résulte de la baisse des taux d’intérêt depuis 2014 qui a
conduit à réémettre des souches d’OAT à des taux de
coupon supérieur au taux d’intérêt demandé à l’émission,
générant l’encaissement d’importantes primes à
l’émission.
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Principales évolutions des produits régaliens nets
Produits régaliens nets

31/12/2018 retraité

Produits fiscaux nets

325 273

- 21 348

303 925

Amendes, prélèvements divers et autres pénalités

9 652

+ 2 306

11 957

Ressources propres du budget de l’Union européenne

-20 642

Total produits régaliens nets

314 283

Les produits régaliens nets s’établissent à 294 860 M€. Ils
sont en baisse de 19 423 M€ par rapport à 2018 (soit
- 6,2 %).

Les produits fiscaux nets s’élèvent à 303 925 M€ à la
clôture de l’exercice, en baisse de près de 6,6 %
(- 21 348 M€) par rapport à 2018.
325 273
303 925

o

27 173
18 123
- 32 001

156 977

30 688
13 602
31.12.2018
retraité

o

L’impôt sur les sociétés (IS)

Le produit net d’IS est stable par rapport à 2018
(- 180 M€), une situation qui s’explique par la baisse du
produit brut (- 2 921 M€) atténuée par l’évolution des
obligations et décisions fiscales (- 2 741 M€).

Taxe intérieure de
consomation sur les produits
énergétiques
Taxe sur la valeur ajoutée

124 976

31 604
+ 12 228

294 860

Impôt sur les sociétés

27 353
18 623

- 19 423

Impôt sur le revenu

- 1 812
76 218

-21 022

diminution est une conséquence de la bascule du
prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) vers le
prélèvement forfaitaire unique (PFU) intervenue en 2018
à la suite de la réforme de la fiscalité des revenus du
capital. En effet, la réforme a eu pour effet de supprimer le
décalage d’un an entre la perception des prélèvements et
la constatation du produit correspondant. Ainsi, en 2018,
année de transition du dispositif, se sont superposés les
produits fiscaux relatifs d’une part aux acomptes de PFO
au titre de 2017 et d’autre part aux encaissements de PFU
au titre de 2018.

Les produits fiscaux nets

78 030

31/12/2019

25 830

o
Enregistrement, timbres,
autres contributions et taxes
indirectes

La TVA

Le produit net de TVA au titre de l’année 2019 représente
124 976 M€, soit 41 % des produits fiscaux nets. Le
produit net de TVA a connu une baisse significative par
rapport à l’année 2018 (- 32 001 M€).

Autres produits de nature
fiscale et assimilés

31.12.2019

Cette variation découle d’une forte diminution du produit
brut affecté à l’État (- 26 963 M€), accentuée par
l’évolution des obligations et décisions fiscales
(respectivement + 4 657 M€ et + 382 M€).

L’impôt sur les revenus (IR)

Le produit net de l’IR représente la deuxième source de
produits fiscaux pour l’État après le produit de TVA, et
compte pour près d’un quart des produits fiscaux nets.

La diminution du produit brut est essentiellement due à
des transferts accrus de TVA à la sécurité sociale,
principalement destinés à compenser à celle-ci les pertes
de ressources suivantes :

L’exercice 2019 est essentiellement marqué par l’entrée
en vigueur du prélèvement à la source (PAS) introduit par
l‘article 60 de la loi de finances initiale pour 2017. Cette
réforme vise à supprimer l’année de décalage entre la
perception d’un revenu et l’acquittement de l’impôt dû à ce
titre. Réforme visant uniquement la modernisation du
dispositif de recouvrement, elle ne modifie pas l’assiette
de l’impôt dû ni ses règles de calcul (barème, quotient
familial, etc.) et s’applique aux revenus perçus ou réalisés
à compter du 1er janvier 2019.
Afin d’éviter une double imposition en 2019, l’impôt
afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés
en 2018 et inclus dans le champ du PAS a été annulé au
moyen du crédit d’impôt pour la modernisation du
recouvrement (CIMR).

-

d’une part, les réductions de cotisations sociales
employeurs et le renforcement des allègements
généraux mis en œuvre en remplacement du
CICE ;

-

d’autre part, l’affectation à l’État de plusieurs
prélèvements sociaux sur le capital auparavant
affectés à des organismes de sécurité sociale.

Le montant de TVA transférée à la sécurité sociale en
2019 s’élève à 46 498 M€ contre 9 081 M€ en 2018.
La progression des obligations fiscales entre les deux
exercices (+ 4 657 M€) résulte :

L’évolution du produit net de l’impôt sur le revenu entre
2018 et 2019 (- 1 812 M€) s’explique principalement par la
diminution du produit de l’impôt au titre des dividendes et
revenus des produits de placement et assimilés. Cette

-
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de la hausse de 4 507 M€ des restitutions et
remboursements aux entreprises de crédits de
TVA non imputables ;

-

de l’augmentation de 1 293 M€ des obligations
fiscales constatées en l'acquit de la TVA ;

-

de la diminution de 1 144 M€ des dotations
nettes des reprises de charges à payer
d'obligations fiscales.

de CSG applicable sur les revenus du capital vers le
prélèvement social. Ces prélèvements sociaux réaffectés
ont été fusionnés avec le prélèvement de solidarité
existant. Les recettes de ces prélèvements bénéficient,
désormais, à l’État et leur réaffectation constitue une perte
de ressources pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
et pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA).

L’évolution des décisions fiscales de TVA (+ 382 M€)
correspond principalement à l’augmentation des remises
de pénalités (+ 223 M€).
o

Cette évolution permet à l’État de tirer les conséquences
de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) dit arrêt « De Ruyter » du 26 février 2015. Dans
cette décision, la CJUE a remis en cause la faculté de
soumettre à des prélèvements affectés à des régimes de
sécurité sociale les revenus du capital perçus par des
personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un
autre pays membre de l'Union européenne, en raison de
l'affectation de ces prélèvements au financement de
prestations contributives. La décision du Conseil d'État du
27 juillet 2015 a confirmé l’arrêt de la CJUE.

La taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE)

Le produit net de taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) s’élève à 18 123 M€ en
2019 contre 18 623 M€ en 2018, en baisse de 500 M€.
La stabilité du produit brut de TICPE (20 169 M€ en 2019
contre 20 245 M€ en 2018) résulte principalement de
l’annulation de la hausse du tarif de la taxe carbone pour
l’année 2019. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi de décembre 2018 portant mesures d’urgence
économique et sociale, le taux de de taxe carbone,
initialement fixé à 55€ par tonne de dioxyde de carbone
dans le projet de loi de finances pour 2019, a été maintenu
à son niveau de 2018, soit 44,6€ par tonne de dioxyde de
carbone.

On relève par ailleurs la hausse de 944 M€ du produit des
prélèvements et retenues à la source. Ce poste retrace
principalement le prélèvement libératoire forfaitaire de
l’impôt sur le revenu (IR) pour les très petites entreprises,
les retenues à la source sur certains bénéfices non
commerciaux, le prélèvement sur les bons anonymes, les
retenues à la source et prélèvements sur les revenus de
capitaux mobiliers.

L’augmentation des obligations et décisions fiscales est
due aux remboursements et dégrèvements de TICPE liés
à des politiques publiques (+ 434 M€).
o

Les amendes, prélèvements divers et
autres pénalités

Le produit d’enregistrement, de timbre et autres
contributions et taxes indirectes

Les produits relatifs aux amendes, prélèvements divers et
autres pénalités ont augmenté de 2 306 M€ par rapport à
l’année 2018, bénéficiant de la hausse de 1 925 M€ du
produit des amendes et condamnations pécuniaires pour
la plupart relatives à des infractions fiscales et des
astreintes prononcées par les juridictions. La conclusion
de plusieurs conventions judiciaires d’intérêt public
explique une part significative du produit constaté en
2019.

Le produit net d’enregistrement, de timbre et autres
contributions et taxes indirectes a progressé de 916 M€
par rapport à 2018. Cette évolution résulte principalement
de l’augmentation de 701 M€ du produit des droits de
mutation à titre gratuit, notamment lié au dynamisme des
donations.
o

Les autres produits de nature fiscale et
assimilés

Les ressources propres du budget de
l’Union européenne

Les autres produits de nature fiscale et assimilés
progressent significativement (+ 12 228 M€) par rapport à
2018.

Le montant des ressources propres du budget de l’Union
européenne reversées par l’État (sur la base du revenu
national brut et de la taxe sur la valeur ajoutée) a
légèrement augmenté par rapport à 2018 (+ 380 M€).
Cette évolution est essentiellement imputable aux
corrections sur exercices antérieurs sur les ressources
propres basées sur revenu national brut (RNB) et la taxe
sur la valeur ajoutée du budget de l'Union européenne.

Cette évolution découle essentiellement de la hausse du
produit de prélèvement de solidarité (+ 10 909 M€), à la
suite du transfert à l'État depuis 2019 du produit du
prélèvement social de 4,5 % et de la contribution
additionnelle au prélèvement social de 0,3 % sur les
revenus du capital, ainsi que du transfert de 0,7 % du taux
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Focus sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
Impact du CICE dans les comptes de l’État depuis 6 ans
Le CICE, mis en place le 1er janvier 2013, fait partie des mesures prises dans le cadre du Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et l’emploi. Conçu comme un avantage fiscal pour l’ensemble des entreprises
assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, il porte sur l’ensemble des
rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC.
Dans les comptes de l’État, le CICE se traduit par une minoration du produit d’impôt (IS ou IR) avec un décalage
d’un an par rapport au versement des rémunérations ouvrant droit à ce crédit d’impôt.
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CICE : 4%

Taux de
CICE : 6%
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Taux de
CICE : 6%
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Produit brut d'IS
Minoration du produit d'impôt
Ratio Minoration du produit d'impôt au titre du CICE / Produit brut d'IS

Transformation du CICE en baisse de cotisations sociales pérenne à compter du 1er
janvier 2019
Si le CICE a contribué à la restauration des marges des entreprises et au soutien à l’emploi, le décalage d’un an entre le
versement du salaire et la perception du crédit d’impôt par les entreprises nuit à son efficacité immédiate. Afin de rendre
contemporain le gain de trésorerie et le versement du salaire, et ainsi simplifier et renforcer la lisibilité du dispositif, le CICE
a été remplacé par une baisse pérenne de charges sociales employeurs.
Cette baisse pérenne ciblée sur les bas salaires, se traduit par :
-

un allègement de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du
régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite
de 2,5 SMIC pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2019 ;

-

un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales de 4,05 points au niveau du SMIC pour les
rémunérations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er octobre 2019, afin d’encourager la création
d’emploi.

Afin de compenser la perte de recettes que constitue l’allègement de charges sociales pour les organismes de sécurité
sociale, la fraction de TVA affectée par l’État à la sécurité sociale a été majorée de 37,4 Md€ en 2019 (dont 9,4 Md€ au
titre de la compensation des prélèvements sociaux sur le capital).
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Dès lors, sur l’exercice 2019, les entreprises ont bénéficié :
-

de l’imputation, et le cas échéant de remboursements, du CICE au titre des rémunérations versées
antérieurement à 2019 ;

-

d’un allègement de cotisations sociales sur les rémunérations versées au cours de 2019.

Ainsi, dans les comptes de l’État, les charges d’intervention diminuent de 1,8 Md€ en 2019 au titre de la refonte des
dispositifs d’exonérations de charges spécifiques. Le produit net d’IS sera orienté à la hausse au titre de la réduction des
18,9 Md€ d’obligations fiscales au titre du CICE à compter de l’exercice 2020 (comptabilisation de l’impôt 2019).
Les créances de CICE non encore imputées ou remboursées seront imputables sur l'impôt relatif aux trois exercices
suivants (jusqu’à l’impôt relatif à l'année 2021 pour les CICE 2018). Ainsi, à fin 2022, les dernières créances de CICE des
entreprises, correspondant à un passif (charges à payer) de 22,3 Md€ dans les comptes de l’État au 31 décembre 2019,
auront été intégralement versées ou imputées en diminution de l’impôt par l’État.
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Évolution des principaux engagements hors bilan de
l’État
Principaux engagements hors bilan (en Md€ )

31/12/2018 retraité

Engagements de retraites et assimilés de l'Etat

2 287

+ 192

2 479

Livrets d'épargne règlementée

435

+ 16

450

Engagements découlant de la mission de régulateur économique et
social

639

+ 82

721

Dette garantie par l'Etat

207

-1

205

Engagements au titre de la quote-part française au capital appelable
au MES

126

Le compte général de l’État recense de manière
exhaustive les engagements hors bilan de l’État, qui n’ont
d’impact ni sur le bilan, ni sur le compte de résultat, mais
sont des passifs éventuels, et partant, des dépenses
futures potentielles qui correspondent à des obligations
incombant à l’État. Les engagements hors bilan
constituent ainsi un outil précieux pour anticiper des
dépenses futures potentielles

31/12/2019

126

effectifs projetés sur la base des données statistiques
actuelles.
L’augmentation de ces engagements est intégralement
imputable à l’évolution du taux d’actualisation appliqué (de
- 0,30 % en 2018 à - 0,92 % en 2019 - taux de l’OAT€i
2032 - soit le taux de marché qui s’appliquerait à des
réserves placées pour être utilisées dans le futur), qui
entraîne une augmentation de 222 Md€ de l’engagement.

Ils peuvent être de plusieurs natures :
-

-

Alors que cette augmentation reflète bien l’impact de la
dégradation des conditions de financement de ces
besoins de financement futurs, celui-ci évolue néanmoins
en sens inverse du fait de l’impact projeté des réformes
des retraites menées ces dernières années, qui réduit
l’engagement de 37 Md€. En effet, déjà légèrement
excédentaire à 1,0 Md€ en 2018, le besoin de financement
croît à 20,3 Md€ en 2019.

des obligations certaines de l’État, qui
n’entraîneront de sortie de ressources qu’en
cas de réalisation de certains événements ou
risques : ce sont par exemple les mécanismes
assurantiels ou les garanties de dettes dans le
cadre d’accords (exemple : assurances en cas
de
catastrophes
naturelles,
garanties
apportées dans le cadre de mécanismes de
solidarité internationaux - FMI - ou européens MES) ;

Livrets d’épargne réglementés
La garantie des épargnants au titre des produits d’épargne
réglementée, qui est évaluée à 450 Md€ en 2019, en
augmentation de 16 Md€ par rapport à 2018, fait partie des
garanties de l’État liées à des missions d’intérêt général,
l’État garantissant aux épargnants leurs dépôts y compris
les intérêts capitalisés. Elles concernent l’ensemble des
dépôts effectués par ces derniers sur des livrets
réglementés (livret A, livret bleu, livret de développement
durable, livret d’épargne populaire). Ces montants
pourraient potentiellement être décaissés par l’État en cas
de réalisation du risque.

des obligations de l’État à l’égard de tiers dans
le cadre de la mise en œuvre de politiques
publiques : l’engagement hors bilan évalue
ainsi la charge potentielle, dont le montant est
encore susceptible de varier, projetée sur un
horizon pluriannuel long, en fonction
d’hypothèses sur l’avenir (démographie des
bénéficiaires du dispositif, taux d’actualisation
des flux futurs, réformes des dispositifs, etc.).

Les engagements de retraite et
assimilés de l’État

La variation de ces garanties (+ 15,6 Md€) résulte de la
hausse des dépôts sur les livrets A, bleus et de
développement durable et solidaire (+ 19,4 Md€) atténuée
par la baisse des dépôts sur les livrets d’épargne populaire
(LEP) (- 3,9 Md€).

Les engagements de retraite de l’État, pour l’essentiel au
titre de ses fonctionnaires civils et militaires (2 265 Md€),
représentent 2 480 Md€, en hausse de 193 Md€ entre
2018 et 2019.
Cet engagement est évalué en actualisant les flux de
dépenses anticipées calculées sur la base des droits
acquis sous l’égide de la législation actuelle ainsi que des
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-

Les engagements découlant de la
mission de régulateur économique et
social de l’État
La hausse des engagements découlant de la mission de
régulateur économique et social de l’État (+ 82 Md€)
résulte principalement des évolutions suivantes :
-

la hausse des engagements au titre des régimes
sociaux et de retraite, notamment le régime de
retraite du personnel de la SNCF (+ 20,4 Md€),
le régime de retraite du personnel de la RATP
(+ 26,2 Md€) et le régime de retraite et de
sécurité sociale des marins (+ 14,6 Md€). Cette
variation est pour l’essentiel imputable à
l’évolution du taux d’actualisation appliqué (de
- 0,30 % en 2018 à - 0,92 % en 2019), selon une
méthode analogue à celle applicable aux
engagements de retraite de l’État ;

-

la hausse des engagements au titre du
programme « handicap et dépendance »
(+ 7,9 Md€) à la suite de l’entrée en vigueur, au
1er janvier 2019, de nouvelles mesures
destinées relatives à l’allocation adultes
handicapés (AAH) : possibilité de bénéficier à vie
de l’AAH de « type 1 », réservée aux personnes
dont le taux d'incapacité est d'au moins 80%,
contre une durée de versement maximale de 20
ans auparavant (l’effet de cette mesure sur
l’engagement est estimé à + 4 013 M€) ;
revalorisation du montant maximal de l’AAH
porté à 900€ en novembre 2019, (l’effet de cette
mesure sur l’engagement est estimé à
+ 1 742 M€) ;

-

la hausse des engagements au titre du service
public de l’énergie (+ 3 Md€) dans le cadre du
soutien aux énergies renouvelables. Ce soutien
se traduit par des compensations de charges de
service public de l’énergie, soit des surcoûts
résultant des dispositifs de soutien (contrats
d’obligation
d’achats,
complément
de
rémunération ou conclus à l’issue d’appels
d’offres) aux énergies renouvelables ainsi qu’à la
cogénération gaz, versées aux opérateurs au
travers du compte d’affection spéciale
« Transition énergétique ». Evalué en fonction
des projections pluriannuelles en matière de
capacités installées, de volumes produits et prix
sur le marché de l’énergie, cet engagement
s’élève au 31 décembre 2019 à 108 Md€,
montant stable au titre de l’aide aux énergies
renouvelables électriques et la cogénération et
en hausse de 3 Md€ au titre de la production de
biométhane.

