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/// FAITS MARQUANTS
L’exercice 2020 s’inscrit dans un contexte très fortement impacté par la crise sanitaire et caractérisé par les
moyens financiers d’une ampleur inédite mobilisés par l’État afin de protéger les Français et soutenir l’économie.
Le solde budgétaire s’établit à - 178,1 Md€, en dégradation de - 84,9 Md€ par rapport à la prévision inscrite en
loi de finances initiale pour 2020. Le déficit public atteint - 9,2 % du produit intérieur brut (PIB).
Le résultat comptable de l’État est en baisse de 81,0 Md€ par rapport à celui de 2019, il s’établit à - 165,6 Md€.
Cette évolution s’explique principalement par la crise sanitaire, sociale et économique qui s’est traduite par une
augmentation sans précédent des charges d’intervention et une baisse des produits régaliens nets. En effet,
pour faire face à la crise, le Gouvernement a décidé dès mars 2020 la mise en œuvre de mesures massives
destinées à protéger les entreprises et les ménages, mais également à favoriser la reprise et la relance de
l’activité économique.
L’exercice 2020 est par ailleurs caractérisé par une progression significative des dettes financières entraînée par
la crise sanitaire de la Covid-19.

Une intervention rapide et massive de
l’État en faveur des entreprises afin
d’amortir
le
choc
économique
engendré par la crise sanitaire de la
Covid-19
À la suite de la pandémie de Covid-19, l’exercice 2020 a
connu un ralentissement historique de l’activité
économique, soit une baisse du PIB de 8,2 % en moyenne
sur l’année (comptes trimestriels publiés fin février 2021).
Afin de protéger les entreprises et les travailleurs du choc
que constitue la crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales, l’État a agi très rapidement avec la
mise en place d’un ensemble de mesures de grande
ampleur. Ces mesures ont ensuite été complétées, ajustées
et amplifiées au fil de l’année dans le cadre des différentes
lois de finances rectificatives. Dès le mois de mars 2020, la
première loi de finances rectificative a créé une nouvelle
mission intitulée E Plan d’urgence face à la crise sanitaire ,
portant plusieurs dispositifs d’intervention exceptionnels
visant à soutenir les entreprises et les salariés face aux effets
des mesures de restrictions sanitaires imposées pour
contenir l’épidémie de Covid-19.
Un fonds de solidarité a été institué avec pour objectif de
soutenir les entreprises particulièrement touchées par la
crise et prévenir les cessations d’activité. Les transferts aux
entreprises se sont élevés à 14,9 Md€ au titre de ce fonds sur
l’exercice 2020. Afin d’éviter les licenciements et soutenir
financièrement les entreprises, le recours à l’activité
partielle a été encouragé. Un dispositif de prise en charge
par l’État et l’Unédic du chômage partiel a été mis en place
sous la forme d’une allocation versée à l’employeur afin de
couvrir l’indemnité d’activité partielle qu’il assure à son
salarié, le temps du chômage partiel. Cette prise en charge
exceptionnelle a représenté 15,9 Md€ de transferts aux
entreprises en 2020.
Un dispositif exceptionnel de garantie, les prêts garantis par
l'État (PGE), permettant de soutenir le financement

bancaire et d’affacturage des entreprises dans une limite de
300,0 Md€, a également été mis en œuvre. Les engagements
donnés au titre de la garantie de l'État représentent un total
de 100,0 Md€ au 31 décembre 2020. Les engagements les
plus importants concernent le groupe Air France - KLM,
(3,6 Md€) et Renault (3,6 Md€).
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en
place un dispositif exceptionnel de soutien en prêts et en
fonds propres pour les entreprises stratégiques fragilisées
par la crise. Ainsi, 20,0 Md€ de crédits ont été ouverts pour
le renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et
titres de créances de ces entreprises. Au 31 décembre 2020,
ce dispositif a conduit au financement des quatre
opérations majeures suivantes : l’augmentation de capital
de la société nationale SNCF SA (4,1 Md€), l’avance en
compte courant d’actionnaire au bénéfice de la société Air
France-KLM (3,0 Md€), le renforcement des participations
de l’État au sein d’EDF (1,1 Md€) et la participation à la
création du fonds d’investissement aéronautique
(150,0 M€).
La troisième loi de finances rectificative a ouvert la
possibilité pour les entreprises de bénéficier d’une mesure
exceptionnelle
d’exonération
totale
de
certaines
cotisations et contributions sociales patronales. La
compensation par l’État à la sécurité sociale de ces
allègements de prélèvements sociaux a représenté 3,8 Md€
de charges d'intervention en 2020.

Des aides de solidarité en faveur des
ménages précaires, des jeunes et des
collectivités locales affectées par la
crise sanitaire
Afin de soutenir les foyers précaires et les jeunes face aux
difficultés financières engendrées par la crise sanitaire, des
aides exceptionnelles de solidarité ont été attribuées en
complément de plusieurs dispositifs sociaux, dans le cadre
des dispositifs d’urgence. Au total, ces aides se sont élevées
à 2,0 Md€ au titre de l’exercice 2020.

Un dispositif d’avances remboursables a été mis en place
afin de soutenir les autorités organisatrices de la mobilité
en région qui rencontrent une situation financière difficile
en raison des pertes de recettes dues à l'épidémie de Covid19. Elles représentent un engagement hors bilan donné de
576,0 M€ au 31 décembre 2020. Une avance spécifique de
1,2 Md€ a également été versée à Île-de-France Mobilités
afin de compenser la chute des recettes observée sur
l’exercice 2020 et préserver ses capacités d’investissement.
Un mécanisme d’avances de droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) a été créé afin de permettre aux
collectivités territoriales de remédier à la chute des DMTO
due à la crise sanitaire et au ralentissement du marché
immobilier. Au titre de l’exercice 2020, des avances ont été
versées pour un total de 394,0 M€, tandis que des
remboursements ont été enregistrés à hauteur de 42,0 M€.

E Cohésion I, les mesures en faveur des jeunes (aide
exceptionnelle à l’apprentissage, institution d’une prime à
l’embauche, accompagnement renforcé et personnalisé,
etc.) et le soutien aux collectivités locales (avances à Île-de
France Mobilités, DSIL verte, avances remboursables au titre
des pertes de DMTO, etc.) constituent la majeure partie des
aides mobilisées par le plan en 2020.

La

reprise par l’État de la dette de
SNCF Réseau

Un plan de relance ambitieux afin de

Dans le cadre de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du
27 juin 2018 et de la transformation de l’établissement
public industriel et commercial (EPIC) SNCF Réseau en
société anonyme à capitaux publics au 1er janvier 2020, l’État
s’est engagé à reprendre 35 Md€ de dette de SNCF Réseau,
dont 25 Md€ en janvier 2020, puis 10 Md€ en 2022.
Dans une première phase, un mécanisme de prêts miroirs
d’un montant de 25 Md€ a été mis en place entre SNCF
Réseau et la Caisse de la dette publique (CDP). Dans une
seconde phase, l’État s’est substitué à SNCF Réseau comme
débiteur de la CDP, allégeant l’entreprise de la dette
correspondante. Les opérations de reprise de la dette de
SNCF Réseau ont été réalisées au 1er janvier 2020 avec pour
conséquence l’enregistrement d’une dette financière d’un
montant de 25 Md€ en contrepartie d’une charge financière
au compte de résultat.

renforcer la capacité de rebond de
l’économie française

L’aboutissement

Afin de soutenir les communes et leurs regroupements,
confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales
en raison de la crise sanitaire, un nouveau prélèvement sur
les recettes de l’État a été créé pour limiter l’impact de ces
pertes sur les finances locales. Il représente une charge de
transfert du budget de l’État aux collectivités locales de
549,0 M€ sur l’exercice 2020.

Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 un plan
de relance de 100,0 Md€, dont 40,0 Md€ issus de
contributions de l’Union européenne, pour soutenir le
rebond de l’activité et l’emploi à court terme tout en
renforçant le potentiel de croissance de plus long terme de
la France. Le financement de ces mesures sera étalé sur une
période de trois ans en faveur de trois grandes priorités : la
compétitivité, l’écologie et la cohésion. Certaines des
mesures de ce plan ont été mises en œuvre sans délai, dès
2020, pour apporter une réponse efficace et rapide à la
crise.
Sur le volet E Écologie ,, les mesures financées en 2020
visent
principalement
à
renforcer
de
manière
exceptionnelle le secteur ferroviaire et favoriser
l’acquisition de véhicules propres. Sur le volet
E Compétitivité I, les principaux efforts ont contribué à
financer les entreprises les plus impactées par la crise et
moderniser les filières aéronautique et automobile, ainsi
qu’à mettre à niveau numérique les administrations de
l’État, les territoires et les entreprises. Enfin, sur le volet

de l’avancement du
calendrier de production des comptes
et de présentation du projet de loi de
règlement
Le projet de loi de règlement 2020, présenté en Conseil des
ministres et déposé au Parlement le 14 avril 2021, marque
l’aboutissement d’un processus d’avancement du
calendrier entamé en 2018 par le Gouvernement. Ce
nouveau calendrier permettra au Parlement et aux citoyens
de bénéficier d’un temps de débat plus long dédié aux
résultats de l’exécution budgétaire et de la gestion. Adopté
en Conseil des ministres en même temps que le programme
de stabilité, il permet de poser les bases du débat
d’orientation des finances publiques. Ce nouveau
E chaînage vertueux I, auquel ont concouru le Parlement, la
Cour des comptes et les administrations, facilitera l’exercice
par le Parlement de sa mission d’évaluation des politiques
publiques, dont l’approche a été renouvelée avec la
démarche de F Printemps de l’évaluation , menée par
l’Assemblée nationale depuis 2018.

/// SYNTHÈSE DES COMPTES DE L’ÉTAT
Sont présentés ci-dessous de manière synthétique, les postes des états financiers qui composent le bilan et le compte de
résultat de l’État.
2020

2019

Évolution
2019retraité net
2020
(a)

BILAN (EN M€)
Brut
Immobilisations incorporelles

Diminutions

Net

N° de
note
du CGE

57 873

24 830

33 043

29 100

13,5%

6

Immobilisations corporelles

587 254

79 127

508 127

509 495

-0,3%

7

Immobilisations financières

410 052

30 846

379 207

358 231

5,9%

8

39 116

9 624

29 491

29 298

0,7%

9

133 941

36 207

97 734

93 017

5,1%

10
10

Stocks
Créances
Charges constatées d'avance
Trésorerie

7 338

0

7 338

8 153

-10,0%

113 185

0

113 185

51 035

121,8%

15

859

0

859

904

-4,9%

16

1 349 618

180 633

Comptes de régularisation
Total Actif (I)

1 168 985

1 079 233

8,3%

2 047 157

1 846 184

10,9%

11

Dettes non financières (hors PCA)

163 119

172 795

-5,6%

12

Produits constatés d'avance (PCA)

118 263

97 715

21,0%

12

Provisions pour risques et charges

160 977

147 805

8,9%

13

Autres postes du passif

215 680

185 964

16,0%

14-15-16

2 705 196

2 450 462

10,4%

-1 370 610

-1 286 677

6,5%

17

-165 601

-84 552

95,9%

17

-1 536 211

-1 371 230

12,0%

Dettes financières

Total Passif (II)

0

0

Report des exercices antérieurs et écarts
Solde de sopérations de l'exercice
Situation nette (III = I - II)