Dette garantie par l’État
Les dettes garanties par l’État sont restées relativement
stables par rapport à l’année 2018 (- 1 Md€). Elles
concernent notamment des emprunts ou émissions
obligataires de ménages (prêts à l’accession sociale)
d’entreprises
françaises
comme
l’UNEDIC
ou
d’organismes européens comme le Fonds européen de
stabilité financière pour lesquels l’État s’est engagé, dans
l’hypothèse d’une éventuelle défaillance du débiteur, à
effectuer lui-même le règlement des intérêts ou le
remboursement des échéances d’amortissements
périodiques prévues au contrat.

Engagement de reprise de la dette
SNCF

la hausse des engagements au titre de l’inclusion
sociale et protection des personnes (+ 7,9 Md€),
qui s’explique essentiellement par la prise en
compte des incidences des mesure de
revalorisation de la prime d’activité instauré en
2016 en remplacement de la prime pour l’emploi
(PPE) et du volet activité du revenu de solidarité
active (RSA) : élargissement des conditions
d’éligibilité (la prime d’activité concerne
désormais, hors autres prestations sociales, les
revenus allant jusqu’à 1,5 fois le SMIC, contre 1,2
auparavant), revalorisation du montant annuelle
chaque année jusqu’à 2021,etc. ;

La première étape de la reprise de la dette SNCF Réseau
dans le but d’assainir substantiellement la structure
financière de l’entreprise au surplus d’une amélioration
attendue des performances opérationnelles de la SNCF
se traduit par un engagement hors bilan de 25 Md€.
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ARTICULATION ENTRE LES RÉSULTATS DE LA
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET DE LA
COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
Qu’apporte la comptabilité patrimoniale à la gestion
publique et au débat budgétaire ?
La comptabilité budgétaire vise à retracer les dépenses
payées et les recettes encaissées au cours de l’année.

dettes financières, provisions pour risques et charges,
etc.).

La comptabilité générale (appelée aussi comptabilité
patrimoniale) est fondée sur le principe de la constatation
des droits et des obligations et enregistre donc les
opérations dès leur naissance, indépendamment de leur
date de paiement ou d’encaissement. Elle apporte ainsi
une dimension complémentaire au débat budgétaire.

La comptabilité générale est donc un outil précieux d’aide
à la décision des gestionnaires puisqu’elle permet
l’analyse du résultat net et du bilan en complément de
l’analyse budgétaire (encaissements – décaissements).
Elle offre une vision globale permettant d’analyser les
marges de manœuvre de l’État ou d’éclairer les débats sur
les finances publiques.

De plus, elle recense les éléments du patrimoine de l’État
à l’actif du bilan (bâtiments publics, actifs immatériels,
participations financières, créances à court terme, etc.)
ainsi que ses obligations au passif (dettes fournisseurs,

Elle contribue à renforcer la transparence à l’égard du
Parlement, facilitant ainsi ses missions de contrôle et
d’évaluation de l’action de l’État.

Quelles sont les différences entre le solde budgétaire et
le résultat patrimonial ?
Ces différences peuvent être schématisées de la façon suivante :

o

Une différence de périmètre

comptes sont intégrés « ligne à ligne » à la comptabilité de
l’État.

Le périmètre comptable de l’État comprend, au sens du
compte général, l’ensemble des services ou institutions
d’État non dotés de la personnalité juridique. Outre le
budget général, les comptes spéciaux et les budgets
annexes qui constituent le périmètre du solde d’exécution
budgétaire, il comprend également des entités dont les

o

Le traitement des opérations réciproques

En comptabilité générale, les opérations intervenues au
cours de l’exercice entre entités comprises dans le
périmètre comptable de l’État font l’objet de
neutralisations.
28

C’est le cas en particulier des abondements du budget
général vers certains comptes spéciaux. Ces opérations
constituent des dépenses pour le budget général et des
recettes pour les comptes spéciaux. En revanche,
s’agissant d’opérations internes à l’État, les charges et les
produits correspondants sont annulés en comptabilité
patrimoniale.

L’articulation entre les comptabilités
générale et budgétaire

o

Le solde d’exécution des lois de finances (différence entre
les recettes et les dépenses budgétaires) et le résultat
patrimonial (différence entre les produits et les charges)
sont établis selon des référentiels et des principes
différents qui induisent des écarts.

Ces annulations étant réalisées pour un montant identique
en charges et en produits, elles sont sans incidence nette
sur le résultat patrimonial de l’État. En revanche, elles
conduisent à constater des écarts entre les deux
comptabilités à un niveau plus fin, par exemple dans le
cadre d’une analyse par nature de charges ou par nature
de produits.

Ces écarts peuvent être de natures différentes :
-

certaines
opérations
budgétaires
sont
retracées en comptabilité générale au bilan et
n’ont pas d’impact sur le résultat patrimonial ;

-

certaines opérations sont prises en compte
dans les deux résultats mais selon des faits
générateurs différents ;

-

certaines opérations ont un impact sur le seul
résultat patrimonial.

Un exercice marqué par la gestion des actifs financiers et les évolutions
en matière de fiscalité
Pour l’exercice 2019, le solde d’exécution des lois de finances (hors FMI) s’établit à - 92 686 M€, le résultat patrimonial à
- 84 638 M€, soit un écart de + 8 048 M€.
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L’écart entre le solde d’exécution budgétaire et le résultat patrimonial traduit :

1 – L’effort d’investissement pour renouveler les actifs de l’État
Les
dépenses
d’acquisitions
d’immobilisations
incorporelles et corporelles dégradent le solde budgétaire
mais n’ont pas d’impact immédiat sur le résultat
patrimonial. Elles s’analysent comme un changement
dans la composition du patrimoine de l’État et non comme
un appauvrissement.

Le solde net positif de cet agrégat au titre de l’exercice
2019 (+ 4 616 M€) est le résultat de dépenses
d’investissement supérieures aux pertes de valeur
inscrites au compte de résultat.
Le solde constaté au titre de l’exercice 2018 retraité se
situe à un niveau comparable (+ 3 831 M€). Cette
tendance s’explique en partie par la spécificité de l’actif
immobilisé de l’État qui conduit, pour certaines catégories
d’immobilisations, à ne pas enregistrer d’amortissements.
C’est le cas en particulier du parc immobilier à usage
d’habitation et de bureaux.

En revanche, ces actifs incorporels et corporels peuvent
par la suite, en fonction de leur nature, faire l’objet
d’amortissements voire de dépréciations, afin de constater
une perte de valeur qui se traduit par une baisse du
résultat.

2 – Une gestion dynamique des actifs financiers
Les opérations relatives aux immobilisations financières à
l’origine d’écarts entre le solde budgétaire et le résultat
patrimonial sont constituées des opérations suivantes :

D’autres opérations, strictement comptables,
d’impact que sur le résultat patrimonial.

Opérations budgétaires inscrites au bilan,
sans impact sur le résultat patrimonial

o

Il s’agit notamment d’une part des dépenses relatives aux
acquisitions d’actions, aux augmentations de capital et
aux dotations en fonds propres allouées aux opérateurs,
d’autre part des dépenses et recettes relatives aux
versements et aux remboursements de prêts et
d’avances.

Ainsi, en 2019, la variation des dépréciations relatives aux
immobilisations financières a eu un impact de + 249 M€
sur le résultat patrimonial sous l’effet des principales
variations suivantes :

Participations
Pour l’exercice 2019, les dépenses relatives aux
participations concernent notamment des versements aux
établissements
publics
nationaux
(+ 755 M€),
principalement au titre de dotations en fonds propres.
Par ailleurs, certaines dépenses de l’exercice ont permis
d’apurer des dettes non financières rattachées à des
participations, correspondant à des versements restant à
effectuer sur des titres de participations non libérés.

-

+ 123 M€ : dernière tranche de la 14ème
reconstitution de ressources du Fonds africain
de développement.

-

+ 778 M€ : diminution des dépréciations des
participations relatives à des sociétés non
contrôlées ;

-

- 569 M€ : augmentation des dépréciations des
participations
relatives
à
des
entités
internationales,
dont
- 397 M€
pour
l’Association internationale de développement.

Il s’agit également de la valeur comptable des
éléments d’actifs cédés (VCEAC), notion de comptabilité
générale qui retrace la valeur nette des actifs cédés au
cours de l’exercice. Ainsi, lorsque l’État cède des titres de
participations, cela lui permet de bénéficier d’une
ressource de trésorerie, traduite à la fois en recette
budgétaire et en produit. En complément, la lecture de la
VCEAC en charges financières permet de rendre compte
de la diminution de l’actif de l’État.

L’impact de ces opérations pour 2019 s’élève à + 865 M€,
principalement au titre des engagements souscrits par
l’État au profit de fonds internationaux pour le
développement. En 2019, l’État a notamment procédé aux
versements suivants :
+ 347 M€ : deuxième tranche de la 18ème
reconstitution de ressources de l’Association
internationale de développement ;

n’ont

Il s’agit notamment des dépréciations qui peuvent être
comptabilisées pour constater la diminution de la valeur de
certains actifs ou le risque de non remboursement de
créances, prêts et avances accordés par l’État.

Les opérations budgétaires imputées en comptabilité
générale sur des comptes d’immobilisations financières
n’ont pas d’impact sur le résultat patrimonial.

-

Opérations comptables sans impact sur le
solde budgétaire

o

En 2019, l’impact de ces opérations résulte notamment de
la sortie de titres de la Française des Jeux (- 369 M€).
Il s’agit par ailleurs de la constatation d’un produit
financier pour 665 M€ à la suite du versement par la
société EDF de dividendes sous la forme d’actions et
non par un versement en numéraire. Le produit constaté
reflète ainsi un enrichissement du patrimoine de l’État qui
n’a pas nécessité de recours à de la trésorerie.

Créances rattachées à des participations
L’impact des opérations budgétaires portant sur des
créances rattachées à des participations s’élève à
+ 653 M€, dont + 383 M€ au titre des créances relatives
aux investissements d’avenir.

Les autres opérations sans impact budgétaire, évaluées
à - 757 M€, concernent principalement les créances
rattachées à des participations relatives aux
investissements d’avenir (- 502 M€) et correspondent pour
l’essentiel à des opérations de redéploiements de crédits.
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3 – Les marges de manœuvre attendues de probables recettes futures
La comptabilité générale enregistre les produits dès lors
que les droits de l’État sont nés alors que la comptabilité
budgétaire enregistre les recettes l’année où elles sont
encaissées.

On peut ainsi distinguer les natures d’écarts suivantes :

Impôts et taxes recouvrés par acomptes (- 5 478 M€)

o

Solde
budgétaire

Exercice N-1

Exercice N

Encaissement
des acomptes

Encaissement des acomptes

Résultat

Exercice N+1

Enregistrement du produit correspondant
aux acomptes encaissés en N-1

patrimonial

Enregistrement du produit correspondant
aux acomptes encaissés en N

Le même type de décalage est observé pour les acomptes
de taxe sur la valeur ajoutée perçus au titre du régime
simplifié d’imposition (RSI) et du régime simplifié agricole
(RSA).

Le recouvrement de certains impôts et taxes par un
système d’acomptes conduit à observer un décalage entre
l’exercice de constatation de la recette budgétaire et
l’exercice d’enregistrement du produit. Pour ces impôts et
taxes, les acomptes encaissés constituent des recettes
budgétaires enregistrées en dettes non financières, au
passif du bilan, dans l’attente de la liquidation définitive de
l’impôt ou de la taxe.

L’impact négatif de ces opérations sur le tableau de
passage 2019 (- 5 478 M€) résulte essentiellement de
l’augmentation des acomptes reçus au titre de l’IS sous
l’effet conjugué de l’évolution spontanée et d’une
modification des règles de calcul du dernier acompte dû
par les plus grandes entreprises (impact total de
- 5 195 M€).

Le principal impôt concerné est l’impôt sur les sociétés
(IS). L’IS dû au titre d’un exercice n’est retracé que dans
le seul résultat patrimonial de cet exercice alors qu’il
donne lieu à des encaissements et donc des recettes
budgétaires au cours de deux exercices (encaissement
d’acomptes au cours de l’exercice précédent et
encaissement du solde l’année de comptabilisation du
produit).

On observe également l’impact des acomptes encaissés
au titre de la taxe sur les services numériques (- 277 M€)
qui constitueront des produits de l’exercice 2020.

Produits recouvrés après émission d’un titre ou d’un rôle (- 2 162 M€)

o

Exercice N

Solde
budgétaire

Résultat

Produits
enregistrés
en N et
recouvrés
en N

Exercices N+x

Recettes constatées en N+x au titre de produits
enregistrés en N

Produits enregistrés en N mais
non recouvrés au 31 décembre

Créances non recouvrées et apurées par la constatation
d'une charge ou d'une annulation de produit

patrimonial
Dépréciations

Ajustement des dépréciations

Pour les produits recouvrés après émission d’un titre ou
d’un rôle, il peut exister un décalage lié :
-

aux produits constatés sur l’exercice à la suite
de l’émission du rôle ou du titre mais non
encore recouvrés ;

-

aux recettes de l’exercice constatées pour des
produits dont les droits (émission du rôle ou du
titre) ont été acquis par l’État sur des exercices
antérieurs.

Afin d’évaluer le montant de ces possibles recettes, il
convient de compléter cette approche pour tenir compte
des créances non recouvrées ou présentant un risque de
non recouvrement.
C’est ainsi que sont enregistrées en comptabilité
patrimoniale :

L’appréhension de ce décalage permet de donner un
éclairage sur les recettes budgétaires dont l’État pourrait
bénéficier au cours des exercices à venir sur la base de
droits déjà constatés (+ 3 056 M€ en 2019).
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-

des dépréciations pour les créances qui
présentent un risque de non recouvrement
(impact de - 1 725 M€, qui traduit une hausse
des dépréciations) ;

-

des admissions en non-valeur et des
annulations de prises en charge pour
matérialiser la réalisation du risque pour les

L’impact de ces opérations s’élève à + 4 586 M€ en 2019.
On observe ainsi :

créances qui ne seront pas recouvrées et ne
pourront donc donner lieu à recette budgétaire
(- 3 493 M€).

-

l’augmentation du produit d’impôt sur le revenu
à recevoir (+ 5 083 M€), en lien avec la mise en
œuvre du prélèvement à la source ;

-

l’augmentation du produit à recevoir au titre des
amendes et autres pénalités (+ 2 561 M€) ;

-

la diminution du produit à recevoir au titre de la
fraction de TVA affectée à l’État (- 3 118 M€), à
la suite de la majoration de la fraction de TVA
affectée à la Sécurité sociale afin notamment
de compenser les pertes de recettes résultant
de la transformation du CICE en allègement de
cotisations sociales pérenne.

L’impact net de ces opérations s’élève ainsi à - 2 162 M€.
o

Produits à recevoir et produits constatés
d’avance, hors étalement des primes sur
OAT (+ 4 586 M€)

Les produits à recevoir permettent de retracer les droits de
l’État dès leur naissance, et ce même si aucun titre de
perception n’a encore été émis. Ils apportent un éclairage
sur les recettes futures dont l’État pourrait bénéficier (dont
la réalisation demeure toutefois incertaine selon les
natures de créances).

Il est par ailleurs précisé que l’impact de l’étalement des
primes sur OAT est présenté dans la rubrique
« Opérations comptables traitées en opérations de
trésorerie ».

À l’inverse, le recensement des produits constatés
d’avance conduit à reclasser au bilan les produits relatifs
à des revenus perçus ou comptabilisés pour leur totalité
au cours d’un exercice alors qu’une partie des prestations
ou des marchandises ne sera réalisée ou livrée qu’au
cours d’un prochain exercice.

4 – Les dépenses futures à mettre en œuvre pour éteindre les dettes de l’État
La comptabilité générale enregistre les charges dès lors
que les obligations de l’État sont nées (notion de « service
fait ») alors que la comptabilité budgétaire enregistre les
dépenses l’année où elles sont payées.

Ainsi, les dépenses des PIA 1 et 2 ont été intégralement
prises en compte dans le solde budgétaire des exercices
2010 et 2014, tandis que celles du PIA 3 donnent lieu à
des consommations étalées dans le temps, à compter de
l’exercice 2018.

La rubrique « Décalage charges/dépenses » du tableau
de passage présente pour l’essentiel des opérations
prises en compte dans les deux comptabilités avec un
décalage de fait générateur. Il s’agit principalement des
opérations suivantes :
o

En comptabilité générale, les charges correspondant à
ces dépenses sont neutralisées et reclassées à l’actif du
bilan de l’État, en créances sur débiteurs divers. Il en va
de même pour les intérêts comptabilisés chaque année au
titre de la rémunération des dotations non consommables
versée à l’Agence nationale de la recherche. Ainsi,
l’impact sur le résultat n’est constaté que lors des
versements réalisés par les organismes gestionnaires aux
bénéficiaires finaux, ces versements constituant le fait
générateur de la charge pour ces opérations.

Remboursement de la dette liée au déficit de
compensation de la CSPE (+ 1 839 M€)

La contribution au service public de l’électricité a été mise
en place en 2002 pour compenser les charges de service
public assumées par les opérateurs électriques. Ce
mécanisme a généré un déficit de compensation qui a été
évalué (hors intérêts financiers) à 5 772 M€ au
31 décembre 2015.

En 2019, l’impact de ces opérations sur le tableau de
passage s’élève à - 368 M€, dont :
-

+ 1 258 M€
correspondant
à
des
redéploiements de crédits et à la neutralisation
au compte de résultat des nouvelles dotations ;

-

- 1 626 M€ au titre de l’utilisation des fonds.

L’État s’est engagé à rembourser cette dette sur une durée
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.
L’impact sur le résultat patrimonial a été intégralement
porté sur l’exercice 2015 par la comptabilisation d’une
charge d’intervention en contrepartie de l’inscription d’une
dette non financière au passif du bilan de l’État. À l’inverse,
le solde budgétaire de l’exercice 2015 n’a pas été affecté
par cette opération, seuls les remboursements réalisés à
partir de 2016 constituant des dépenses budgétaires.