0

0

COMPTE DE RÉSULTAT (EN M€)
Charges de personnel

2020

2019
retraité (a)

Évolution
20192020

Note
CGE

149 645

147 848

1,2%

18

Dotations (b)

56 397

57 969

-2,7%

18

Achats et autres (c)

32 208

31 250

3,1%

18

SCSP et autres (d)

31 923

34 301

-6,9%

18

- Produits de fonctionnement

78 508

76 966

2,0%

18

Charges de fonctionnement nettes

191 665

194 402

-1,4%

Charges de transfert

217 136

165 807

31,0%

19

Autres charges d'intervention (e)

56 273

40 271

39,7%

19
19

- Produits d'intervention
Charges d'intervention nettes
Intérêts

50 056

43 118

16,1%

223 353

162 960

37,1%

37 191

37 711

-1,4%

20

Autres charges financières (f)

34 030

7 779

337,5%

20

- Produits des immobilisations financières

14 389

9 381

53,4%

20
20

- Autres produits financiers

15 135

13 724

10,3%

Charges financières nettes

41 698

22 385

86,3%

Total des charges nettes (I)

456 715

379 747

20,3%

Produits fiscaux nets

305 762

304 259

0,5%

21

9 042

11 957

-24,4%

21

Ressources propres du budget de l'Union Européenne

-23 689

-21 022

12,7%

21

Total produits régaliens nets (II)

291 114

295 195

-1,4%

-165 601

-84 552

95,9%

Amendes, prélèvements divers et autres pénalités

Solde des opérations de l'exercice (III = II - I)
(a)Voirla note 2 du C G E surl'inform ation com parative retraitée
(b)D otations aux am ortissem ents,aux provisions etaux dépréciations nettes des reprises

(c)A chats,variations de stocks etprestations externes etautres charges de fonctionnem entdirect
(d)Subventions pourcharges de service public etautres charges de fonctionnem entindirect
(e)dontdotations aux provisions etaux dépréciations nettes des reprises
(f)dontdotations aux provisions etaux dépréciations nettes des reprises

/// ÉVOLUTION DU BILAN DE L’ÉTAT (HORS SITUATION NETTE)
Le bilan est une photographie présentant le patrimoine de l’État. Il montre ce que l’État possède (actif) et ce qu’il doit à ses
différents partenaires (passif).

/// Principales évolutions de l’actif immobilisé
LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles de l’État sont des actifs
immatériels, sans substance physique, dont l’État attend
des avantages économiques futurs ou une amélioration de
sa capacité à assurer ses missions.
Les immobilisations incorporelles nettes s’élèvent à
33 043 M€ et ont augmenté (+ 3 943 M€) par rapport à 2019.
Leur proportion au sein de l’actif immobilisé demeure
néanmoins stable à 3 %. Les actifs incorporels de l’État sont
principalement composés des coûts de développements
militaires. La hausse des immobilisations incorporelles est
principalement due à la mise en service de plusieurs coûts
de développements militaires (2 093 M€), concernant pour
1 761 M€ le programme Scorpion, le missile M51 (M51.3) et
les aéronefs ATL2. Cette hausse est néanmoins atténuée par
la sortie d’actifs totalement amortis pour une valeur brute
de 1 157 M€, des programmes ASMPA (système d'arme air
sol moyenne portée améliorée) et d’autres développements
militaires globalisés. Les immobilisations incorporelles
comprennent également la valeur brute du spectre hertzien
évaluée à 12 566 M€ ainsi que des logiciels produits en
interne (2 939 M€ en valeur brute à la fin d’exercice).
Pour approfondir : note 6 du CGE.

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles de l’État sont des actifs
physiques identifiables contrôlés par l’État, dont l’utilisation
s’étend sur plus d’un exercice et qui lui donnent les moyens
d’assurer ses missions sur moyen et long terme.
Les immobilisations corporelles nettes représentent 44 % de
l’actif du bilan de l’État et s’établissent à 508 127 M€ à la
clôture de l’exercice 2020 (- 1 368 M€ par rapport à 2019). Le
patrimoine de l’État comprend principalement des terrains
et constructions (40 %), des immobilisations mises en
concession (44 %) et du matériel militaire (8 %).

Immobilisations
corporelles en
cours
7%

Terrains et
constructions
40%

35 687

Immobilisations
mises en
concession
44%

204 776

223 066

4 071
40 527

Matériel militaire
8%

Matériel
technique et
autres
immobilisations
corporelles
1%

Les biens mis en concession représentent une part
significative du patrimoine de l’État à hauteur de
223 066 M€. Ils comprennent en particulier des autoroutes,
des ouvrages hydrauliques, des tunnels et ouvrages d’art,
ainsi que des installations ferroviaires et aéroportuaires.
La valeur nette des immobilisations corporelles a diminué
de 0,3 % par rapport à 2019 (- 1 368 M€). Les principales
variations concernent :
- les immobilisations corporelles en cours (+ 2 901 M€,
soit + 8,8 %), dont + 811 M€ au titre des matériels
militaires en cours, à la suite de dépenses engagées
dans le cadre de divers programmes tels que le sousmarin E Barracuda I, l’avion de transport A400M,
l’aéronef Rafale et la frégate FREMM etc ;
- les
immobilisations
mises
en
concession
(- 3 129 M€, soit - 1,4 %), dont la diminution s’explique
principalement par la baisse de l’indice de
réévaluation utilisé, qui a conduit à comptabiliser un
écart de réévaluation négatif sur les actifs autoroutiers
concédés pour - 3 965 M€ et sur les ouvrages
hydrauliques concédés pour - 1 172 M€. Des mises en
service de sections autoroutières concédées ont

également été effectuées au cours de l’exercice pour
un montant de 1 009 M€ ;
- les terrains et constructions (- 1 384 M€), à la suite
d’une part de la réévaluation annuelle des
infrastructures routières (- 2 152 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 (+ 355 M€) et des réévaluations du
parc immobilier à usage d’habitation et de bureaux
(+ 763 M€).
Pour approfondir : note 7 du CGE.

LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les immobilisations financières de l’État sont constituées
des participations de l’État (cf. focus) 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.
Les immobilisations financières s’élèvent en valeur nette à
379 207 M€ à fin 2020 (contre 358 231 M€ en 2019, soit une
hausse de 20 976 M€) et représentent 32 % de l’actif de
l’État.
379 207
2 491
10 450
19 218

358 231
1 500
10 212
17 823

+ 2 310

39 705

37 395
Autres immobilisations
financières
Fonds sans personnalité
juridique
Prêts et avances
291 300

+ 16 042

307 342
Créances rattachées à
des participations
Participations

31/12/2019
retraité

31/12/2020

La valeur nette des participations de l’État relatives à des
entités contrôlées est de 181 308 M€ au 31 décembre 2020
contre 167 406 M€ au 31 décembre 2019, soit une hausse de
13 901 M€. Celle-ci s’explique par la progression de la valeur
d’équivalence principalement : du fait du groupe SNCF à la
suite de sa transformation, se matérialisant par l’entrée de
la valeur d’équivalence de la société nationale SNCF SA,
nouvelle société mère, et la sortie des valeurs d’équivalence
des entités dissoutes, de la progression de la valeur
d’équivalence de Santé publique France en raison de la
forte augmentation de son budget, nécessaire pour la lutte
contre la crise sanitaire et de la sortie de la valeur

d’équivalence de la Poste SA, reclassée au sein des entités
non contrôlées à la suite de la création du grand pôle
financier public. La valeur nette des participations de l’État
relatives à des entités non contrôlées est de 126 034 M€ au
31 décembre 2020 contre 123 894 M€ au 31 décembre 2019,
soit une hausse de 2 141 M€. Celle-ci s’explique par une
augmentation de la valeur brute de 5 417 M€ conjuguée à
une hausse des dépréciations à hauteur de 3 276 M€.
Les créances rattachées à des participations représentent
39 705 M€ (+ 2 310 M€ par rapport à 2019) principalement
en raison de l’augmentation des créances envers Air FranceKLM de 3 000 M€ dans le cadre de la réponse aux
conséquences de la crise sanitaire sur le secteur
particulièrement touché du transport aérien. Les avances
aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de la Covid19 s’élèvent à 181 M€, dont 122 M€ pour la société Aéroports
de Paris. La hausse des créances rattachées à des
participations est néanmoins compensée par la diminution
de la créance vis-à-vis du Fonds monétaire international
(FMI) de -1 566 M€.
Les prêts et avances s’élèvent à 19 218 M€ (+ 1 396 M€ par
rapport à 2019). Les prêts et avances à divers services de
l'État ou organismes gérant des services publics progressent
de 1 257 M€ en 2020, principalement en raison de l’avance
remboursable de 1 175 M€ versée à Île-de-France Mobilités
dans le but de permettre à l’établissement public
administratif de faire face à la chute de ses recettes liées à
la crise sanitaire. Par ailleurs, les avances versées aux
exploitants d’aéroports s’élèvent à 119 M€, au sein d’une
enveloppe totale de 300 M€ d’avances versées aux
exploitants d’aéroports comprenant également les avances
versées à des aéroports qui bénéficient de participations de
l’État. Au titre des prêts et avances à des organismes privés,
des avances remboursables et des prêts bonifiés, destinés
aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu‘aux
entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise
sanitaire, ont été attribués par l’EPIC Bpifrance pour un
montant brut de 58 M€ sur l’exercice 2020.
Les fonds sans personnalité juridique portant un patrimoine
pour le compte de l’État s’établissent à 10 450 M€ (+ 238 M€
par rapport à 2019). La valeur des fonds sans personnalité
juridique gérés par l’EPIC Bpifrance s’établit à 6 953 M€. Par
ailleurs, le Fonds national de garantie Covid-19 créé en 2020,
qui a perçu une dotation de 100 M€ sur l’exercice,
également géré par Bpifrance, présente une valeur de 72 M€
au 31 décembre 2020.
Les autres immobilisations financières représentent
2 491 M€, elles sont en augmentation de 991 M€ par rapport
à 2019. Cette hausse est essentiellement due à la
souscription par l’État de 87 831 655 obligations à option de
conversion en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)
d’EDF à échéance 2024 pour un montant de 1 028 M€.
Pour approfondir : note 8 du CGE

/// Principales évolutions de l’actif circulant et des autres
actifs
LES STOCKS
Les stocks sont des matières premières, fournitures ou
produits finis destinés à entrer dans un processus de
production de biens ou de services.
Les stocks de l’État s’établissent à 29 491 M€. Les stocks
militaires représentent plus de 99 % des stocks de l’État. Ils

comprennent majoritairement des pièces de rechange
nécessaires au maintien en condition opérationnelle des
équipements militaires pour 21 625 M€. La hausse modérée
de 193 M€ de la valeur nette des stocks en 2020 s’explique
par une augmentation de la valeur brute des stocks
(+ 548 M€) diminuée par la comptabilisation de
dépréciations complémentaires (- 355 M€).
Pour approfondir : note 9 du CGE.

/// FOCUS SUR LES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT
Les participations de l’État représentent E les droits détenus par l’État sur d’autres entités, matérialisés ou non par des titres,
qui créent un lien durable avec celles-ci I. Au bilan de l’État, les participations sont présentées à l’actif sur le poste
F Immobilisations Financières , dont elles représentent 81 % de la valeur. Elles représentent également 26% de l’actif de l’État.
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.