Parmi les autres décalages de fait générateur on distingue
en particulier les opérations suivantes :
Décalage entre la comptabilisation de factures et leur
paiement (- 374 M€)
Au titre d’un exercice, il peut exister un décalage lié :

Ainsi, le remboursement de l’échéance de 2019 a un
impact de + 1 839 M€ dans le tableau de passage.
o

Autres décalages de fait générateur

o

-

Avances aux organismes intermédiaires
gérant les fonds relatifs aux investissements
d’avenir (- 368 M€)

Les fonds alloués au titre des programmes
d’investissements d’avenir et ayant vocation à être utilisés
sous la forme de subventions donnent lieu à des
consommations de crédits de paiement lors de la mise à
disposition des fonds aux organismes intermédiaires.
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aux charges constatées à la suite de la
comptabilisation de factures pour lesquelles le
règlement n’est pas encore intervenu
(notamment en cas d’insuffisance de crédits
disponibles). Elles permettent d’évaluer le
montant des dettes qui n’ont pas grevé le solde
budgétaire de l’année, faute de règlement, mais
pour lesquelles des dépenses budgétaires
seront payées au cours des exercices
suivants ;

-

aux dépenses de l’exercice constatées au titre
de charges comptabilisées au cours des
exercices antérieurs.

de 2 276 M€, dont 1 144 M€ au titre du crédit d’impôt
compétitivité et emploi (CICE). Elles se traduiront par de
moindres recettes d’impôt sur les sociétés, pour la part
imputée au moment de la liquidation du solde de l’IS, ou,
sous certaines conditions, par des reversements aux
entreprises.

L’impact net de ce décalage est de - 374 M€ en 2019,
traduisant ainsi une augmentation des factures
comptabilisées au cours de l’exercice pour lesquelles le
paiement interviendra au cours des exercices suivants.

Parmi les autres variations significatives, on relève en
particulier l’impact de la hausse des obligations fiscales en
matière de TVA (- 1 086 M€), compensée par la
diminution des intérêts courus sur OAT (+ 731 M€).

Les avances sur charges (- 336 M€)
Les avances sont des paiements effectués auprès d’un
fournisseur avant l’exécution de ses prestations, et donc
avant le service fait. Elles donnent lieu à récupération lors
du paiement final de la facture.
En l’absence de fait générateur de la charge, le paiement
de l’avance a un impact sur le seul solde budgétaire, et se
traduit en comptabilité patrimoniale par la comptabilisation
d’une créance à l’actif du bilan de l’État.

Ces dépenses sont imputées sur des comptes de bilan,
rattachés au poste des « Autres créances ». L’imputation
définitive de ces opérations est réalisée ultérieurement et
uniquement en comptabilité générale.

En 2019, l’impact de ces opérations sur le tableau de
passage s’élève à - 336 M€, les avances récupérées au
cours de l’exercice ayant excédé le montant des avances
versées.

On distingue les opérations suivantes :
Dépenses en attente d’affectation (+ 274 M€)
Certaines dépenses, relatives à des versements au
bénéfice du Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA) ou à des versements réalisés
dans le cadre des travaux immobilisables du parc
immobilier lorsque l'État n'est pas maître d'ouvrage,
constituent lors de leur versement des dépenses
budgétaires imputées comptablement sur un compte
d’attente à l’actif du bilan. À ce stade, elles n’ont donc
aucun impact sur le résultat patrimonial (+ 1 883 M€).

On observe en particulier une baisse des avances sur
dispositifs d’intervention (- 207 M€).
La rubrique « Décalage charges/dépenses » présente
également l’impact des opérations de rattachement des
charges à l’exercice (charges à payer et charges
constatées d’avance) et du traitement de certaines
dépenses dont l’imputation définitive n’est connue que
postérieurement à leur versement.
o

Dépenses dont l’imputation définitive n’est
connue que postérieurement à leur
versement (+ 377 M€)

o

En fin d’exercice, la quote-part des fonds versés utilisée
pour le financement des opérations propres au CEA fait
l’objet d’un reclassement en charges de fonctionnement
(subventions pour charges de service public). Ce
reclassement n’a pas d’impact sur la comptabilité
budgétaire (impact de - 1 609 M€ sur le tableau de
passage).

Une progression des charges à payer
(impact de - 2 076 M€), imputable
principalement au dispositif de soutien aux
entreprises caractérisé par le CICE

Les charges à payer permettent de retracer les obligations
de l’État dès leur naissance, et ce même si aucune facture
n’a encore été comptabilisée. Elles apportent un éclairage
sur les dépenses futures auxquelles l’État devra faire face.

Avances sur conventions de mandat (+ 103 M€)
Les avances de fonds versées aux tiers mandataires dans
le cadre de conventions de mandat constituent des
dépenses inscrites à l’actif du bilan, sans impact sur le
résultat patrimonial (+ 1 741 M€).

À l’inverse, le recensement des charges constatées
d’avance conduit à reclasser au bilan les charges relatives
à des factures comptabilisées pour leur totalité au titre d’un
exercice alors qu’une partie des prestations ne sera
réalisée qu’au cours de l’exercice suivant.

En fin d’exercice, l’imputation définitive de ces opérations
est réalisée, en comptabilité générale uniquement, pour le
montant des dépenses justifiées par le mandataire au titre
de l’exercice. L’imputation de ces opérations en charges a
une incidence de - 1 638 M€ sur le tableau de passage
pour 2019.

L’impact des charges à payer et des charges constatées
d’avance sur le tableau de passage (- 2 140 M€)
s’explique principalement par l’évolution des charges à
payer en matière d’impôt sur les sociétés qui augmentent

5 – Une augmentation limitée des provisions pour risques et charges (hors écarts
actuariels)
Les provisions pour risques et charges permettent
d’évaluer les obligations de l’État vis-à-vis de tiers qui
provoqueront, de façon certaine ou probable, une sortie
de ressources sans que le montant ou l’échéance ne
puissent être fixés de manière précise.

comptabilisée en situation nette et non au compte de
résultat.
En 2019, la variation des provisions pour risques et
charges (impact de - 219 M€ sur le tableau de passage)
résulte principalement des mouvements suivants :

Ces opérations constituent donc de futures dépenses
budgétaires probables.

-

Il est précisé que l’incidence du changement de taux
d’actualisation sur le calcul des provisions est
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- 359 M€ : augmentation des provisions pour
risques, dont - 514 M€ au titre des provisions
pour engagements ;

-

+ 140 M€ : diminution des provisions pour
charges (hors écarts actuariels).

Cette évolution traduit donc une augmentation de futures
dépenses budgétaires probables.

6 – L’impact des opérations comptables traitées en opérations de trésorerie
Cette rubrique regroupe principalement des opérations
patrimoniales non prises en compte dans le solde
budgétaire, ou des opérations prises en compte dans les
deux comptabilités mais selon des modalités différentes.

de l’année, les deux calculs aboutissent à des résultats
proches.
En 2019, l’évolution du rythme d’inflation entre ces dates
de référence conduit à constater une charge moins
importante en comptabilité générale par rapport à la
comptabilité budgétaire (impact positif de 976 M€ sur le
tableau de passage).

Étalement des primes et décotes sur OAT
(+ 8 014 M€)

o

Les primes et décotes sont assimilées à des opérations de
trésorerie et ne sont pas retracées en comptabilité
budgétaire. Elles font l’objet en comptabilité générale d’un
étalement venant, selon le cas, alléger ou alourdir la
charge budgétaire relative aux intérêts de la dette
négociable.

Les pertes ou gains sur rachat correspondent à la
différence entre la valeur de rachat et la valeur nominale
(éventuellement indexée ou capitalisée) des titres
rachetés.

Ainsi, la dépense est calculée sur la base du taux nominal,
l’étalement des primes et décotes représentant l’écart
entre ce taux nominal et le taux actuariel :
-

-

Pertes et gains sur rachat ou échange
d’emprunts (- 1 255 M€)

o

Cette rubrique présente également l’impact des
opérations sur coupons courus constatés à l’émission
des OAT.

le produit correspondant à l’étalement des
primes à l’émission vient compenser un surplus
de paiement de coupons sur les OAT dont le
taux de coupon servi chaque année est
supérieur au taux d’intérêt demandé par les
investisseurs à l’émission ;

Ces opérations conduisent à constater :
-

lors de la souscription : une recette budgétaire
inscrite en dettes non financières, et donc sans
impact sur le résultat patrimonial (impact de
- 1 080 M€ sur le tableau de passage). En effet,
la 1ère année, les investisseurs perçoivent des
coupons pleins alors que la durée de détention
des titres est inférieure à 12 mois. Lors de la
souscription, ils restituent donc par avance à
l’État la fraction d’intérêts correspondant à la
période de non détention des titres ;

-

lors du 1er versement du coupon plein : une
opération strictement patrimoniale pour
atténuer la charge financière du montant du
coupon couru préalablement reçu (impact de
+ 1 027 M€).

la charge correspondant à l’amortissement des
décotes vient compléter un paiement effectif de
coupons plus faible que le taux d’intérêt à
l’émission.

L’impact de ces opérations pour 2019 résulte de
l’étalement de primes pour + 9 288 M€ et de
l’amortissement de décotes pour - 1 274 M€.
Charges et produits résultant de l’indexation
des OAT (+ 976 M€)

o

Le calcul de la charge d’indexation du capital des titres
indexés obéit aux mêmes principes en comptabilité
budgétaire et en comptabilité générale, mais repose sur
des modalités de mise en œuvre différentes.

L’appréhension de ces opérations permet de rendre
compte des recettes encaissées qui ont contribué à
alléger sur l’exercice la dépense liée aux intérêts de la
dette alors que l’allègement de la charge correspondante
n’est visible sur le résultat patrimonial qu’au cours de
l’exercice suivant, lors du versement du 1er coupon plein.

Ainsi, en comptabilité budgétaire, on retient les références
d’inflation aux dates d’anniversaire, soit le 25 juillet en
règle générale, alors qu’en comptabilité patrimoniale c’est
la référence d’inflation en fin d’exercice qui est retenue.
Ainsi, si le rythme annuel d’inflation est stable tout au long

L’impact net de ces opérations s’élève à - 52 M€ pour
l’exercice 2019.

7 – Autres opérations
La rubrique « Autres opérations » retrace tout d’abord
l’impact des avances versées par le budget général et
les comptes spéciaux aux comptes de commerce.

comptes de bilan n’ont pas d’impact sur le
résultat patrimonial et sont évaluées à - 538 M€
dans le tableau de passage pour l’exercice
2019. Elles sont principalement constituées des
avances reçues par le compte de commerce
901 « Approvisionnement de l’État et des
forces armées en produits pétroliers, biens et
services complémentaires » ;

Ces opérations conduisent à constater :
-

dans un premier temps des dépenses
budgétaires au titre des avances versées
(imputées sur des comptes de charges ou sur
des comptes de créances) et des recettes
budgétaires au titre des avances reçues par les
comptes de commerce (imputées sur des
comptes de dettes non financières). Les
opérations budgétaires imputées sur des

-
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puis dans un second temps des charges et des
produits, pour apurer les comptes de créances
et de dettes, à hauteur des avances employées
par les comptes de commerce. Ces opérations,
sans impact budgétaire, sont évaluées à

+ 549 M€ en 2019 et ont principalement pour
origine l’emploi des avances du compte de
commerce 901.

La rubrique « Autres opérations » retrace également les
opérations suivantes :

Opérations budgétaires

Opérations comptables

Autres

Autres

Avances aux départements sur le produit de

220

la TICPE

Régularisation des avances aux

-201

départements sur le produit de la TICPE

Impôts directs locaux

-975

Intégration des entités relevant du

520

périmètre de l'Etat
Passif résultant des monnaies métalliques en

-156

circulation

On
distingue
d’opérations :

principalement

deux

montant égal au solde du compte de tiers
mouvementé pour ces opérations (- 201 M€).

typologies

Autres dépenses et recettes inscrites au
bilan sur des comptes de tiers

o

Il s’agit pour l’essentiel des dépenses et recettes
relatives :
-

aux tiers bénéficiaires des impôts directs locaux
(- 975 M€). Ces opérations sont inscrites en
dettes non financières (recouvrements et
produits à verser à des tiers) ;

-

au passif résultant des monnaies métalliques
en circulation (- 156 M€). Ces opérations sont
inscrites en autres passifs ;

-

aux avances aux départements sur le produit
de la taxe intérieure de consommation sur les
produits
énergétiques
(+ 220 M€).
Ces
opérations, inscrites à l’actif du bilan, portent
sur les avances versées aux départements et
les recettes collectées pour leur compte. Leur
impact sur le tableau de passage est toutefois
atténué en fin d’exercice par la comptabilisation
d’une opération sans incidence sur le solde
budgétaire. Celle-ci consiste à constater une
charge ou un produit d’intervention pour un

Intégration des entités relevant du périmètre
de l’État

o

Certaines entités relevant du périmètre des comptes de
l’État sont intégrées à la comptabilité de l’État « ligne à
ligne » en fin d’exercice. Les charges et les produits de
ces entités sont ainsi comptabilisés dans les comptes de
l’État mais n’affectent pas le solde budgétaire. Il s’agit
principalement des opérations des pouvoirs publics, des
fonds sans personnalité juridique dédiés à la gestion de
dispositifs d’intervention liés à la mission de régulateur
économique et social de l’État ou encore de Bpifrance
Assurance Export.
L’incidence de ces intégrations sur le tableau de passage
est retracée :
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-

au sein des rubriques idoines lorsque
l’information disponible le permet : c’est
notamment le cas des dotations et reprises sur
provisions, amortissements et dépréciations,
des valeurs comptables des éléments d’actifs
cédés ou encore de la variation des stocks ;

-

au sein de la rubrique « Autres » pour les
autres opérations.

Comment a évolué la différence entre le solde budgétaire
et le résultat patrimonial ?

acomptes reçus au titre de l’IS qui ont fortement
progressé en 2019 alors qu’ils avaient
enregistré une baisse en 2018 ;

L’écart entre le solde d’exécution des lois de finances
2018 et le résultat patrimonial retraité 2018 s’élève à
+ 24 334 M€, contre + 8 048 M€ en 2019.
-

Cette variation de - 16 286 M€ résulte principalement des
évolutions suivantes :
-

décalage produits/recettes (- 8 567 M€). Cette
variation est principalement imputable aux
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immobilisations
financières
(- 7 997 M€),
essentiellement en raison de l’opération
intervenue en 2018 d’affectation de titres EDF
et TSA à l’EPIC Bpifrance.

PASSAGE DE LA DETTE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT À
LA DETTE MAASTRICHTIENNE
publiques locales et les administrations de sécurité
sociale. Aussi appelée dette publique notifiée, cette dette
maastrichtienne s’élève à 98,1 % du PIB fin 2019, soit
2 380,1 Md€, contre également 98,1 % fin 2018
(2 314,9 Md€).

La dette financière présentée dans le compte général de
l’État et le rapport de présentation a un périmètre différent
de celle publiée trimestriellement par l’INSEE (« dette
maastrichtienne »).
La dette comptable de l’État correspond à la dette
financière comme présentée dans le compte général de
l’État. Elle est composée pour l’essentiel d’une partie
négociable, celle contractée sous forme d’instruments
financiers échangeables sur les marchés financiers tels
que les obligations et les bons du Trésor. Ces émissions
de titres sont réalisées par l’Agence France Trésor (AFT).
La partie non négociable de la dette financière comprend
quant à elle, les emprunts repris de tiers et la dette relative
aux partenariats public-privé (PPP) : elle représente moins
de 0,5 % du total de la dette de l’État (cf. CGE – Note 11).

S’agissant du seul périmètre de l’État, la dette
maastrichtienne (1 912 Md€) se différencie de la dette
comptable de l’État présentée dans le CGE (1 846 Md€).
En particulier, la dette maastrichtienne comprend les
dépôts des correspondants du Trésor et personnes
habilitées, ainsi que la dette vis-à-vis d’institutions
financières de l’UE (au titre du FESF), d’EDF, de RFF ou
encore de l’AFD. En revanche, elle n’intègre pas les
intérêts courus des titres négociables.
La dette publique nette est égale à la dette publique
notifiée de laquelle on retranche les dépôts (trésorerie),
les crédits et les titres de créances négociables (à leur
valeur nominale) détenus par les administrations
publiques sur les autres secteurs de l’économie.

La dette au sens du traité de Maastricht constitue la
dette brute consolidée de l'ensemble des administrations
publiques au sens des comptes nationaux : non
seulement l’État, mais aussi les organismes divers
d'administration centrale (ODAC), les administrations

Dette maastrichtienne et dette publique nette - Source : INSEE (« Comptes nationaux annuels »,
publié le 25 mars 2020) – établi conformément au référentiel SEC 10.
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LES COMPTES DE L’ÉTAT PAR MISSIONS ET
GRANDES POLITIQUES PUBLIQUES
Comptabilité patrimoniale et politiques publiques
A l’instar de la comptabilité budgétaire, qui présente par missions et programmes les encaissements et décaissements
réalisés au cours de l’exercice en application des autorisations parlementaires, l’État tient une comptabilité en droits
constatés, dite patrimoniale, qu’il est également possible de présenter par missions et programmes.
Les présentations de synthèse ci-après apportent un éclairage sur les charges et produits de l’État vis-à-vis de ses
principales parties prenantes, ainsi que l’impact sur le compte de résultat et le bilan de l’État de certaines politiques
publiques emblématiques de l’action de l’État en 2019, relatives à l’emploi, la solidarité et le pouvoir d’achat, la recherche
et l’innovation, la défense et la sécurité, ainsi que l’environnement.
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Part des missions du budget général dans les comptes de l’État :
synthèse
En complément de la présentation des comptes par poste
du compte général de l’État (CGE), les graphiques cidessous montrent le poids et les impacts comptables des
principales missions mises en œuvre par les ministères.

missions, c’est-à-dire celles affectées aux comptes
spéciaux et budgets annexes, sont présentées en rose.
Puis, les principales missions du budget général de l’État
font l’objet d’une analyse par principaux postes
comptables impactés dans des fiches missions.