Chiffres clés des participations de l’État au 31 décembre 2020 en milliards d’euros :
Participations de l'État

Entités contrôlées

Entités non contrôlées

Ensemble

647 entités

908 entités

1 555 entités

Valeur initiale (EC) / valeur brute (ENC)

169,4 Md€

151,9 Md€

321,2 Md€

Écart d'équivalence - Dépréciations

+ 11,9 Md€

-25,8 M€

-13,9 Md€

Valeur d'équivalence - VNC

181,3 Md€

126 Md€

307,3 Md€
100%

Nombre d'entités

% des Participations

59%

41%

% des Immobilisations financières

48%

33%

81%

% de l'Actif de l'État

16%

11%

26%

/// LES ENTITÉS CONTRÔLÉES
/// Valorisation 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 principalement les
décisions de l’État actionnaire, et l’évolution de l’écart
d’équivalence de ces entités qui retranscrit en particulier
l’évolution des résultats de l’entité.

/// Situation des entités contrôlées dans les comptes de l’État
au 31 décembre 2020
Valeur d'équivalence par type d'entités
contrôlées au 31 décembre 2020 (Md€)
- 4,2
Établissements
publics nationaux

60,4

Sociétés contrôlées
125,1

Autres

Dix principales valeurs d'équivalence des entités
contrôlées au 31 décembre 2020 (Md€)
EDF
EPIC Bpifrance
SNCF SA
ONF
AFD
CEA
VNF
RATP
SOGEPA
Santé Publique France

33,4
24,7
12,7
9,5
6,0
5,0
4,7
4,6
3,5
2,6

Dix principaux écarts d'équivalence des entités
contrôlées au 31 décembre 2020 (Md€)

Écart d'équivalence par type d'entités
contrôlées au 31 décembre 2020 (Md€)

11,0

Établissements
publics nationaux

- 4,9
10,1

Sociétés contrôlées
- 1,9

6,7

Autres

EPIC Bpifrance

2,8

RATP

2,6

Santé Publique France

2,3

SOGEPA
ORANO

- 3,5

AFITF

- 3,9

AREVA

- 4,0

SNCF SA

- 5,1

La valeur d’équivalence des entités contrôlées se répartit
principalement entre les établissements publics nationaux
(EPIC Bpifrance, Commissariat à l’énergie atomique, etc.) et
les sociétés contrôlées (EDF, SNCF SA, SOGEPA, etc.). EDF
demeure la plus grande valeur d’équivalence de l’État au 31
décembre 2020, même si une partie des titres EDF
(représentant 10,6% du capital de la société) est affectée au
Fonds pour l’innovation et l’industrie de Bpifrance (FII).

EDF

2,9

Caisse de la dette publique - CDP

Les sociétés contrôlées E contribuent I positivement à
l’écart d’équivalence à l’image d’EDF et de La Poste tout
comme les établissements publics nationaux, notamment
l’EPIC Bpifrance, la RATP et Santé publique France en raison
de la forte augmentation de son activité dans le cadre de la
lutte contre la crise sanitaire.

/// Principales évolutions relatives aux entités contrôlées sur
l’exercice 2020
Principales variations de l'écart d'équivalence par
entités contrôlées sur l'exercice 2020 (Md€)

Principales variations de la valeur d'équivalence
par entités contrôlées sur l'exercice 2020 (Md€)

18 SNCF RESEAU

18 SNCF Réseau
12,7

SNCF SA
Santé Publique France

2,3

Université de Paris

1,3

Université Paris-Saclay

0,8
- 0,7

Aéroports de Paris

- 0,7

Université Paris VII

- 0,8

Université Paris XI

LA POSTE SA

- 9,3

L’exercice 2020 a été marqué par la transformation du
groupe SNCF dont l’entité tête de groupe devient une
société anonyme (SNCF SA) ainsi que le reclassement de la
Poste SA en entité non contrôlée. À la suite de la création
du grand pôle financier public, la Poste SA est détenue
majoritairement par la Caisse des dépôts. Ces deux
opérations majeures sont présentées en note 1 du compte
général de l’État.

0,3

ANRU

0,3

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

- 0,5

SNCF EPIC de tête et filiales

- 0,7

Aéroports de Paris

- 0,7

EPIC Bpifrance
SNCF Mobilités

- 3,5

SNCF Mobilités

- 8,7

Santé Publique France

2,3

- 3,8

LA POSTE SA

- 4,0

SNCF SA

La valeur d’équivalence du groupe SNCF progresse de
21,5 Md€ en raison notamment de la reprise par l’État de
25 Md€ de dettes de l’entité SNCF Réseau. Par ailleurs, le
reclassement de la Poste SA en entité non contrôlée
conduit à solder la valeur d’équivalence et l’écart
d’équivalence positifs de l’entité au 31 décembre 2019.
Enfin, Santé publique France présente une hausse de sa
valeur d’équivalence de 2,3 Md€ en lien avec le contexte
sanitaire et la forte progression de son activité.

/// LES ENTITÉS NON CONTRÔLÉES
/// Valorisation des entités non contrôlées dans les 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. À 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.

/// Situation des entités non contrôlées dans les comptes de
l’État au 31 décembre 2020
Valeur nette par type d'entités non contrôlées
au 31 décembre 2020 (Md€)

Entités nationales

19,2
62,0
44,8

Entités
internationales
Sociétés non
contrôlées

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. La Caisse des dépôts et

Principales valeurs nettes des entités non
contrôlées au 31 décembre 2020 (Md€)
CDC
BDF
FMI
MES
ENGIE
Entités de Sécurité Sociale
BEI
ORANGE
AID
DEXIA
RENAULT

31,6
26,3
19,6
16,3
7,2
3,6
3,5
3,5
2,2
2,0
1,2

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 (7,2 Md€).

LES CRÉANCES
Les créances sont des sommes dues par des tiers à l’État.
Les créances s’élèvent à 97 734 M€ et sont constituées de
créances sur les redevables (78,2 %), d’autres créances
(20,6 %) et de créances clients (1,2 %). Elles progressent de
4 717 M€ par rapport au 31 décembre 2019.
97 734

93 017
1 520

+ 4 783

15 349

1 217
20 132

Clients

+ 237

Autres créances
76 384

76 148

Redevables

31/12/2019 retraité

31/12/2020

Les
créances
sur
redevables
(76 384 M€)
sont
majoritairement composées de créances de TVA (30,5 %),
d’impôt sur le revenu (IR) et d’autres créances liées à l’impôt
(28,5 %). La variation des créances nettes sur les redevables
(+ 0,2 Md€) provient essentiellement de la hausse des
créances liées à l’impôt (+ 2 654 M€), principalement au titre
des restes à recouvrer de cotisation foncière des entreprises
(CFE), les entreprises ayant été autorisées à reporter de 3
mois, sans pénalités et sur simple demande leur échéance
de solde CFE au titre de l’exercice 2020, et la baisse des
créances liées aux amendes, pénalités et crédits
d’enlèvement (- 2 417 M€) en raison de la constatation en
2019 d’un produit à recevoir de montant très significatif au
titre d’une convention judiciaire d’intérêt public.
Créances liées
aux amendes et
autres pénalités
7%

Impôt sur les
sociétés
3%
2 182
5 722

Créances
recouvrées pour
le compte de
tiers
29 %

21 802

Impôt sur le
revenu et autres
créances liées à
l'impôt
29 %

22 300

1 053
23 325

Taxe intérieure de
consommation sur
les produits
énergétiques
1%

Taxe sur la
valeur
ajoutée
31 %

Les autres créances nettes (20 132 M€) ont augmenté par
rapport à l’année 2019 (+ 4 783 M€). Cette forte hausse
découle essentiellement des avances versées au titre du
dispositif exceptionnel d’activité partielle (2 708 M€) et des
mesures prises dans le cadre du plan de relance pour
stimuler l’embauche des jeunes : aide exceptionnelle à
l’apprentissage (383 M€), aide à l’embauche (169 M€) et aide
au contrat de professionnalisation (133 M€). L’évolution des
autres créances nettes est également caractérisée par des
avances de différentes natures réalisées en réponse aux
conséquences de la crise sanitaire : avances aux organismes
de sécurité sociale (compensation des allègements de
prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la
crise sanitaire pour 711 M€, financement des cellules
territoriales d’appui à l’isolement pour 15 M€, indemnisation
des professionnels de santé pour 5 M€), avances de droits
de mutation à titre onéreux (DMTO) aux départements afin
de faire face à la chute des DMTO en lien avec la crise
sanitaire et le gel du marché immobilier (des avances ont
été versées pour un total de 394 M€ tandis que des
remboursements ont été enregistrés à hauteur de 42 M€),
avances à Bpifrance au titre de la convention de mandat

portant sur la gestion des actions de soutien aux
investissements de modernisation dans le cadre du plan de
relance (195 M€), avances sur commandes d’équipements
individuels dans le cadre des mesures exceptionnelles liées
à la crise sanitaire (24 M€). Les autres créances
comprennent également un produit à recevoir au titre des
commissions perçues au titre des prêts garantis par l’État
(PGE) (82 M€).
Les créances clients nettes (1 217 M€) ont connu une baisse
de 303 M€ par rapport à l’année 2019. Cette évolution est
notamment liée à la diminution de la créance sur assurés et
sur opérations de réassurance auprès de BPI Assurance
Export à hauteur de 89 M€ et à la hausse des dépréciations
des créances clients de 508 M€. La valeur brute des créances
clients comprend des reversements au titre du dispositif
exceptionnel d’activité partielle (produits à recevoir pour
52 M€) et du fonds de solidarité (restes à recouvrer et
produits à recevoir pour 44 M€).
Pour approfondir : note 10 du CGE.

LES CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
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.
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 7 338 M€ à la
clôture de l’exercice 2020, elles sont en diminution de
815 M€ par rapport à 2019. Elles sont essentiellement
composées de décotes à l’émission sur les obligations
assimilables du Trésor à hauteur de 7 044 M€, en baisse de
951 M€ par rapport à fin décembre 2019.
Pour approfondir : note 10 du CGE.

LA TRÉSORERIE
La trésorerie active est constituée de l’ensemble des
disponibilités mobilisables à court terme. 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.
La trésorerie active s’établit à 113 185 M€ à la clôture 2020,
contre 51 035 M€ fin 2019. Cette forte progression est
essentiellement liée au compte courant du Trésor à la
Banque de France, dont la position augmente de 83 687 M€
par rapport à fin 2019 pour atteindre 115 174 M€ au
31 décembre 2020. En effet, dans le cadre d’une approche
prudentielle compte tenu de l’incertitude sur les impacts de
la crise au dernier trimestre, la prévision de déficit
budgétaire en loi de finances rectificative n°4 pour 2020
(- 223,3 Md€) a été supérieure de 45,2 Md€ à celui réalisé, ce
qui a conduit à lever des ressources supérieures au besoin
de financement réel à la fin de l’exercice, dont le
décaissement a en partie été reporté sur 2021.
Les placements sur le marché interbancaire, prenant la
forme de prêts à très courte durée visant à optimiser la
gestion de la trésorerie, ont un encours nul au 31 décembre
2020. L’encours de ces placements est resté minoritaire au
sein de la trésorerie active tout au long de l’exercice, la
rémunération proposée sur le marché interbancaire
demeurant souvent inférieure à celle du compte du Trésor
à la Banque de France dans l’environnement actuel de taux
très bas.
Enfin, les valeurs mobilières de placement, principalement
constituées de billets de trésorerie émis par l’ACOSS,
s’établissent à 29 M€, contre 5 074 M€ au 31 décembre 2019,
tous les billets souscrits ayant été dénoués au début du
deuxième trimestre 2020.
Pour approfondir : note 15 du CGE.