La part des missions du budget général dans les comptes
de l’État y est représentée en bleu tandis que les autres

Le bilan de l’État par missions
Actif
(1 079 478 M€)

Les missions du budget général représentent 54 %
du total de l’actif.
La principale mission regroupant les actifs de l’État
est la mission « Écologie, développement et
mobilité durables » (35 % du total de l’actif) qui
concourt notamment à la mise en œuvre des
politiques publiques liées aux domaines des
transports, de l’énergie et de la protection de
l’environnement. Les actifs de cette mission sont
principalement constitués d’infrastructures et de
concessions autoroutières ainsi que de concessions
hydrauliques. Depuis 2019, les digues sont
également comptabilisées à ce titre à hauteur de
2,0 Md€.
La deuxième principale mission composant les actifs
de l’État est la mission « Défense » (12 % du total
de l’actif) qui porte notamment des armements et des
missiles stratégiques, des aéronefs ou encore des

sous-marins. Cette mission accompagne les orientations
définies par la Revue stratégique de défense et de
sécurité nationale et par les dispositions de la loi de
programmation militaire.
Les missions les plus représentatives suivantes sont : la
mission « Recherche et enseignement supérieur » qui
représente 2 % des actifs (essentiellement au titre des
programmes d’investissements d’avenir), et les missions
« Justice »
(principalement
les
établissements
pénitentiaires et les tribunaux) et « Sécurités »
(principalement des biens immobiliers et des matériels
de transports) qui représentent chacune 1 % des actifs.
La part des actifs non affectés à des missions s’élève à
34 % de l’actif et concerne principalement des
immobilisations
financières
(en
particulier
les
participations de l’État), des créances et la trésorerie
active de l’État.
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Passif
(2 449 393 M€)

Le passif comporte principalement les « dettes
financières »
(84 %)
qui
rassemblent,
par
dispositions normatives, les dettes financières
relatives à toutes les missions.

La mission la plus contributive est la mission
« Remboursements et dégrèvements » (4 % du total du
passif) qui porte des dettes non financières vis-à-vis des
redevables au titre des impôts d’État et locaux.

Les missions du budget général représentent 6 %
du total du passif.

Au-delà des dettes financières, 9 % du total du passif sont
portés en « non affectés ».

Présentation des comptes de l’État par missions : éléments de
méthodologie
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) répartit les crédits du budget général de l’État par missions,
programmes et actions selon la finalité de la dépense.
Une mission est créée à l’initiative du Gouvernement et peut être ministérielle ou interministérielle. Une mission
regroupe un ensemble de programmes concourant à une même politique publique. En 2019, 32 missions sont
rattachées au budget général de l’État.
Le programme est l’unité de l’autorisation parlementaire. Il constitue une enveloppe globale et limitative de crédits.
Il regroupe un ensemble cohérent d’actions. En 2019, on dénombre 125 programmes rattachés aux missions du
budget général de l’État.
La ventilation des postes comptables par missions et programmes est réalisée grâce aux domaines
fonctionnels renseignés lors de la saisie des opérations comptables. L’application de la règle générale d’affectation
par mission connaît, cependant, en raison d’une gestion centralisée, certains cas particuliers qui concernent
notamment les dettes financières de l’État et les pensions. Par ailleurs, certaines opérations ne peuvent pas être
affectées à des missions et sont rassemblées dans la rubrique « non affectés » :
-

soit en raison du principe de non affectation des recettes, comme, par exemple, pour les produits
régaliens (à l’exception de certaines taxes qui sont affectées) ;

-

soit par impossibilité technique, en l’absence de domaine fonctionnel.
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Le compte de résultat par missions
Charges
(526 680 M€)

Les missions du budget général de l’État représentent 70 %
du total des charges.
La mission qui représente la part la plus importante de charges
est la mission « Enseignement scolaire » (14 % du total des
charges). Cette mission concourt aux actions du ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse relatives à
l’enseignement, à l’éducation et à l’accès de chacun aux
savoirs.
Suivent ensuite les missions « Remboursements et
dégrèvements » (12 %), « Défense » (10 %), « Recherche et
enseignement supérieur » (5 %) et « Solidarités, insertion et
égalité des chances » (5 %).
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La mission « Pensions » (CAS Pensions), représente
11 % du total des charges et concerne principalement
les pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les
allocations temporaires d’activité des fonctionnaires
titulaires de l’État, des ouvriers des établissements
industriels de l’État (FSPOEIE) ainsi que les pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre (PMIVG).
6% du total des charges sont « non affectées ».

Produits
(442 042 M€)

En raison du principe de non-affectation des recettes de l’État,
les produits régaliens ne sont pas rattachés à une mission. Par
conséquent, les éléments « non affectés » représentent 77 %
du total des produits.
Les missions du budget général représentent 11 % du total
des produits.
La plus contributive de ces missions est la mission « Cohésion
des territoires » (4 % du total des produits). Cette mission
couvre l’ensemble des actions mises en œuvre par le ministère
de la Cohésion des territoires pour le développement et
l’aménagement du territoire, le renouvellement urbain, la
solidarité entre les territoires, le logement, l’hébergement et
l’habitat durable.
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Elle est suivie de la mission « Défense » (2 %) et la
mission « Gestion des finances publiques et des
ressources humaines » (2 %), qui porte une partie des
politiques publiques relevant du périmètre des
ministères économiques et financiers, notamment le
recouvrement des recettes et le paiement des
dépenses de l’État ainsi que les activités douanières,
les fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de
contrôle, mais aussi les politiques de formation des
fonctionnaires, d’action sociale interministérielle et
d’apprentissage.

Engagements hors bilan

Une part significative des engagements hors bilan (EHB)
présentés dans le CGE, notamment les dispositifs de
garanties, ne faisant pas l'objet de l’affectation d’un domaine
fonctionnel, la ventilation des EHB par mission ci-dessus
porte uniquement sur les EHB découlant de la mission de
régulateur économique et social de l’État (cf. note 26 du
CGE) et les EHB relatifs à des opérations pour lesquelles le
service fait n’est pas intervenu (« EBSSF ») figurant à la
note 25 du CGE. Les EBSSF correspondent à la notion
budgétaire de reste à payer (autorisations d’engagement
n’ayant pas été couvertes par des crédits de paiement)
lorsqu’elle n’est pas traduite par ailleurs dans les comptes
de l’État.
Les engagements hors bilan des missions du budget
général de l’État s’élèvent à 86 % du total de ces
engagements hors bilan.
La plus contributive de ces missions est la mission
« Régimes sociaux et de retraite » (55 %), avec
notamment les régimes sociaux et de retraite des transports
terrestres, des mines et de la SEITA ainsi que les régimes
de retraite et de sécurité sociale des marins.
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Elle est suivie des missions « Cohésion des
territoires » (10 %), comprenant notamment les
engagements au titre des aides individuelles au
logement et « Solidarité, insertion et égalité
des chances » (8 %), qui recouvrent notamment
les aides aux ménages (prime d’activité,
allocation aux adultes handicapés, etc.).
S’agissant des EHB relevant du CAS
« Transition énergétique », ils correspondent
aux engagements au titre du service public de
l’énergie (soutien aux énergies renouvelables
électriques, à la cogénération et au biométhane).
L’ensemble de ces engagements ne comprend
pas d’éléments « non affectés ».

Mission Action extérieure de l’État

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Action extérieure de l’État concourt à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France. Elle se compose du
programme 105 (Action de la France en Europe et dans le monde), qui rassemble l’ensemble des moyens dévolus au
fonctionnement du réseau diplomatique, aux contributions internationales et aux opérations de maintien de la paix, du
programme 151 (Français à l’étranger et affaires consulaires), qui assure le financement du support du réseau consulaire,
chargé notamment de l’état civil et des visas, du programme 185 (Diplomatie culturelle et d’influence), qui porte les crédits
relatifs à la coopération culturelle et d’influence, ainsi que les subventions pour charges de service public versées à l’AEFE
(Agence pour l’enseignement du français à l’étranger), Campus France, l’Institut français et Atout France, ainsi que du
programme 347 (Présidence française du G7).

0,91 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,77 Md€ ▼51 M€

►975

M€ de charges de personnel, soit 0,66% des
charges de personnel de l’État. Les charges relatives à
la masse salariale ont progressé de 1,15%, les
rémunérations d’activité ont augmenté de 1,02% et les
cotisations et contributions sociales ont augmenté de près
de 1,82%. Les prestations sociales et allocations diverses
ont baissé de 4,01%.
►Entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme
des réseaux à l’étranger, qui consiste à opérer le
transfert du pilotage des fonctions support de l'ensemble
des administrations d’État présentes à l’étranger au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

►Hausse des transferts (+9,4%). Les principales
charges d’intervention de la mission portent sur les
contributions
obligatoires
aux
organisations
européennes et internationales.
►Le programme 151 couvre toutes les charges
d’intervention du réseau consulaire ainsi que les bourses
accordées aux élèves français des établissements du
réseau de l’AEFE (101,6 M€). Le programme 185 porte
les interventions relatives à la diplomatie culturelle de la
France, notamment la mise en œuvre du plan Langue
française et plurilinguisme.

0,07 % DES IMMOBILISATIONS

0,98 % DES IMMOBILISATIONS

0,04 % DES PROVISIONS POUR

INCORPORELLES DE L’ÉTAT

CORPORELLES DE L’ÉTAT

RISQUES DE L’ÉTAT

CHARGES DE L’ÉTAT

20 M€ ▲10 M€

4,99 Md€ ▼27 M€

13 M€ ▲1 M€

580 M€ ▼245 M€

►Elles sont composées

DONNÉES DU BILAN

0,51 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
828 M€ ▲71 M€

des logiciels acquis et
des logiciels produits
en interne (LPI).
►L’inventaire recense 19
logiciels, dont 5 LPI :
SIRH,
DIPLOMATIE,
France Visas, CROCUS
et SAPHIR. L’exercice
est marqué par le
développement en cours
de plusieurs d’entre eux,
notamment CROCUS et
France Visas.

►Elles

se constituent
essentiellement du parc
immobilier
(4,7 Md€)
avec 1 263 bâtiments à
l’étranger (3,9 Md€) et 25
en France (800 M€).
►La flotte de véhicules
(121 M€) détenue par le
MEAE représente 73%
des autres immobilisations corporelles et se
caractérise par un taux
d’amortissement proche
de 51%.

►Elles

concernent les
litiges en matière de
ressources humaines
(1 M€) et les contentieux
sur des litiges liés à la
propriété intellectuelle
(8 M€).
►Elles enregistrent une
hausse de 11% par
rapport à 2018 due à une
couverture du risque
améliorée au MEAE.

0,49 % DES PROVISIONS POUR

►Ces provisions ont pour

objet de couvrir les
contributions de la
France versées aux
grandes organisations
internationales
telles
que l’Organisation des
Nations unies - ONU,
l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord OTAN, l’Organisation des
Nations
unies
pour
l'éducation, la science et
la culture - UNESCO, etc.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2019 a été marqué par l’organisation du sommet du G7 à Biarritz, dont la prise en charge sur le programme
347 a été caractérisé par une grande maîtrise, des économies importantes par rapport aux moyens votés en LFI ainsi
qu’un important recours aux recettes du mécénat.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2019, la réforme des réseaux à l’étranger, qui consiste à opérer le transfert du pilotage
des fonctions support de l'ensemble des administrations d’État présentes à l’étranger au MEAE, a vocation à entraîner
l’intégration d’actifs corporels de plusieurs autres ministères au bilan de la mission.
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Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales

DONNÉES DU BILAN

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales est centrée sur les missions essentielles de l’État au service de
l’économie et du développement durable de l’agriculture, de la forêt et de la pêche d’une part, de la sécurité et de la qualité
sanitaire de l’alimentation d’autre part. La mission comprend les dispositifs cofinancés de la politique agricole commune (PAC),
dans un objectif d’amélioration de la compétitivité économique et environnementale des exploitations et des entreprises, qui
doivent faire face à l’instabilité des marchés, s’adapter à la hausse des exigences environnementales et répondre à la demande
croissante de sécurité et de qualité des produits. La mission se compose du programme 149 (Compétitivité et durabilité de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture), du programme 206 (Sécurité et qualité sanitaires
de l’alimentation) et du programme 215 (Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture).

0,86 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,68 Md€ ▲294 M€

►858

M€ de charges de personnel, 0,58% des
charges de personnel de l’État, stables par rapport à
l’exercice 2018. Le basculement dans un nouveau
système d’information des ressources humaines,
RenoiRH, a retardé la prise en compte de certaines
évolutions statutaires et indemnitaires.
►Les subventions versées pour charges de service
public (SCSP) sont stables par rapport à l’exercice 2018
(FranceAgriMer, Office national des forêts - ONF, Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail - ANSES, etc.).

0,70 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
1,12 Md€ ▼384 M€

►La baisse des transferts est concentrée
essentiellement sur le programme 149 Compétitivité et
durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt,
de la pêche et de l’aquaculture.
►Les charges d’intervention du programme 149
représentent 60% des charges du programme. Elles
bénéficient principalement au cofinancement des
dépenses du FEADER, soutien financier à la filière
canne à sucre et à la modernisation des exploitations,
aides à l’agriculture biologique.

0,09 % DES IMMOBILISATIONS

0,11 % DES IMMOBILISATIONS

2,12 % DES PROVISIONS POUR

0,14 % DES PROVISIONS POUR

INCORPORELLES DE L’ÉTAT

CORPORELLES DE L’ÉTAT

RISQUES DE L’ÉTAT

CHARGES DE L’ÉTAT

27 M€ ▼16 M€

563 M€ ▲51 M€

617 M€ ▲12 M€

160 M€ ▼13 M€

►Elles représentent les

►Le parc immobilier en
service représente 94%
de l’ensemble de ces
immobilisations.
►66% de la valeur du
parc immobilier concerne
des immeubles situés à
Paris. Elle a augmenté de
13% en raison des
réévaluations de bureaux
du
ministère
de
l’Agriculture
et
de
l’Alimentation.

►Elles sont rattachées

►Les provisions pour

grands investissements
en
cours
pour
la
production de logiciels
en interne (LPI).
►Les
principaux LPI
faisant
l’objet
de
développements
sur
l’exercice 2019 sont
AGORHA, RESYTAL, SI
STAT, SIRENA, ORION
et SI FORET.

au programme 149 pour
590 M€ dont 426 M€ au
titre du refus d’apurement
communautaire ainsi que
164 M€ au titre du
FNGRA.
►Le programme 149
regroupe près de 64% du
montant
total
des
provisions du ministère
dont 87% concernent les
services centraux.

charges de personnel,
d’un montant de 64 M€,
sont en diminution de
4,9 M€. Elles concernent
surtout les provisions
pour CET (56,2 M€).
►Les provisions pour
charges
d’intervention
relatives au dispositif
d’indemnité viagère de
départ (96 M€), reculent
de 16%.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
En l’absence de crise sanitaire majeure, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a connu en 2019 et pour la
seconde année consécutive une gestion apaisée caractérisée par une baisse des charges d’intervention au titre des aides
exceptionnelles.
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Mission Aide publique au développement

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission interministérielle Aide publique au développement (APD) concourt à la politique française du développement. La
mission se compose du programme 110 (Aide économique et financière au développement), mis en œuvre par le ministère
de l’Économie et des Finances, et du programme 209 (Solidarité à l’égard des pays en développement), mis en œuvre par le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

1,77 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
2,86 Md€ ▼357 M€

►Les

engagements internationaux de la France au
titre du programme 110 prennent la forme de contributions
françaises auprès d’organisations multilatérales de
développement telles que le Fonds africain pour le
développement, etc.
►Sur le programme 209, les aides bilatérales (FSPi,
etc.) et multilatérales (Nations unies, Fonds européen
de développement - FED, etc.) sont demeurées stables.
La baisse des charges d’intervention s’explique avant tout
par une baisse des dotations aux provisions et
dépréciations en 2019 (-16,3%).

DONNÉES DU BILAN

0,57 % DES IMMOBILISATIONS

2,52 % DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES
DE L’ÉTAT
567 M€ ▼1 M€

►La

mission concentre les moyens d'intervention en
dons et prêts mis en œuvre par l'Agence française de
développement (AFD), soutien aux organisations de la
société civile, aide humanitaire, fonds de solidarité pour
les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie
et le développement humain (FSPi), permettant
d'améliorer les conditions de vie des populations les plus
vulnérables.
►Pour l’exercice 2019, les charges financières
demeurent stables par rapport à l’exercice 2018.

FINANCIÈRES DE L’ÉTAT

0,03 % DES AUTRES
CRÉANCES DE L’ÉTAT

0,15 % DES DETTES
D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

10,18 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

2,03 Md€ ▲567 M€

4 M€ ►

14 M€ ▲10 M€

12,05 Md€ ▲458 M€

programme 110
traduit les objectifs de
l’APD.
►Les
immobilisations
financières
sont
en
hausse du fait d’une
nouvelle opération de
bonification de prêts
accordés par le biais de
l’Association
internationale
pour
le
développement (AID).

►Ces créances, qui
constituent le principal
poste de créances de la
mission, restent stables
par rapport à 2018.
►Elles représentent des
avances et acomptes
versés sur commandes,
principalement
fléchés
sur le programme 110,
et relatifs à des marchés
publics.

►Le

►Les

dettes d’intervention sont concentrées
sur le programme 110 et
sont en augmentation
par rapport à l’exercice
2018.
►Ces dettes sont en
majeure
partie
des
charges à payer sous la
forme de dettes envers
des fournisseurs pour
factures non encore
parvenues.

►Elles augmentent de

4% par rapport à 2018.
►La hausse s’explique
surtout par l’évolution des
provisions relatives aux
bonifications des prêts
de l’AFD, celles des
dons/projets AFD, la
hausse des provisions du
Fonds vert pour le
climat et celles du Fonds
de solidarité pour le
développement (FSD).

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission APD s’inscrit dans la volonté du président de la République de porter le montant global de l’APD à 0,55% du
revenu national brut (RNB) d’ici 2022 et des décisions du Comité interministériel de la coopération internationale et du
développement (CICID). Pour le programme 110 Aide économique et financière au développement, les contributions
aux institutions multilatérales de développement ont été versées selon les engagements triennaux en cours. S’agissant
du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement, l’année 2019 a été marquée par le versement de la
contribution au FED, aux organismes multilatéraux et la mise en œuvre de la coopération bilatérale à travers l'aide-projet.
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Mission Culture

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Culture rassemble les crédits alloués par l’État aux politiques publiques pilotées par le ministère de la Culture en
matière de patrimoine, de création artistique, de démocratisation de la culture et de transmission des savoirs. Elle se compose
du programme 131 (Création), du programme 175 (Patrimoines) et du programme 224 (Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

0,88 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,72 Md€ ▲9 M€

0,52 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
840 M€ ▲106 M€

►708 M€ de charges de personnel, 0,88% des
charges de personnel de l’État. Les charges de
personnel représentent 22% de l’ensemble des dépenses
du ministère de la Culture. Elles baissent de 22 M€ par
rapport à l’exercice 2018.
►Les subventions pour charges de service public
(SCSP) représentent 36% des dépenses du ministère de
la Culture. Les SCSP ont augmenté de 2,64% par rapport
à 2018 (+21 M€). Les établissements culturels ont été
marqués en 2019 par l’impact sur l’activité des
mouvements sociaux, générant d’importantes pertes de
recettes.