LES COMPTES DE RÉGULARISATION À L’ACTIF
Les comptes de régularisation à l’actif sont utilisés pour
actualiser la valorisation de certains éléments de bilan à la
clôture de l’exercice, et pour répartir des charges sur
plusieurs exercices.

Les comptes de régularisation actif (859 M€) sont
essentiellement composés du compte d’écart au bilan
d’ouverture (467 M€), du compte de liaison E facturation
interne I (240 M€) et de charges à répartir (159 M€).
Pour approfondir : note 16 du CGE.

/// Principales évolutions des 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 années après années, et de la
prise en charge des dettes d’organismes tiers.
Les dettes financières constituent la principale composante
du passif de l’État (2 047 157 M€, soit 76 % du passif). Elles
progressent de 11 % (+ 200 973 M€) entre 2019 et 2020.
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 2020, la
dette relative aux BTF, intérêts d’avance compris, s’établit à
161 931 M€, soit une hausse de 51 % par rapport à l’exercice
2019 (+ 54 800 M€). Le recours à l’endettement de court
terme a permis de répondre au besoin de financement
supplémentaire dans le contexte de la crise sanitaire. Il a
ainsi couvert le tiers du besoin de financement sur l’exercice
2020. Par conséquent, la part des BTF dans l’encours total
de la dette négociable se situe à 8 % en 2020, contre 5,8 %
en 2019. Sur l’exercice 2020, les taux d’intérêts à court
terme sont demeurés très bas. Le taux d’intérêt moyen à
l’émission des BTF s’élève à - 0,56 %, contre - 0,58 % en 2019.
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 2020 de 123 413 M€ (+ 7 %) pour s’élever à 1 855 649 M€.
Cette hausse est principalement liée à l’augmentation du
besoin de financement de l’État prévu par les quatre lois de
finances rectificatives pour 2020 afin de faire face à la crise

sanitaire et économique. À l’instar des titres courts (bons du
Trésor à taux fixe - BTF), les OAT ont continué de bénéficier
d’une demande soutenue des investisseurs, en raison
notamment de leur liquidité sur les marchés et de la
confiance attachée à la signature de l’État français.
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.
La durée de vie moyenne de l’ensemble de la dette
négociable s’accroît légèrement pour s’établir à 8 ans et
73 jours au 31 décembre 2020 (contre 8 ans et 63 jours au
31 décembre 2019). Cette hausse résulte de l’allongement
conjoint de la durée de vie moyenne des titres de court
terme et des titres de moyen-long terme.
Les autres emprunts sont en forte hausse (+ 22 760 M€) par
rapport à 2019. Ils s’élèvent à 29 578 M€. Les emprunts repris
de tiers représentant la majeure partie de cette
augmentation, sous l’effet de la reprise de la dette de SNCF
Réseau le 1er janvier 2020 pour un montant de 25 Md€. Les
dettes liées aux contrats de location-financement mobiliers
et immobiliers ainsi qu’aux partenariats public-privé (PPP)
s’établissent à 5 028 M€ et comprennent notamment le
contrat de PPP Balard du ministère des Armées (706 M€) et
celui du Palais de Justice de Paris (666 M€).
Pour approfondir : note 11 du CGE.

/// Principales évolutions des autres passifs
LES DETTES NON FINANCIÈRES (HORS PRODUITS
CONSTATÉS D’AVANCE-PCA)
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.
Les dettes non financières (hors PCA) s’élèvent à 163 119 M€
et sont constituées des dettes de fonctionnement
(7 351 M€, dont 3 498 M€ de charges à payer), des dettes
d’intervention (15 086 M€, dont 12 537 M€ de charges à
payer) et des autres dettes non financières (140 682 M€,
dont 52 024 M€ de charges à payer).
Les autres dettes non financières sont principalement
composées de dettes relatives aux impôts et taxes, au
premier rang desquelles se trouvent les acomptes reçus sur
impôts et taxes recouvrés pour le compte de l’État
(51 049 M€, en baisse de 6 524 M€ par rapport à 2019).
L’évolution des acomptes reçus sur impôts et taxes est
caractérisée par la baisse significative des acomptes reçus
au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) du fait de la baisse du
taux d’IS et d’un bénéfice fiscal 2020 fortement dégradé par
la crise sanitaire. Dans ce contexte, les sociétés ont été
autorisées à moduler de façon assouplie les versements

d’acomptes en fonction de leur résultat prévisionnel pour
l’exercice 2020.
172 795
163 119

7 540
9 954

155 301

7 351
15 086

Dettes de
fonctionnement
Dettes
d'intervention

- 14 619
140 682

Autres dettes
non financières

31/12/2019 retraité

31/12/2020

Les charges à payer relatives aux produits régaliens s’élèvent
à 50 705 M€ et sont en diminution (- 9 390 M€) (voir ciaprès – Les charges à payer). La suppression du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au
1er janvier 2019 se traduit pour la première fois en 2020 par
une forte diminution des charges à payer au titre de ce
dispositif (- 7 626 M€).
Les recouvrements et produits à verser par l’État à divers
bénéficiaires enregistrent une hausse de 1 263 M€, soit
+ 5,7 % par rapport à 2019, expliquée essentiellement par la
hausse de la TVA affectée à l’ACOSS (+ 731 M€). S’agissant

des impôts locaux, la diminution observée s’explique
principalement par la baisse des produits de cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) versés par les
entreprises à l’État en 2020, alors que les sommes reversées
aux collectivités correspondent aux encaissements de
l’année précédente.
Les dettes d’intervention sont composées à 47 % de dettes
relatives aux transferts aux entreprises. Cette forte
augmentation
(+ 4 403 M€)
résulte
des
mesures
exceptionnelles mises en œuvre pour soutenir les
entreprises face aux conséquences économiques de la
pandémie de Covid-19 dont le fonds de solidarité pour les
entreprises (3 081 M€) et la prise en charge du dispositif
exceptionnel d’activité partielle (1 137 M€).
Les dettes de fonctionnement sont principalement
constituées de dettes envers les fournisseurs (2 899 M€) et
la sécurité sociale (2 565 M€). Les dettes fournisseurs
comprennent des charges à payer au titre des mesures
exceptionnelles liées à la crise sanitaire (52 M€), portant
principalement sur des achats de masques.
Pour approfondir : note 12 du CGE