►Hausse des transferts concentrée essentiellement
sur le programme 175 Patrimoines et le programme 224
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.
►L’aléa majeur subi par le ministère de la Culture est
consécutif à l’incendie de Notre-Dame de Paris et aux
travaux de sécurisation de la cathédrale en situation de
péril. Ces travaux (27,8 M€) ont pu être financés en
totalité par la générosité publique (74 M€ de collectes
de dons) versée au budget de l’État, via des fonds de
concours ouverts à cet effet.

0,42 %

DONNÉES DU BILAN

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

0,08 %

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

2,14 Md€ ▲259 M€

23 M€ ▲1M€

►Elles comprennent le

►Elles progressent de
1% par rapport à l’année
2018.
►Elles concernent les
investissements pour les
logiciels produits en
interne. Ces dépenses
sont surtout liées au
système
d’information
archivistique produit en
interne.

patrimoine immobilier à
hauteur de 1,56 Md€.
►La hausse de 259 M€
provient de l’entrée du
Palais de Tokyo dans le
patrimoine de l’État et de
de la mise en service de
la
Médiathèque
de
l’architecture et du
patrimoine située à
Charenton-le-Pont.

0,31 % DES AUTRES
EMPRUNTS DE L’ÉTAT

0,02 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

21 M€ ▼1M€

28 M€ ▲11 M€

►Le

ministère de la
Culture a recouru à un
partenariat public privé
pour la construction du
Musée des Civilisations
de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM)
à Marseille.
►L’échéancier
s’étend
jusqu’en 2037 et s’élève
à 1,19 M€/an (le montant
dû est de 21 M€ fin 2019).

►Les

provisions pour
charges comptabilisées
se concentrent sur les
programmes 224 et 175.
►En hausse de 68% par
rapport à l’exercice 2018,
elles
concernent en
majorité des provisions
pour
charges
de
personnel afférentes aux
comptes épargne temps
(CET).

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
A la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un dispositif inédit permettant de mobiliser les fonds
récoltés a été mis en place par la loi n°2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, s’appuyant sur le Centre des monuments nationaux, la Fondation de France, la
Fondation Notre-Dame et la Fondation du patrimoine.
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Mission Défense

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Défense accompagne les orientations définies par la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de
2017 et par les dispositions de la loi de programmation militaire de 2019, notamment dans la perspective de porter l’effort de
défense à 2% du produit intérieur brut (PIB) à l’horizon 2025. La mission se compose du programme 144 (Environnement et
prospective de la politique de défense), du programme 146 (Équipement des forces), du programme 178 (Préparation et
emploi des forces) et du programme 212 (Soutien de la politique de la défense).

21,73 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
42,28 Md€ ▲2,37 Md€

►20,91 Md€ de charges de personnel, 14,14% des
charges de personnel de l’État, en augmentation de
354 M€ par rapport à 2018 principalement en faveur du
programme 212 Soutien de la politique de défense. Ces
ressources supplémentaires ont assuré le financement
des priorités RH du ministère des Armées.
►Hausse de près de 1,31 Md€ des dotations aux
amortissements, aux provisions et dépréciations pour
les pertes de valeur tels que les articles à réparer, à
éliminer, sans perspective d’emploi ou pléthoriques.

diminution des transferts de 17 M€ est
principalement concentrée sur le programme 178
Préparation et emploi des forces. Ce programme
regroupe les charges liées à la préparation, la mise sur
pied et l'emploi des armées.
►Les charges de transfert portées par le programme
144 Environnement et prospective de la politique de
défense diminuent de 7 M€ et celle portées par le
programme 146 Équipement des forces reculent de
6 M€.

58,60 %

72,69 %

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

0,16 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
256 M€ ▼26 M€

16,53 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

►La

DU TOTAL DES STOCKS
DE L’ÉTAT

4,45 % DES PROVISIONS POUR
CHARGES DE L’ÉTAT

17,50 Md€ ▲355 M€

84,34 Md€ ▲1,13 Md€

20,57 Md€ ▼740 M€

5,26 Md€ ▼41 M€

►Elles se composent des

►Elles représentent en

►Les stocks du ministère

►Les provisions pour

coûts de recherche et
développement pour les
matériels militaires.
►Ces développements
ont concerné l’avion
Rafale, les hélicoptères
Fennec, Caracal, Tigre
et NH90, les missiles
Mistral et Meteor, les
frégates FREMM et le
sous-marin Barracuda.

majeure partie le parc
immobilier (17 Md€)
ainsi que les matériels
militaires (39 Md€).
►Les mises en service
significatives pour 2019
se composent de la
frégate Normandie, du
satellite MUSIS CSO-1
et des aéronefs A400M
et A330.

des Armées représentent
la majeure partie des
stocks de l’État.
►Ils sont composés à
55% de pièces de
rechange qui s’avèrent
nécessaires au maintien
opérationnel du matériel
militaire et à 23% de
missiles et munitions.

charges de personnel
sont stables fin 2019 à
2,15 Md€, les provisions
pour le démantèlement
des actifs militaires
reculent de 13 M€ pour
s’établir à 2,9 Md€.
►Baisse de près de
22 M€ des provisions
pour transferts en 2019
sur le programme 144.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2019 constitue la première année de mise en œuvre de la nouvelle loi de programmation militaire (LPM)
pour la période 2019-2025. La nouvelle LPM prévoit la montée en puissance des effectifs selon une trajectoire de
3 000 emplois supplémentaires sur la période 2019-2023.
Sur la mission Défense, le cumul des charges à payer et des dettes fournisseurs, atteint le niveau très élevé de 3,8 Md€,
en augmentation de 14% par rapport à 2018 (3,4 Md€) mais conforme à la trajectoire prévue en LPM et confirmée dans
la lettre plafond pour 2020.
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Mission Écologie, développement et mobilité durables

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission interministérielle Écologie, développement et mobilité durables porte les politiques publiques destinées à impulser
et à accompagner la transition écologique et solidaire en mobilisant les entreprises, les collectivités et les citoyens. Elle se
compose du programme 205 (Affaires maritimes), du programme 217 (Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du
développement et de la mobilité durables), du programme 174 (Énergie, climat et après-mines), du programme 159
(Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie), du programme 203 (Infrastructures et
services de transports), du programme 113 (Paysages, eau et biodiversité), du programme 181 (Prévention des risques) et
du programme 345 (Service public de l’énergie).

4,44 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
8,64 Md€ ▼199 M€

1,99 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
3,24 Md€ ▲1,45 Md€

►2,82 Md€ de charges de personnel, 1,89% des
charges de personnel de l’État. La masse salariale
reste stable par rapport à l’exercice 2019 avec une légère
baisse sur le programme 181 Prévention des risques.
Des progrès importants sont à noter dans le suivi de la
masse salariale : les rattachements de fonds de concours
sont proches de la prévision et la récupération des indus
de rémunération a progressé (7,5 M€ au lieu de 3,4 M€
en 2018).
►Les subventions pour charges de service public
(SCSP) versées aux établissements publics restent
stables à 1,4 Md€.

►Hausse des transferts à destination des ménages

73,07 %

26,36 %

DONNÉES DU BILAN

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

0,16 %

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

372,91 Md€ ▲9,54 Md€

48 M€ ▲1 M€

►Elles sont composées

►Les logiciels qui sont
produits en interne (LPI)
représentent la majeure
partie du montant de ces
immobilisations.
►Cette hausse modérée
est exclusivement liée à
celle des logiciels, des
concessions et brevets
en cours.

essentiellement de biens
mis en concession.
►L’année 2019 a vu la
comptabilisation
des
digues à hauteur de 2,09
Md€, ainsi que celle des
actifs concédés au titre
du contrat CDG Express
pour 448 M€.

et des entreprises. Entrant dans le cadre de la loi sur la
transition énergétique, le chèque énergie aide les foyers
modestes à régler leurs factures de chauffage ou à
financer des travaux de rénovation énergétique.
►Le chèque énergie est, depuis le mois de janvier 2019,
accessible à 5,8 millions de Français, soit 2,2 millions de
plus que les 3,6 millions qui en bénéficiaient jusque-là.
Son montant a également augmenté de 50€ au 1er janvier
2019 pour atteindre 200€.

DES CRÉANCES CLIENTS
DE L’ÉTAT

376 M€ ▲29 M€
►L’actif

circulant se
compose essentiellement
des créances clients qui
correspondent à des
sommes dues à l’État par
des tiers.
►Avec un solde de
376 M€, elles sont en
hausse de 8%.

3,94 % DES PROVISIONS POUR
RISQUES DE L’ÉTAT

1,49 Md€ ▲365 M€
►Les provisions pour

risques sont composées
en grande partie des
provisions pour litiges
(près de 1,1 Md€), qui ont
augmenté entre 2018 et
2019 (+250 M€).

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La gestion du personnel s’est déroulée de manière satisfaisante et les fragilités identifiées l’an passé (récupération des
indus, suivi de l’enveloppe des heures supplémentaires) ont été encadrées.
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Mission Économie
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La mission Économie, portée par le ministère de l’Économie et des Finances, regroupe les politiques publiques consacrées à
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, à l’élaboration d’un environnement offrant une concurrence saine entre
acteurs économiques, à la protection des consommateurs et à la mise en œuvre d’une stratégie économique et fiscale
soutenant une croissance durable et équilibrée. Elle se compose du programme 134 (Développement des entreprises et
régulations), du programme 343 (Plan France Très Haut Débit), du programme 220 (Statistiques et études économiques) et
du programme 305 (Stratégie économique et fiscale).

0,39 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
765 M€ ▼17 M€

►901

M€ de charges de personnel, 0,61% des
charges de personnel de l’État, en baisse de 1,70% par
rapport à 2018 principalement sur le programme 220
Statistiques et études économiques et le programme 134
Développement des entreprises et régulations.
►L’effort de maîtrise des effectifs de l’État se traduit,
pour la mission, par une diminution de son plafond
d’emplois. Ce mouvement s’est poursuivi en 2019, avec
une cible fixée à 11 540 ETPT (-4% par rapport à 2018),
sous l’effet des réformes engagées dans le cadre du
programme « Action publique 2022 ».

35,14 % DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

10,50 Md€ ▲693 M€
►Les

enjeux
sont
concentrés autour des
opérations relatives au
spectre hertzien.
►Hausse de 691 M€ de
la valeur nette du
spectre hertzien, qui
s’explique par la baisse
du taux d’actualisation
obtenu pour l’émission
d’obligations à plusieurs
échéances du groupe
Orange.

0,03 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

0,20 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
331 M€ ▼14 M€

►Les transferts aux entreprises sont en baisse à
l’instar des subventions aux CTI-CPDE (-17,4%), celles
relatives aux mouvements consuméristes (-11,5%), ou
ont été supprimées : l’aide aux départs des
commerçants, le comité professionnel de distribution de
carburant, les subventions APCE. Le FISAC (-80,5%
depuis 2014), et les actions collectives (-84,6% depuis
2015) sont en voie d’extinction progressive.
►La compensation carbone au titre de 2018, versée en
2019, a bénéficié à 286 sites industriels pour un
montant de 102,12 M€.

0,40 %

DES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES DE L’ÉTAT

0,11 % DES PROVISIONS POUR
CHARGES DE L’ÉTAT

169 M€ ▼98 M€

1,43 Md€ ►

134 M€ ▼12 M€

►Le parc immobilier,
qui affiche une valeur
nette de près de 159 M€,
constitue le poste le plus
significatif, totalisant 94%
des
actifs
corporels
immobilisés.
►Le programme 220
regroupe l’essentiel de
ces immobilisations. Elles
reculent du fait des
réorganisations liées à la
Stratégie Insee 2025.

►Depuis 2013, l’activité

►Les provisions pour

garantie de prêts de
Bpifrance Financement
est partiellement financée
par l’État.
►L’EPIC BPI a reçu une
dotation en fonds propres
en nature de 240 M€,
dans le cadre d’une
opération du programme
d’investissement
d’avenir (PIA).

transferts s’établissent à
49 M€ au 31 décembre
2019, en recul de 12 M€
par rapport à 2018.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
En 2019, la mission Économie a continué à produire les analyses et les prévisions nécessaires à la compréhension du
contexte économique et à élaborer les stratégies macro et microéconomiques favorables à la croissance et à l’emploi.
Les travaux conduits en parallèle tout au long de l’année ont permis de fournir des analyses financières et des alertes.
L’exercice 2019 a aussi été marqué par la poursuite de la sécurisation de la clôture comptable, par le maintien
d’indicateurs fiables de la chaîne de la dépense et par le développement de la facturation électronique.
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Mission Enseignement scolaire
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La mission Enseignement scolaire concourt aux actions du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse relatives à
l’enseignement, à l’éducation et à l’accès de chacun aux savoirs. Elle se compose du programme 139 (Enseignement privé
du premier et du second degrés), du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré), du programme 141
(Enseignement scolaire public du second degré), du programme 143 (Enseignement technique agricole), du programme 214
(Soutien de la politique de l’éducation nationale) et du programme 230 (Vie de l’élève).

35,00 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
68,10 Md€ ▲828 M€

2,62 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
4,25 Md€ ▲133 M€

►66,48 Md€ de charges de personnel, 45,72% des
charges de personnel de l’État, en augmentation de
1,10 Md€ par rapport à 2018 principalement en faveur des
programmes 140 et 141 Enseignement scolaire public du
premier et second degrés.
►La masse salariale a augmenté de 1,5% entre 2018 et
2019. La revalorisation progressive de 3 000 € nets par
an de la rémunération des personnels exerçant dans
les écoles et établissements de réseaux d’éducation
prioritaire renforcés (REP+) s’est poursuivie en 2019. De
plus, les personnels de l’Éducation nationale ont bénéficié
de la poursuite de la mise en œuvre en 2019 du
protocole PPCR.

►Hausse des transferts aux ménages sous la forme
de bourses d’enseignement et d’aides diverses (+30 M€)
essentiellement sur le programme 230 Vie de l’élève qui
comporte des dépenses dites de « guichet », qui
consistent en le versement de bourses sur critères
sociaux. L’évolution constatée entre 2018 et 2019
s’explique par une forte augmentation des effectifs
boursiers et par une forte augmentation des bourses au
mérite.
►Hausse des transferts à destination des
collectivités territoriales (+63 M€) sur le programme
140 au titre des dépenses d’intervention sous la forme
de subventions allouées aux communes au titre du droit
d’accueil des élèves des écoles maternelles et
élémentaires pendant le temps scolaire.

0,76 % DES IMMOBILISATIONS

0,43 % DES IMMOBILISATIONS

0,09 % DES PROVISIONS POUR

INCORPORELLES DE L’ÉTAT

CORPORELLES DE L’ÉTAT

RISQUES DE L’ÉTAT

CHARGES DE L’ÉTAT

227 M€ ▲17 M€

2,18 Md€ ▲135 M€

26 M€ ▲9 M€

1,83 Md€ ▼326 M€

►Au 31 décembre 2019,

parc immobilier
affiche une valeur nette
de près de 1,84 Md€, il
représente 84% du total
des actifs corporels
immobilisés.
►Le reste de l’actif
corporel immobilisé se
répartit sur trois postes
principaux : ordinateurs,
véhicules et matériel de
télécommunication.

►Une progression de
49,5% est observée par
rapport à 2018. Des
contentieux importants
sont relevés sur les
académies de Nice et de
Versailles.
►L’augmentation de la
provision pour litiges
s’explique aussi par un
meilleur
recensement
des dossiers en cours.

►Elles sont constituées

la valeur des logiciels
produits en interne
(LPI) a augmenté de
8,3%.
►Le projet de système
d’information sur les
ressources
humaines,
SIRHEN, avec une valeur
nette
comptable
de
125 M€, représente plus
de 50% des LPI.

►Le

1,55 % DES PROVISIONS POUR

de provisions pour
charges de personnel à
hauteur de 958 M€.
►On
distingue trois
grands
types
de
provisions pour charges
de personnel, la provision
liée au régime de retraite
de l’enseignement privé
(RETREP), celle relative
à l’ARE et celle des CET.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission est caractérisée par la prépondérance des dépenses de personnel, les autres dépenses étant pour l’essentiel
des dépenses de « guichet ». En 2019, la priorité a été donnée à l’enseignement du premier degré avec pour objectif la
maîtrise des fondamentaux et la volonté de lutter contre les inégalités scolaires avec le dispositif « devoirs faits »
comprenant l’accueil d’un contingent de volontaires du service civique pour accompagner la mesure.
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Mission Gestion des finances publiques et des
ressources humaines

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines porte des politiques publiques relevant des ministères
économiques et financiers, notamment le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de l’État, les activités
douanières, les fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle, ou encore les politiques de formation des
fonctionnaires. La mission se compose du programme 218 (Conduite et pilotage des politiques économiques et financières),
du programme 302 (Facilitation et sécurisation des échanges), du programme 148 (Fonction publique) et du programme
156 (Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local).

4,64 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
9,03 Md€ ▼659 M€

►8,53

Md€ de charges de personnel, 5,77% des
charges de personnel de l’État, en baisse de 90 M€ par
rapport à 2018 principalement sur le programmes 156
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public
local.
►Cette diminution de la masse salariale est
essentiellement portée par la Direction générale des
Finances publiques (DGFiP). La hausse des crédits
alloués au programme 302 (+21,6 M€) est principalement
celle des crédits de personnel de la Douane afin de
préparer le Brexit.
1,56 %

DONNÉES DU BILAN

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

1,24 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

0,03 % DES CHARGES D’INTERVENTION NETTES
DE L’ÉTAT
50 M€ ▲44 M€

►Les dépenses d’intervention de la mission recouvrent
pour l’essentiel les aides aux débitants de tabac, au sein
de l’action « Soutien au réseau des débitants de tabac »
du programme 302. Cette action regroupe l’ensemble des
crédits d’intervention versés aux buralistes.
►Ces dépenses intègrent également les mesures du
protocole de transformation de la profession de
buraliste, signé le 2 février 2018, dont la création d’un
fonds de transformation doté de 80 M€ sur 4 ans (20 M€
ayant été ouverts en 2019).

0,54 % DES PROVISIONS
POUR RISQUES DE L’ÉTAT

0,56 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

665 M€ ▲21 M€

466 M€ ▼34 M€

6,34 Md€ ▲188 M€

159 M€ ▲30 M€

►Les principaux enjeux

►Les enjeux ministériels

►Les provisions pour

se situent au programme
156 Gestion fiscale et
financière de l’État et du
secteur public local pour
les logiciels produits en
interne (LPI).
►Les LPI comptabilisés
correspondent à Chorus,
Chorus Pro et au projet
RSP.

portent essentiellement
sur le parc immobilier et
en particulier celui de la
DGFiP et du SG.
►Pour la DGFiP, il s’agit
des locaux de la DRFiP
75, des trésoreries, des
SIE, SIP, etc. Pour le SG,
les sites ministériels de
Bercy sont concernés.

risques couvrent les
risques encourus par
l’État du fait de litiges
avec des tiers.
►Cette augmentation est
principalement liée aux
dotations concernant 24
nouveaux
litiges
de
nature
indemnitaire,
portés par le bureau JF-2A
de la DGFiP.

►Les

provisions pour
charges connaissent une
hausse de 3,3% en 2019
sur le programme 156.
►Elles comprennent en
majorité des provisions
relatives aux charges
de personnel liées à la
mise en œuvre des
comptes épargne temps
(CET).

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’année 2019 a vu des résultats significatifs être obtenus dans le domaine de la gestion fiscale et financière de l’État et
du secteur public local. La mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) au 1er janvier 2019 a permis un recouvrement
efficace avec un taux brut de recouvrement des prélèvements sur les revenus de 2019 en mode PAS de 99,14%, audessus des prévisions initiales (97,8%) et actualisées (98,5%). Les comptes de l’État ont de nouveau obtenu la
certification de la Cour des comptes et des parties de deux réserves formulées sur les comptes de l’État en 2018 ont pu
être levées. Dans le cadre du programme Action publique 2022, les directions en charge des programmes de la mission
ont poursuivi la modernisation et la simplification de leurs processus de gestion. L’année 2019 a aussi été marquée par
la poursuite de la sécurisation de la clôture comptable.
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Mission Justice

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Justice se compose de trois programmes « métiers » dédiés à l’organisation et au fonctionnement des juridictions
(programme 166, Justice judiciaire), des services pénitentiaires (programme 107, Administration pénitentiaire) et des
services de la protection judiciaire de la jeunesse (programme 182), de deux programmes soutenant les politiques d’accès
au droit et à la justice (programme 101) et les fonctions d’état-major, législatives et support (programme 310, Conduite et
pilotage de la politique de la justice), et d’un programme dédié au Conseil supérieur de la magistrature (programme 335).

3,96 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
7,71 Md€ ▲844 M€

►5,58

Md€ de charges de personnel, 3,77% des
charges de personnel de l’État, en augmentation de 148
M€ par rapport à 2018 principalement en faveur du
programme 107 Administration pénitentiaire et du
programme 166 Justice judiciaire.
►Le volume des dépenses de personnel dans
l’ensemble des charges de fonctionnement continue de
progresser et constitue le premier poste de charges
avec 65% du total des charges ministérielles. Il traduit
l’effort de recrutement mis en œuvre principalement en
direction de l’administration pénitentiaire et des
services judiciaires dans le cadre des dispositions de
la loi de programmation et de réforme 2018-2022.

0,41 %

DONNÉES DU BILAN

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

2,94 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

121 M€ ▲18 M€

15 Md€ ▲458 M€

►Elles sont composées

►Elles sont constituées à

en majorité de logiciels
acquis et de logiciels
produits en interne
(LPI).
►Les actifs relatifs aux
LPI (ASTREA, ROMEO,
SRJ) représentent près
de 96% de l’ensemble
des actifs incorporels
du ministère de la Justice.

90%
par
le
parc
immobilier qui inclut
aussi les établissements
pénitentiaires (9,4 Md€).
►Les projets en cours
sont la construction du
centre pénitentiaire de
Lutterbach et du Palais
de justice d’Aix en
Provence et l’extension
du centre pénitentiaire
de Ducos.

0,45 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
725 M€ ▲164 M€

►Hausse

de 29% des charges d’intervention
essentiellement sur le programme 107 Administration
pénitentiaire et sur le programme 101 Accès au droit et
à la justice.
►Cette évolution s’explique par la comptabilisation
d’une écriture de charge à payer de 95 M€ liée au
dispositif de santé des détenus du programme 107 et
par une augmentation des charges d’intervention du
programme 101 et du programme 182. Les dotations
du secteur associatif habilité (lieux de vie et d’accueil
afin de renforcer l’accompagnement des jeunes) sont en
hausse sur le programme 182.

28,87 %

DES AUTRES
EMPRUNTS DE L’ÉTAT

1,97 Md€ ▼77 M€
►Il

s’agit des dettes
contractées au titre des
contrats de partenariat
public-privé (PPP) ou de
location-financement.
►Ces dettes, qui étaient
en croissance depuis
2015 avec les livraisons
du crédit-bail Millénaire
3, des PPP du tribunal
de Caen, du tribunal de
Paris et du Quartier
Santé, baissent en 2019.

0,39 %

DES PROVISIONS
POUR LITIGES DE L’ÉTAT

113 M€ ▲40 M€
montant
des
provisions pour litiges
augmente de 55%, cela
est dû à des reprises sur
provisions plus faibles
par
rapport
aux
dotations
nouvelles
impactées par quelques
dossiers à forts enjeux.
►Une
tendance
à
surestimer les risques
de condamnation sur les
affaires se dégage.
►Le

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La gestion 2019 s’est inscrite dans le cadre des orientations de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (LPJ). Cette loi entend réformer en profondeur la justice et prévoit des moyens à hauteur de cette ambition, avec
une augmentation du budget sur cinq ans de près de 25%, soit 1,6 Md€, et la création de 6 500 emplois. L’année 2019 a
été également marquée par l’application du référentiel de rémunération des agents non titulaires d’administration centrale
du ministère, objet d’une convention de mise en œuvre entre le comptable et la secrétaire générale du ministère signée
le 14 janvier 2019.
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Mission Outre-mer

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Outre-mer met en œuvre les politiques publiques de l’État visant à accompagner ces territoires en matière
économique, sociétale et environnementale. Elle se compose du programme 138 (Emploi outre-mer), qui contribue à une
politique ambitieuse en faveur de l’emploi et du programme 123 (Conditions de vie outre-mer), qui a pour but l’amélioration
des conditions de vie.

0,12 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
235 M€ ▼18 M€

1,33 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
2,15 Md€ ▲465 M€

►149 M€ de charges de personnel, +5 M€ traduisant

►Hausse des transferts à destination des entreprises

un fort engagement des forces de sécurité en 2019 et
les effets des mesures de revalorisation des carrières
et rémunération. Le service militaire adapté (SMA)
permet à la mission Outre-mer de mettre en œuvre une
politique volontariste et éprouvée d’insertion en faveur des
jeunes.

(+337 M€) sur le programme 138 Emploi outre-mer avec
un total de 1,61 Md€ sous la forme de compensations
d’exonérations de charges sociales. La moitié des
dépenses totales de la mission est constituée par des
dépenses dites de « guichet ».
►Transferts aux collectivités, 439 M€, hausse de 52
M€ sur le programme 123 Conditions de vie outre-mer
traduisant la mise en place des contrats de
convergence et de transformation, le versement de la
dotation globale d’autonomie (DGA) à la Polynésie et
les investissements du programme en équipements
structurants du Fonds exceptionnel d’investissement.

►En 2019, le plafond d’emplois (5548 ETPT) du
ministère des Outre-mer a été respecté. On note une
légère sous-exécution (-37 ETP contre une réalisation
prévue à +23 ETP) qui est liée aux difficultés de
recrutement du SMA dans certains territoires (notamment
les Antilles).
0,06 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

304 M€ ▼12 M€
►Elles s’élèvent à 304 M€

au 31 décembre 2019 et
reculent de 3,70% par
rapport à 2018.
►Elles sont constituées du
parc immobilier (195 M€)
pour l’essentiel avec des
bâtiments (115 M€) et des
logements (80 M€).

0,30 % DES AUTRES
CRÉANCES DE L’ÉTAT

0,05 % DES DETTES DE
FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT

2,64 % DES DETTES
D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

46 M€ ▼101 M€

4 M€ ►

252 M€ ▼66 M€

►Elles

sont détenues
sur des fournisseurs
sous la forme d’avances
et d’acomptes versés sur
commandes.
►Elles enregistrent une
baisse significative de
68% par rapport à
l’exercice 2018.

►Les

dettes
de
fonctionnement
sont
constituées
par
des
dépenses fournisseurs
ainsi que des dettes de
personnel non réglées
avant la clôture. Elles
demeurent stables par
rapport à 2018.

►Elles

regroupent en
majeure
partie
des
dettes d’intervention
pour les entreprises.
►L’essentiel
de
la
baisse est observée au
titre des dépenses du
programme 138 avec
les exonérations de
charges sociales Outremer.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2019 a été celui des premiers contrats de convergence et de transformation qui ont succédé, en les
dynamisant, aux contrats de projets et contrats de développement. Ces contrats ont été l’un des vecteurs de première
concrétisation des projets identifiés dans le cadre des Assises des Outre-mer. Parallèlement à ces efforts, la réalisation
des grands engagements-cadres a été poursuivie en 2019, en particulier l’Accord de Guyane avec notamment un effort
pour la construction de lycées et le plan en faveur de Mayotte par l’intermédiaire de la dotation spéciale d’équipement
scolaire.
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Mission Recherche et enseignement supérieur
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La mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur porte les dépenses de recherche civile de l’État et
l’essentiel de ses dépenses d’enseignement supérieur. Elle se compose du programme 142 (Enseignement supérieur et
recherche agricole), du programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), du programme 186 (Recherche
culturelle et culture scientifique), du programme 190 (Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la
mobilité durables), du programme 191 (Recherche duale – civile et militaire), du programme 192 (Recherche et enseignement
supérieur en matière économique et industrielle), du programme 193 (Recherche spatiale), du programme 172 (Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires) et du programme 231 (Vie étudiante).

11,21 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
21,82 Md€ ▲221 M€

►835

M€ de charges de personnel, 0,56% des
charges de personnel de l’État, principalement en
faveur du programme 142 Recherche culturelle et culture
scientifique et du programme 150 Formations
supérieures et recherche universitaire avec une hausse
des rémunérations due à la poursuite de la mise en œuvre
du protocole PPCR.
►Hausse de 71 M€ des subventions pour charges de
service public (SCSP) (20,87 Md€) à destination des
opérateurs (universités, écoles) du programme 150.
0,05 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

262 M€ ▼17 M€
parc immobilier
affiche une valeur nette
de près de 55 M€, il
représente 20% du total
des actifs corporels
immobilisés.
►Les immobilisations
corporelles en cours
s’élèvent à 137 M€
(constructions).
►Le

1,65 %

DES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES DE L’ÉTAT

5,90 Md€ ▲122 M€
►Elles

concernent les
opérations afférentes aux
PIA gérés par le biais de
l’Agence nationale de la
recherche (ANR).
►Les versements sont
fléchés par moyen de
conventions
conclues
entre le ministère et
l’ANR.

3,21 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
5,21 Md€ ▼542 M€

►Hausse

des transferts sous la forme de bourses
d’enseignement (bourses sur critères sociaux) et
d’aides diverses (aide au mérite, aide à la recherche du
premier emploi, aide à la mobilité Master, aide aux
apprenants de la grande école du numérique, mobilité
internationale), +19 M€.
►La baisse des charges d’intervention de -9,4% par
rapport à l’exercice 2018 s’explique en principalement par
une reprise sur provision d’un montant de 431 M€.

7,28 % DES DETTES
D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

16,27 %

DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

694 M€ ▼456 M€

19,26 Md€ ▲51 M€

►Elles représentent des

►Il s’agit essentiellement

charges à payer (CAP).
►Elles sont composées
de CAP relatives aux
transferts à destination
de l’ANR (530 M€) et de
64 M€ pour l’Agence
spatiale
européenne
(ASE), correspondant au
solde de la contribution
française.

des provisions pour
démantèlement
(17,3
Md€)
afférentes
au
programme 190.
►1,88 Md€ ont été
provisionnés au titre des
transferts
pour
les
contributions versées à
l’ASE et EUMETSAT.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission Recherche et enseignement supérieur comporte de nombreuses dépenses dites de « guichet », qui
consistent en le versement de bourses sur critères sociaux, d’aides sociales en faveur des étudiants et de différentes
autres aides. En 2019, les principaux bénéficiaires des augmentations de charges sont les opérateurs du programme
150 dont les subventions pour charges de service public augmentent, l’ANR et les contributions aux organisations
internationales scientifiques particulièrement sur le programme 193 (ASE et EUMETSAT).
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Mission Santé

DONNÉES DU BILAN
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La mission Santé concourt à la politique globale de santé, dont les objectifs sont de développer la politique de prévention,
d’assurer la sécurité sanitaire et d’organiser une offre de soins de qualité adaptée dans tous les territoires. Elle se compose
du programme 204 (Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins), et du programme 183 (Protection maladie).

0,21 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
400 M€ ▲21 M€

0,59 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
960 M€ ▲20 M€

►Hausse des subventions pour charges de service

►Hausse des transferts sur le programme 183
Protection maladie qui assure la protection face à la
maladie dans des situations relevant de la solidarité
nationale. Il vise essentiellement à financer l’aide
médicale d’État qui a un double objectif, humanitaire et
sanitaire (+36 M€).
►Une sous-consommation de 73 M€ du programme 204
est à noter, elle s’explique essentiellement par l’absence
d’exécution des crédits dédiés à l’indemnisation des
victimes de la Dépakine et qui ont été budgétisés à
hauteur de 65,7 M€.

public (SCSP) de 17 M€ à destination des quatre
opérateurs du programme 204 : l’Agence nationale de
santé publique (ANSP), l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM), l’Institut
national du cancer (INCa) et l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES).
►Les emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT)
des trois opérateurs dont le programme 204 est chef de
file (ANSP, ANSM et INCa) ont poursuivi la baisse initiée
en 2018 (-7 ETPT).
0,02 % DES AUTRES
CRÉANCES DE L’ÉTAT

0,30 % DES DETTES
D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

0,13 % DES PROVISIONS
POUR RISQUES DE L’ÉTAT

0,13 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

2 M€ ▼16 M€

29 M€ ▼42 M€

38 M€ ▲19 M€

157 M€ ▲13 M€

►Les autres créances de

►Ces dettes sont des

►Les provisions pour

►Elles sont composées

l’État enregistrent une
baisse marquée en 2019
sur le programme 183.
►Ces créances sont
constituées d’avances et
d’acomptes versés sur
commande dans le cadre
des marchés publics.

charges à payer (CAP),
des dépenses qui ont
donné lieu à service fait
au cours de l’exercice N,
mais dont la facture n’est
pas parvenue en N.
►Elles sont en baisse de
58% par rapport à 2018
sur le programme 183.

litiges s’élèvent à 38 M€
au 31 décembre 2019,
soit un doublement par
rapport à l’exercice 2018.
►Cette hausse résulte
en grande partie d’une
provision enregistrée en
2019 sur le programme
204 pour 19 M€.

de provisions pour
transferts relatives aux
dispositifs d’intervention
du programme 183.
►Elles sont en hausse
de 9% par rapport à 2018
et concernent le dispositif
d’aide médicale d’État.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission Santé enregistre une l’évolution à la hausse des dépenses d’intervention liées à l’aide médicale d’État portée
par le programme 183. Les opérateurs rattachés à la mission (ANSP, ANSM et INCa) ont connu une hausse de leurs
charges de 17 M€ (+4%). En 2019, la réflexion s’est poursuivie en lien avec chacun des opérateurs, dans le respect des
missions qui leur sont confiées, afin d’améliorer leur pilotage et de favoriser leur pleine contribution aux efforts requis
dans le cadre de la Stratégie nationale de santé.
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Mission Sécurités
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La mission Sécurités concourt aux actions du ministère de l’Intérieur visant à lutter contre le terrorisme, poursuivre l’effort
contre toutes les formes de délinquance, intensifier la lutte contre l’insécurité routière, optimiser la protection des populations
et les capacités de gestion de crise. Elle se compose du programme 152 (Gendarmerie nationale), du programme 176 (Police
nationale), du programme 161 (Sécurité civile) et du programme 207 (Sécurité et éducation routières).

10,30 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
20,04 Md€ ▲585 M€

►17,54

Md€ de charges de personnel, +613 M€
illustrant un fort engagement des forces de sécurité
en 2019. L’année a aussi été marquée par la mobilisation
des forces de sécurité pour la tenue de grands
événements nationaux (Grand débat) et internationaux
(75e anniversaire du Débarquement, G7 de Biarritz).
►A ces besoins se sont ajoutés les impacts
budgétaires du protocole d’accord Police - Gendarmerie
signé dans le contexte des mouvements sociaux de
l’automne 2018. Par ailleurs, un effort a également été
consenti pour indemniser une partie du stock d’heures
supplémentaires de la Police.
0,55 %

DONNÉES DU BILAN

DES IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES DE L’ÉTAT

2,41 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

164 M€ ▲6 M€

12,30 Md€ ▲485 M€

►Elles sont composées à

►Hausse de 2,4% par

75% par des logiciels
acquis et des logiciels
produits en interne
(LPI).
►Ce taux illustre l’effort
d’investissement réalisé
par les services chargés
de l’informatique (SI) au
ministère de l’Intérieur.

rapport à 2019. Le
patrimoine immobilier
(10,30 Md€) absorbe la
plus grande partie de
l’augmentation.
►Les
matériels
de
transport (1,50 Md€)
représentent l’essentiel
des immobilisations hors
parc immobilier.

0,07 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
120 M€ ▲14 M€

►Hausse des charges d’intervention sur le
programme 161 Sécurité civile et le programme 176
Police nationale. L’activité opérationnelle du groupement
des moyens nationaux terrestres a été riche en
interventions sur la métropole et à l’étranger. La
campagne nationale de lutte contre les feux de forêt a
également mobilisé un dispositif opérationnel conséquent.
►Hausse des transferts à destination des
collectivités, +9 M€ essentiellement sur le programme
176 et sur le programme 207 Sécurité et éducation
routières à travers des actions de sensibilisation, de
prévention et de communication.
8,57 % DES AUTRES
EMPRUNTS DE L’ÉTAT

1,70 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

584 M€ ▼19 M€

2 Md€ ▲629 M€

►Ils

concernent des
contrats de location
financement ainsi que
des partenariats publicprivé (PPP).
►Il s’agit notamment du
siège de la DGGN à Issy
les Moulineaux ou encore
de l’immeuble Garance
dans Paris 20ème abritant
notamment la DGEF.

►Les provisions pour

charges de personnel
constituent le principal
poste à hauteur de
1,99 Md€.
►Elles concernent à 93%
les provisions pour CET
ainsi que les heures
supplémentaires de la
Police nationale.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’année 2019 a été marquée par un engagement exceptionnel des forces de sécurité dans le maintien de l’ordre public
et de la tranquillité publique. La mission Sécurités est caractérisée par le début de la mise en œuvre du plan de
recrutement annoncé en octobre 2017, qui devrait conduire à accroître de 10 000 le nombre des policiers et des
gendarmes d’ici 2022. Les provisions pour charges de personnel sont en hausse continue depuis plusieurs exercices,
elles enregistrent une croissance particulièrement marquée en 2019, liée à la mobilisation toujours intense des forces de
l’ordre pour assurer la sécurité du territoire.
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Mission Sport, jeunesse et vie associative

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Sport, jeunesse et vie associative se compose du programme 219 (Sport) et du programme 350 (Jeux olympiques
et paralympiques 2024), qui relèvent de la ministre chargée des Sports, et du programme 163 (Jeunesse et vie associative),
qui relève depuis 2018 du ministre de l’Éducation nationale.

0,30 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
581 M€ ▲71 M€

►489

M€ de subventions pour charges de service
public (SCSP), 1,83% des SCSP de l’État, en hausse
de 75 M€ par rapport à l’exercice 2018. Elles se
concentrent sur le programme 163 Jeunesse et vie
associative.
►La gestion 2019 a été marquée par la poursuite de la
montée en charge du nombre de jeunes accueillis en
service civique (140 000 fin 2019). Cette montée en
charge a continué de s’appuyer sur les principes
fondateurs que sont l’universalité, la mixité sociale et la
non substitution à l’emploi. Le service civique est le
dispositif emblématique du programme 163.
0,12 %

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

631 M€ ▲11 M€
►Elles sont constituées

des grandes concessions
d’équipements sportifs.
►La
concession du
Stade de France (SDF)
pour le ministère des
Sports est la plus
importante (609 M€,
+10 M€ par rapport à
2018 avec la variation de
l’indice des coûts de la
construction).

0,03 %

DES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES DE L’ÉTAT

107 M€ ▲10 M€
►Les

immobilisations
financières
constituent
près de 15% de l’actif
immobilisé, elles sont
passées de 97 M€ à
107 M€ entre 2018 et
2019.
►Elles représentent pour
l’essentiel des dotations
en fonds propres aux
entités contrôlées en
services déconcentrés.

0,25 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
403 M€ ▲47 M€

►Hausse

des transferts aux collectivités sous la
forme de subventions (+59 M€) essentiellement fléchées
sur le programme 163 Jeunesse et vie associative et le
programme 219 Sport.
►Les moyens du Fonds pour le développement de la
vie associative (FDVA) ont été pérennisés pour les
associations. La ressource salariée est également vitale
pour le secteur associatif. C’est l’objet du Fonds de
coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
(FONJEP) dont les moyens ont été portés à 39,5 M€. Le
Centre national de développement du sport (CNDS) a
recentré son intervention sur l’échelon territorial en 2019.
0,66 % DES AUTRES
EMPRUNTS DE L’ÉTAT

0,17 % DES DETTES
D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

45 M€ ▼2 M€

16 M€ ▼12 M€

►Les

autres emprunts
sont composés de dettes
financières
afférentes
aux partenariats publicprivé (PPP).
►Le principal PPP (71%
des dettes financières)
est relatif au contrat
conclu entre le ministère
des Sports et la société
Sport partenariat pour la
réhabilitation de l’INSEP.

►Elles

constituent le
principal poste des dettes
non
financières,
et
enregistrent un recul de
42% en 2019.
►Il s’agit essentiellement
de charges à payer
(CAP), qui sont des
dépenses ayant donné
lieu à service fait en
2019, mais dont la facture
n’est pas parvenue.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Les politiques de jeunesse, comme celles qui accompagnent la vie associative ou l’éducation populaire, font l’objet d’une
mobilisation interministérielle importante. Ces politiques revêtent également une dimension partenariale : elles sont
construites en lien avec les services déconcentrés, en articulation avec l’ensemble des échelons des collectivités
territoriales mais aussi en étroite collaboration avec les acteurs associatifs. En 2019, le programme 163 a vu la montée
en puissance du service civique. Le programme 219 a été marqué par le recentrage du CNDS sur l’appui au
développement du sport de proximité et à la réduction des inégalités territoriales en matière sportive. Sur le programme
350, la préparation des Jeux olympiques, notamment par la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) a
été marquée par l’activité de l’établissement public en vue de l’organisation des Jeux de 2024.
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Mission Travail et emploi

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La mission Travail et emploi traduit l’articulation entre la mobilisation renforcée en faveur de l’emploi et la promotion de la
qualité au travail pour l’ensemble des salariés. Elle se compose du programme 102 (Accès et retour à l’emploi), du
programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi), du programme 111
(Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail) et du programme 155 (Conception, gestion et évaluation des
politiques de l’emploi et du travail).

1,29 % DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
2,51 Md€ ▼22 M€

5,78 % DES CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
9,38 Md€ ▼2,79 Md€

►602 M€ de charges de personnel, 0,41% des
charges de personnel de l’État, en baisse de 8 M€ par
rapport à 2018 principalement sur le programme 155
Conception, gestion et évaluation des politiques de
l’emploi et du travail.
►1,83 Md€ de subventions pour charges de service
public (SCSP). Elles diminuent de 38 M€ par rapport à
l’exercice 2018. Elles sont principalement portées par le
programme 102 Accès et retour à l’emploi (1,46 Md€),
essentiellement au titre de la subvention versée à Pôle
emploi.

►Les charges d’intervention constituent le principal

0,04 %

6,39 % DES AUTRES
CRÉANCES DE L’ÉTAT

0,07 % DES PROVISIONS
POUR RISQUES DE L’ÉTAT

0,18 % DES PROVISIONS
POUR CHARGES DE L’ÉTAT

219 M€ ►

983 M€ ▼437 M€

22 M€ ▲5 M€

210 M€ ▼352 M€

►L’actif corporel est
principalement composé
des bâtiments situés en
administration centrale
(215 M€).
►L’hôtel du Châtelet,
situé au 127 rue de
Grenelle à Paris 7ème,
constitue le principal actif
immobilisé du ministère
du Travail.

►Les créances détenues

►Elles enregistrent une

DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES DE L’ÉTAT

DONNÉES DU BILAN

poste de charges du ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
►En 2019, ces charges ont diminué de 23% par rapport
à l’exercice 2018. Les transferts aux entreprises
s’élèvent ainsi à 3,97 Md€ en 2019 contre 5,17 Md€ en
2018. Les aides visant au développement de l’emploi
en TPE-PME et l’amélioration de l'accès à la
qualification par le développement de l'alternance et
de
la
certification
ont
fortement
diminué
respectivement à hauteur de 787 M€ et 670 M€.

sur la sécurité sociale
enregistrent un recul de
près de 99% suite à une
mesure de simplification
comptable introduite en
2019.
►Les autres créances
relatives aux dépenses
d’intervention
gérées
par Pôle emploi reculent
de 302 M€.

hausse de près de 31%,
passant de 17 M€ à
22 M€ entre 2018 et
2019.
►Le programme 155
Conception, gestion et
évaluation des politiques
de l’emploi et du travail
enregistre la totalité de
la hausse des provisions
pour risques de l’exercice
2019.

►Baisse

du montant
des provisions pour
transferts de 320 M€ en
2019 concentrée sur le
programme 103.
►Les provisions pour
charges de personnel
sont comptabilisées à
hauteur de 39 M€. Elles
reculent de 33 M€ par
rapport à l’exercice 2018
et concernent surtout les
CET.

2019

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’un des principaux faits marquants de l’exercice 2019 réside dans la mise en œuvre du plan d’investissement dans les
compétences, qui est entré dans sa première année pleinement opérationnelle grâce, notamment au déploiement des
pactes régionaux signés avec les régions (à l’exception des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Côte-d’Azur,
encore en cours d’élaboration). Les projets conduits à l’échelon national comprennent également des dispositifs mis en
œuvre par des opérateurs (Pôle emploi, notamment).
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Glossaire
AFD

FEADER

Agence française de développement

Fonds européen agricole pour le développement rural

AFPA

FISAC

Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes

Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du
commerce

ARE

FNGRA

Allocation d’aide au retour à l’emploi

Fonds national de gestion des risques en agriculture

CET

FranceAgrimer

Compte épargne-temps

CTI

Établissement national des produits de l'agriculture et de la
mer

Centre technique industriel

INSEP

CPDE

Institut national du sport, de l’expertise et de la performance

Comité professionnel de développement économique

OI

ETP

Organisation internationale

Équivalent temps plein

PPCR

ETPT

Parcours professionnels, carrières et rémunérations

Équivalent temps plein travaillé

EUMETSAT
Organisation européenne pour l'exploitation des satellites
météorologiques
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LE CYCLE DE LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES
Dans le cadre pluriannuel établi par la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, la production des
comptes de l’État de l’année 2019 s’inscrit dans un cycle qui a débuté à l’automne 2018 avec l’examen du projet de loi de
finances (PLF) pour 2019, s’est poursuivi durant l’année 2019 avec l’exécution et la comptabilisation des opérations, puis
au printemps 2020 avec la production du compte général de l’État et la présentation du projet de loi de règlement du
budget et d’approbation des comptes annuels (PLR) au conseil des ministres du 2 mai 2020.

Calendrier de la gestion publique

2018

1.



2019

Préparation et
vote du PLF

2.

Septembre

Du 1er janvier au 31
décembre

Dépôt du projet de
loi de finances pour
2019



2020

Exécution du
budget

3.

4.

Décembre – avril

Exécution de la loi
de finances et de la
loi de finances
rectificative pour
2019



Mission de
certification de la
Cour des comptes



Examen du projet
de loi de finances
pour 2019

Avril

Comptabilisation des
opérations
d’inventaire

Examen du PLR par le
Conseil d’État et le
Haut Conseil des
finances publiques



Adoption du PLR en
Conseil des ministres



Arrêté des comptes
de 2019





Production du
compte général de
l’État de 2019 et de
l’acte de certification
de la Cour des
comptes

Transmission du
Programme de stabilité
au Parlement



Transmission du projet
de loi de
programmation des
finances publiques au
Parlement



Rédaction du PLR

31 décembre



Vote du projet de loi
de règlement



Octobre - novembre



Production des
comptes

29 avril

Vote de la loi de
finances initiale
2019



Dépôt du PLR 2019 à
l’Assemblée nationale
Mai – juillet



Examen et vote du PLR

Bilan de la clôture de l’exercice 2019 ?
Alors que le calendrier fixé par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit le dépôt du PLR au Parlement
avant le 1er juin, la date de dépôt a cette année été avancée au 2 mai. Il s’agit de permettre aux parlementaires
d’examiner le PLR suffisamment en amont pour alimenter la discussion sur le projet de loi (n+2), notamment dans le
cadre du « printemps de l’évaluation » mis en place par l’Assemblée nationale, et conformément au principe du
chaînage vertueux affirmé par la LOLF.
Cette évolution se fait sans préjudice de la qualité comptable, dont l’amélioration se poursuit depuis 2006. À cet égard,
la certification des comptes de l’État par la Cour des comptes fait de la France un précurseur. L’exercice 2019 marque
une nouvelle amélioration de la fiabilité des comptes par rapport aux exercices précédents.
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LE PÉRIMÈTRE DES COMPTES DE L’ÉTAT

Les entités relevant du périmètre comptable de l’État
Le périmètre comptable de l’État comprend l’ensemble
des services ou institutions d’État non dotés de la
personnalité juridique. Il correspond globalement à celui
des entités ou services dont les moyens de
fonctionnement sont autorisés et décrits par la loi de

finances de l’exercice, y compris les comptes spéciaux et
les budgets annexes, à l’exception des établissements
publics et organismes assimilés, dotés d’une personnalité
juridique et inclus dans les participations financières de
l’État.

Les entités hors périmètre comptable de l’État
Le périmètre est différent de celui retenu pour les
administrations publiques de la comptabilité nationale
dans la mesure où le périmètre considéré ici n’englobe ni
les organismes divers d’administration centrale, ni les
administrations de Sécurité sociale, ni les administrations
publiques locales.

de l’État notamment sous forme de subventions aux
ménages, entreprises et collectivités, de produits d’impôts,
ou encore de prêts à des États étrangers.
L’intervention de l’État dans la vie économique se
manifeste également par des participations détenues dans
le capital de sociétés, d’établissements ou d’organismes
internationaux. Ainsi, les participations détenues par l’État
font l’objet d’une évaluation inscrite à l’actif du bilan en
immobilisations financières ; elles n’entrent cependant pas
directement dans le périmètre des comptes de l’État.

L’État interagit avec de nombreux acteurs externes dans
le cadre de ses missions de service public, de son rôle de
collecteur de l’impôt et de régulateur de l’activité
économique. Ces relations se traduisent dans les comptes
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS NORMATIVES DE
L’EXERCICE
l’absence de tiers collecteur identifié, lors de la perception
d’autres revenus (revenus fonciers, revenus des
indépendants etc.).

Une disposition normative est applicable aux comptes de
l’État à compter de l’exercice 2019. Cette disposition est
issue de l’arrêté du 25 avril 2018, pris après avis du
CNoCP n°2018-03 du 19 janvier 2018, relatif au traitement
comptable du prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine.

Aussi, la composante « prélèvement à la source » est
constitutive d’une créance de l’État dès la survenance des
revenus, et d’un produit fiscal de l’exercice N.
La composante « solde » correspond aux revenus non
concernés par le PAS (revenus des capitaux mobiliers,
plus-values sur cessions de valeurs mobilières etc.), aux
ajustements consécutifs à la déclaration de revenus et à
la prise en compte des réductions et crédits d’impôts.

L’avis n°2018-03 révise la norme n°3 sur les produits
régaliens. Les dispositions de l’avis sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2019.
À compter de cette date, la norme n°3 prévoit deux
composantes de l’impôt sur le revenu (composante
« prélèvement à la source » et composante « solde »)
ainsi que les règles afférentes de comptabilisation et de
rattachement des produits.

Les produits fiscaux nets relatifs à la composante
« solde » ne peuvent être évalués de manière fiable qu’en
N+1, les éléments servant à leur calcul n’étant connus par
l’État qu’au cours de l’année N+1 à la suite de la
déclaration des revenus de l’année N.

La composante « prélèvement à la source » concerne la
plupart des revenus. Elle correspond à la retenue à la
source effectuée par un tiers collecteur lors de la mise en
paiement des traitements et salaires, pensions de retraite
et revenus de remplacement, ou à l’acompte
contemporain prélevé sur le compte du contribuable, en

Les dispositions de cet avis ne constituent pas un
changement de méthode comptable.
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LEXIQUE
Bilan

AAH

Le bilan représente le patrimoine de l’État à un instant donné. Il
montre ce que l’État possède (actif) et ce qu’il doit à ses différents
partenaires (passif).

Allocation aux adultes handicapés
L'allocation aux adultes handicapés vise à garantir un revenu
minimum aux personnes handicapées pour qu'elles soient en
mesure de faire face aux dépenses de la vie courante.

BTF
Bons à taux fixes

ACOSS

Les bons à taux fixes sont des emprunts à court terme dont
l’échéance est inférieure à un an.

Agence centrale des organismes de sécurité sociale
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un
établissement public à caractère administratif qui est chargé de la
gestion financière du régime général de la sécurité sociale. C’est
la caisse nationale des URSSAF.

C2D
Contrat de désendettement et de développement
Les contrats de désendettement et de développement (C2D)
constituent une procédure d'annulation des créances d’aide
publique au développement (APD) pour les pays pauvres très
endettés (PPTE). Il s’agit de l’un des volets spécifiques français
s’inscrivant dans le cadre général de l’initiative de traitement de
la dette. Elle vise à procéder à un refinancement par dons, dans
le budget du pays, des échéances d’APD remboursées par les
États partenaires.

Actif
L’actif de l’État désigne un ensemble de ressources qu’il contrôle
et dont il se sert pour la mise en œuvre des politiques publiques.

AFD
Agence française de développement
L’Agence française de développement est un établissement
public au cœur du dispositif français de coopération, qui agit pour
lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les
pays du Sud. Elle soutient également le dynamisme économique
et social de l’Outre-mer.

CDC

AFT

Charges à payer

Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations est un groupe public au
service de l’intérêt et du développement économique.

Agence France Trésor

La notion de charge à payer recouvre les dépenses pour
lesquelles le service fait a été constaté sur l’exercice, alors que la
facture définitive ou la mise en paiement ne sont enregistrés que
postérieurement au 31 décembre de ce même exercice.

L'Agence France Trésor (AFT) est un service à compétence
nationale placé sous l'autorité du directeur général du Trésor qui
a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l'État au mieux
des intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions de
sécurité.

Charges constatées d’avance

APL, ALF et ALS

Les charges constatées d’avance sont des charges dont le
paiement est intervenu au cours de l’exercice, mais pour
lesquelles le service fait interviendra sur l’exercice suivant.

Aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale
et allocation de logement sociale
Les aides au logement financées par l’État sont constituées de
l’allocation de logement sociale (ALS), de l’aide personnalisée au
logement (APL) et de l’allocation de logement à caractère familial
(ALF).
L'APL est une aide financière destinée à réduire le montant des
loyers, mensualités d'emprunt ou redevances (pour les résidents
en foyer). Elle est versée en raison de la situation du logement et
sous condition de revenus.
L’ALF concerne les personnes hors du champ d’action de l’APL
justifiant de personnes à charge ou formant un ménage marié
depuis moins de cinq ans.
L’ALS est aux personnes ou couples qui ne peuvent bénéficier ni
de l’APL, ni de l’ALF.
Ces aides sont financées par le Fonds national d’aide au
logement (FNAL) et versées par la Caisse des allocations
familiales (CAF).

Charges de fonctionnement nettes
Les charges de fonctionnement nettes informent sur les charges
de salaires, les charges de pensions, les principaux achats et les
variations de stocks. Sont comprises également les charges liées
aux dotations aux amortissements ou dépréciations, les dotations
aux provisions. Les charges de fonctionnement nettes
s’obtiennent par la différence entre les charges de
fonctionnement brutes et les produits de fonctionnement.
Charges d’intervention nettes
Les charges d’intervention nettes sont des moyens mis en œuvre
par l’État pour assumer son rôle de régulateur économique et
social. Les aides à l’accès au logement pour les ménages et la
dotation globale de fonctionnement pour les collectivités rentrent
dans ce périmètre. Elles s’obtiennent par la différence entre les
charges brutes d’intervention et les produits d’intervention.

ASP
Agence de services et de paiement

Les charges financières nettes
Les charges financières nettes s’obtiennent par la différence entre
les charges financières brutes (essentiellement les charges
d’intérêts de la dette financière de l’État) et les produits financiers
(essentiellement des produits des actifs financiers immobilisés).

L’Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement
public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État, qui
contribue à la mise en œuvre de politiques publiques. Elle mène
des missions pour le compte de plus de 130 donneurs d'ordre.
Elle est le premier payeur européen d'aides agricoles.

BPI
Banque publique d’investissement
La Banque publique d’investissement, créée en 2012, est un
organisme dédié au soutien de la croissance des entreprises. Elle
est issue de la fusion d’Oséo, du Fonds stratégique
d’investissement et de CDC entreprise.
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CICE

Déficit public

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Le déficit public correspond au besoin de financement des
administrations publiques.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un
avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des
salariés et équivaut à une baisse de leurs charges sociales. Le
CICE s'impute en priorité sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les
rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été
versées. Il peut ensuite être imputé sur les 3 années suivantes. Il
est restitué au-delà de ce délai.

Dettes financières
Les dettes financières de l’État représentent l’ensemble des
engagements financiers de l’État qui résultent du cumul de ses
besoins de financement année après année, et de la prise en
charge des dettes d’organismes tiers.

CIR

Dettes non financière

Crédit impôt recherche

Les dettes non financières de l’État correspondent à des dettes
nées à l’occasion d’opérations non financières. Ce sont des
passifs certains dont l’échéance et le montant sont fixés de façon
précise.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure générique de
soutien aux activités de recherche et développement (R&D) des
entreprises, sans restriction de secteur ou de taille. Les
entreprises qui engagent des dépenses de recherche
fondamentale et de développement expérimental peuvent
bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines
conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des
investissements.

Dette de l’État
La dette de l'État est l'ensemble des emprunts qu’il a émis ou
garantis et dont l'encours (c'est à dire le montant total des
emprunts) résulte de l'accumulation des déficits de l'État.

CNoCP

Écart d’équivalence

Conseil de normalisation des comptes publics

L’écart d’équivalence retrace la différence entre d’une part la
valeur d’équivalence (valeur des titres) de la quote-part des
capitaux propres détenue par l’État déterminée sur la base des
derniers comptes financiers disponibles et d’autre part la valeur
initiale.

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) est
un organisme consultatif en charge de la normalisation
comptable de toutes les personnes publiques et privées exerçant
une activité non marchande et financées majoritairement par des
ressources publiques.

Engagements de l’État en matière de retraite des fonctionnaires

Comptes de régularisation à l’actif

Dans le cadre du régime de retraite de la fonction publique de
l’État, l’État s’engage à verser une retraite dont le montant acquis
est déterminable à chaque clôture. L’engagement de l’État
correspond à la valeur actuelle probable des montants qui seront
versés en contrepartie de ces droits constatés.

Les comptes de régularisation à l’actif sont utilisés pour actualiser
l’évaluation de certains éléments de bilan à la clôture de l’exercice,
et pour répartir des charges sur plusieurs exercices.
Comptes de régularisation au passif

Engagements hors bilan

Les comptes de régularisation au passif sont utilisés pour
actualiser la valorisation de certains éléments de bilan à la clôture
de l’exercice, et pour répartir des produits sur plusieurs exercices.
Compte de résultat

Les engagements hors bilan désignent l’ensemble des obligations
potentielles de l’État qui, sans réunir les critères d’inscription au
bilan, s’imposent à l’État et sont susceptibles d’avoir un impact
significatif sur sa situation financière.

Le compte de résultat présente l’ensemble des charges
(dépenses) et des produits (recettes) d’un exercice comptable.

Entité contrôlée / non contrôlée
La notion de contrôle permet de classer les participations de l’État
en participations contrôlées ou non contrôlées, suivant la capacité
de l’État à maîtriser l’activité opérationnelle et financière de ces
entités, de manière à en retirer un avantage et/ou à en assumer
les risques.

Concessions
Les concessions sont les contrats par lesquels une personne
publique (concédant) confie à une personne physique ou morale
– généralement de droit privé – (concessionnaire) la construction
ou la gestion d’un service public (infrastructures routières,
hydrauliques, etc.) pour une durée déterminée (généralement
longue) et moyennant le droit de percevoir des redevances sur
les usagers du service public pendant la durée du contrat.

EPN
Établissements publics nationaux
Les établissements publics nationaux (EPN) sont des personnes
morales de droit public qui disposent d’une autonomie
administrative et financière, et qui remplissent une mission
d’intérêt général. On différencie traditionnellement deux régimes
juridiques : l’établissement public administratif (EPA) et
l’établissement public industriel et commercial (EPIC). Ils se
distinguent par leur activité : service public administratif, pour les
EPA (ex : le musée du Louvre), ou service public industriel et
commercial, pour les EPIC (ex : la RATP).

Créances
Les créances sont des sommes dues par des tiers à l’État.

CSPE
Contribution au service public de l’électricité
La contribution au service public de l'électricité (CSPE) est un
prélèvement de nature fiscale sur les consommateurs d'électricité
en France, destiné à dédommager les opérateurs des surcoûts
engendrés par les obligations qui leur sont imposées par la loi sur
le service public de l’électricité. Mise en place au début des
années 2000 dans le but de rendre ces obligations compatibles
avec l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité, elle a
été réformée en 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015
et est intégrée à la taxe intérieure sur la consommation finale
d’électricité qui est recouvrée par les services des Douanes. Cette
nouvelle CSPE alimente le compte d’affectation spéciale
« Transition énergétique » qui finance les politiques de soutien
aux énergies renouvelables.

FCTVA
Fonds de compensation pour la TVA
Le fonds de compensation pour la TVA est une dotation de l’État
qui permet de compenser une partie de la charge de TVA
supportée par les collectivités territoriales, leurs groupements et
les établissements publics bénéficiaires, sur leurs dépenses
réelles d'investissement.
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Opérateurs
Les opérateurs sont des organismes distincts de l’État (dotés de
la personnalité morale) au statut juridique public ou privé. Les
opérateurs des politiques de l’État sont déterminés au regard des
critères suivants : une activité non marchande financée
majoritairement par l’État, une mission et des objectifs définis par
l’État, une activité étroitement encadrée par l’État. La liste des
opérateurs au 31 décembre de chaque année est établie par
référence à ces critères sur la base d’une actualisation de la liste
de l’annexe « opérateurs » du projet de loi de finances de l’année
précédente.

FED
Fonds européen de développement
Le Fonds européen de développement résulte de l’accord de
Cotonou, signé le 23 juin 2000. Il constitue l’instrument principal
de l’aide communautaire à la coopération et au développement
des pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) et des pays et
territoires d’Outre-mer (PTOM). Il est financé par les États
membres de l’Union européenne. Il soutient principalement des
projets de développement des infrastructures, d’appui à
l’intégration et à la coopération régionale, de développement
social et culturel, ou encore d’aide humanitaire d’urgence.

Participations de l’État

FESF

Les participations de l’État sont des droits détenus par l’État sur
d’autres entités, matérialisés ou non par des titres, qui créent un
lien durable avec celles-ci. Ces droits peuvent découler de la
détention de parts de capital dans les entités concernées, du
statut juridique de ces entités, ou de l’existence d’un contrôle de
ces entités par l’État.

Fonds européen de stabilité financière
Le Fonds européen de stabilité financière a été créé le 9 mai 2010.
Il a pour mission de contracter des emprunts, avec la garantie des
États membres de la zone euro, en faveur d’un État membre
rencontrant des difficultés de solvabilité (crise de la dette).

FMI

Passif
Le passif est la traduction chiffrée d’une obligation ou d’un
engagement de l’État.

Fonds monétaire international
Le Fonds monétaire international (FMI) encourage la stabilité
financière et la coopération monétaire internationale, et s'efforce
aussi de faciliter le commerce international, d'œuvrer en faveur
d'un emploi élevé et d'une croissance économique durable, et de
faire reculer la pauvreté dans le monde..

PIA
Programmes d’investissements d’avenir
Les programmes d'investissements d'avenir (PIA), pilotés par le
Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), ont été mis en
place par l'État pour financer des investissements innovants.

ICR
Information comparative retraitée

PIC

L’année de comparaison présentée dans les états financiers et
les annexes aux comptes de l’État est retraitée des changements
de méthode comptable et des corrections d’erreur intervenues au
cours du dernier exercice clos. Le lecteur des états financiers
dispose donc d’une information financière comparable sur deux
années dans les comptes.

Plan d’investissement dans les compétences
Le plan d’investissement dans les compétences (PIC), lancé en
2017, se fixe pour ambitions de former un million de demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du
marché du travail ; de répondre aux besoins des métiers en
tension et de contribuer à la transformation des compétences, en
vue de la transition écologique et de la transition numérique.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles valorisent le parc immobilier de
l’État. Ces immobilisations peuvent être très diverses : terrains,
constructions, matériel technique, matériel militaires, etc.

PLR
Projet de loi de règlement
La loi de règlement constitue l’un des trois types de lois de
finances avec les lois de finances initiales et rectificatives. À la fin
de chaque exercice, elle arrête le montant définitif des dépenses
et des recettes de l’État et le solde budgétaire qui en découle. Elle
approuve le résultat de l’exercice et le bilan après affectation ainsi
que ses annexes. Elle compare les résultats de l'exécution de
l'année écoulée en comptabilité nationale avec les orientations
pluriannuelles définies dans la loi de programmation des finances
publiques. Elle peut, en outre, comprendre des dispositions sur
l’information et le contrôle des finances publiques, la comptabilité
et la responsabilité des agents. Un projet de loi est un projet de
texte législatif présenté par le gouvernement et soumis au vote du
Parlement.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières de l’État sont constituées des
participations de l’État dans les établissements publics, dans le
capital de sociétés ou d’organismes internationaux, et de prêts et
avances octroyés à des États étrangers ou à divers organismes.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles de l’État sont des actifs
immatériels, dont l’État attend des avantages économiques futurs
ou une amélioration de sa capacité à assurer ses missions. Elles
comprennent notamment les brevets et droits similaires, logiciels
et sites Internet qui ne sont pas purement informatifs, acquis en
externe ou générés en interne.

PPP
Partenariat public privé

LOLF
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 avec pour
objectif de réformer la gestion de l'État tout entière. Celle-ci
segmente le budget général de l'État en 32 missions et 124
programmes.

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel
l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers la
construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie
de leur financement à l'exception de toute participation au capital.

OAT

Prélèvement à la source

Loi organique relative aux lois de finances

Obligations assimilables du Trésor

Le prélèvement à la source est le mode de recouvrement de
l'impôt consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur
au moment du versement au contribuable des revenus sur
lesquels porte l'impôt. Il a été mis en place en France en 2019
pour l’impôt sur le revenu.

Les obligations assimilables du Trésor sont des valeurs
assimilables du Trésor à moyen et long terme, de maturité de 2 à
50 ans. Depuis le 1er janvier 2013 et dans un souci de
simplification, les nouveaux titres de référence créés sur le moyen
terme (de maturité à l’origine 2 ans et 5 ans), précédemment émis
sous la forme de BTAN (bons du Trésor à taux fixe et intérêts
annuels) sont désormais émis sous la forme d’OAT. Les OAT
constituent ainsi désormais la forme unique du financement à
moyen et long terme de l’État.
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Prime d’activité

Le résultat patrimonial, ou solde des opérations de l’exercice,
correspond à la différence entre les produits régaliens nets et les
charges nettes.

La prime d’activité est un complément de revenu destiné aux
travailleurs aux ressources modestes. Versée chaque mois, elle
a pour objectif de soutenir l’activité en complétant les revenus
professionnels des travailleurs modestes et en favorisant le retour
à l’emploi.

RNCE
Recueil des normes comptables de l’État
Le Recueil des normes comptables de l’État (RNCE) regroupe les
normes comptables applicables à l’État.

Produits régaliens nets
Les produits régaliens nets sont les produits issus de l’exercice
de la souveraineté de l’État provenant de tiers qui ne reçoivent
pas directement, en contrepartie, une ressource d’une valeur
équivalente. Ils sont composés :
-

Situation nette
La situation nette représente l’écart entre le total des actifs et le
total des passifs de l’État.

des produits fiscaux nets : impôt sur le revenu, impôt
sur les sociétés, de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (ExTIPP), de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes
indirectes, et des autres produits de nature fiscale et
assimilés ;

-

des amendes,
pénalités ;

prélèvements

divers

et

-

des ressources propres du budget de l’Union
européenne.

Solde d’exécution budgétaire
Le solde d'exécution budgétaire est la différence entre les
recettes reçues et les dépenses versées par l’État pour une
année donnée. Les recettes proviennent principalement des
impôts et des taxes payées au cours de l’année par les
particuliers et les entreprises. Les dépenses correspondent à
l’argent que l’État utilise pour financer l’action publique : éducation,
police, justice, recherche, culture, etc. Le passage du solde
budgétaire – qui correspond à une comptabilité de caisse - au
résultat patrimonial – qui correspond à une comptabilité en droits
constatés – est détaillé dans le présent rapport.

autres

Provisions

Stocks

Les provisions représentent les charges rendues probables par
des évènements survenus au cours de l’année ou par le passé
mais dont la réalisation ou le montant sont incertains. Les
provisions sont enregistrées au passif du bilan car elles ont une
valeur économique négative : elles se traduiront de manière
certaine ou probable par une sortie de ressources. On distingue
deux types de provisions : les provisions pour risques et les
provisions pour charges. Les provisions pour risques
correspondent essentiellement pour l’État à des litiges liés à
l’impôt. Les provisions pour charges sont composées en majorité
de provisions pour transferts (dispositifs d’intervention), de
provisions pour remises en état (démantèlement d’installations
nucléaires et militaires, dépollution et désamiantage) et de
provisions pour charges de personnels.

Les stocks sont des matières premières, fournitures ou produits
finis destinés à entrer dans un processus de production de biens
ou de services.
Transferts
Ils correspondent aux versements sans contrepartie équivalente
comptabilisable et significative d’échange, effectués soit
directement par les services de l’État, soit indirectement par
l’intermédiaire d’organismes tiers, relevant le plus souvent du
périmètre des opérateurs des politiques de l’État dans leur rôle de
redistribution, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires
appartenant à des périmètres strictement identifiés (ménages,
entreprises, collectivités territoriales et autres collectivités).
Trésorerie active

Ressources propres de l’UE

La trésorerie active est constituée de l’ensemble des
disponibilités mobilisables à court terme (au sens de toutes les
valeurs qui, en raison de leur nature, sont immédiatement
convertibles en espèces pour leur montant nominal). Pour l’État,
ce poste reflète la position du compte courant de la Banque de
France au Trésor, et enregistre les opérations liées à la gestion
de la dette ou de la trésorerie de l’État.

Il s'agit de recettes affectées à l’Union européenne pour financer
son budget.
Restes à payer
La notion de restes à payer correspond aux autorisations
d’engagement qui n’ont pas été couvertes par des crédits de
paiement.

Trésorerie passive
La trésorerie passive de l’État correspond aux dépôts des
correspondants, c’est-à-dire des organismes tenus ou autorisés
à déposer leurs fonds auprès de l’État.

Résultat patrimonial
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Contacts
Communication financière

Contact Presse

Direction générale des Finances publiques :
Bureau production et valorisation des comptes
Tél : 01 53 18 97 99

Cabinet et Communication DGFIP
Tel : 01 53 18 86 95

Pour aller plus loin
Ce document est disponible sur le site Internet http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
Sont disponibles sur ce site l’ensemble des documents relatifs aux comptes de l’État :

Plaquette « 4 pages »

Rapport de présentation

Ce document intègre
sous la forme d’un « 4
pages » une synthèse
présentant
l’essentiel
des comptes de l’année.

Le
rapport
de
présentation,
qui
accompagne le CGE
conformément
aux
dispositions de la LOLF,
est un rapport d’analyse
financière
et
de
commentaires
des
comptes de l’année et de
leur évolution.

Compte général de l'État (CGE)

Rapport sur le contrôle interne
comptable de l'État
et de ses
établissements
publics

Le
CGE
regroupe
l’ensemble des états
financiers : bilan, compte
de résultat, synthèse des
principaux engagements
hors bilan et annexe. Il
fait l’objet chaque année
d’un examen par la Cour
des comptes, dans le
cadre de sa mission de
certification des comptes
de l’État.

Ce rapport présente le
dispositif de maîtrise des
risques et de qualité
comptable mis en place
par l’administration au
titre de la production du
CGE.

Sauf précision contraire, les données chiffrées présentées dans ce document sont exprimées en
millions d’euros.
La somme des arrondis n’étant pas égale à l’arrondi d’une somme, des écarts de montants peuvent
apparaître entre les tableaux de synthèse et les tableaux de développement. Pour l’ensemble des
tableaux, le montant présenté au regard de chaque ligne de détail correspond à la valeur arrondie la
plus proche.
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