LES CHARGES À PAYER
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.
Les charges à payer s’élèvent à 84 576 M€, soit 49 % de
l’ensemble des dettes non financières hors produits
constatés d’avance et concernent pour l’essentiel des
charges à payer relatives à l’IS (43 %) et à la TVA (32 %).

Elles diminuent de 4 % (- 3 753 M€) par rapport à l’exercice
2019, du fait principalement de la baisse de - 7,6 Md€ des
charges à payer relatives au CICE supprimé au 1er janvier
2019. Les charges à payer relatives à des obligations fiscales
en matière d’IS (29 101 M€) concernent principalement les
dispositifs suivants : le CICE, le crédit d’impôt recherche
(CIR), le report en arrière des déficits et le prêt à taux zéro.
Les charges à payer relatives aux produits régaliens
comprennent également les obligations fiscales en matière
de TVA pour 21 577 M€, en baisse de 818 M€ par rapport à
2019. Les charges à payer relatives à la TVA sont calculées
en recensant d’une part les déclarations de TVA déposées
au titre de 2020 et faisant apparaître un crédit de TVA, et
d’autre part les demandes de remboursement de crédit de
TVA déposées jusqu’au 31 décembre mais non encore
exécutées à cette date.
Pour approfondir : note 12 du CGE.

LES PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
Les produits constatés d’avance sont des produits perçus ou
comptabilisés avant que les prestations et fournitures les
justifiant aient été effectuées ou fournies.

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 118 263 M€ et
sont composés, pour l’essentiel, de primes à l’émission sur
OAT (105 219 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.
Pour approfondir : note 12 du CGE.

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
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 pour risques et charges s’établissent à
160 977 M€. Elles ont augmenté de 13 173 M€ (+9 %) au cours
de l’année 2020.
Les provisions pour risques, d’un montant de 33 455 M€,
sont composées principalement des provisions pour litiges
à hauteur de 19 991 M€, essentiellement liées à l’impôt et en
baisse de 4 236 M€ par rapport à l’exercice 2019, des
provisions pour engagements (8 968 M€) et des provisions
pour autres risques (4 495 M€).
Les provisions pour engagements augmentent fortement en
2020 (+ 7 027 M€). Elles couvrent principalement les risques
d’appels en garantie, soit l’évaluation des décaissements
potentiels à la suite de la mise en jeu des garanties octroyées
par l’État. Cette hausse est principalement due à la nouvelle
provision comptabilisée en 2020 relative à la garantie de
prêts accordée par l’État au titre des prêts garantis par l’État
(PGE) mis en place pour soutenir le financement bancaire
des entreprises face aux conséquences économiques de la
pandémie de Covid-19 dans le cadre du plan d’urgence
contre la crise sanitaire (6 244 M€). La provision pour
engagements comptabilisée au titre de la garantie de prêt
accordée
par
l’État
à
la
Banque
européenne
d’investissement (BEI) au titre de la quote-part de la France
dans le fonds paneuropéen de garanties mis en place par les
États membres de l’Union européenne pour faire face aux
conséquences économiques de la crise sanitaire s’élève à
530 M€.
Les provisions pour charges, d’un montant de 127 523 M€,
comprennent majoritairement des provisions pour
transferts à hauteur 96 047 M€, en hausse de 11 153 M€
(+13,1 %) par rapport à l’exercice 2019.
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 (22 473 M€) 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 (UE) (25 845 M€, + 4 392 M€ par
rapport à l’exercice 2019). Cette hausse découle de
l’augmentation de la participation de la France au budget
de l’UE, consécutive au retrait du Royaume-Uni de l’UE.
L’augmentation des provisions pour transferts comprend
également la comptabilisation des provisions relatives aux
dispositifs exceptionnels mis en place dans le cadre de la
crise sanitaire avec en particulier celle constatée au titre de
la prise en charge du dispositif exceptionnel d’activité
partielle (2 208 M€) et celle relative au fonds de solidarité
pour les entreprises touchées par les conséquences

économiques de la pandémie (1 520 M€). Enfin, le
changement de statut de la SNCF en société anonyme, qui
a entraîné la requalification des subventions versées par
l’État au groupe en charges d’intervention, a par ailleurs
pour conséquence, en 2020, la comptabilisation d’une
provision pour charges de transferts relatives aux
engagements de l’État en faveur de la régénération
ferroviaire (+ 3 364 M€).
Les provisions pour charges comprennent également des
provisions pour remise en état à hauteur de 20 129 M€, qui
baissent de 111 M€ par rapport à 2019, des provisions pour
charges de personnel d’un montant de 9 274 M€, en recul
de 254 M€ par rapport à 2019 et des provisions pour charges
liées à l’impôt pour 862 M€, en baisse de 738 M€ par rapport
à 2019.
Pour approfondir : note 13 du CGE.

LES AUTRES POSTES DU PASSIF
Les autres postes du passif s’élèvent à 215 680 M€. Leur
hausse de + 29 716 M€ (soit + 16 %) s’explique en premier lieu
par l’augmentation de 23 % de la trésorerie passive
(+ 29 408 M€), relative aux dépôts des correspondants du
Trésor et assimilés. Cette augmentation de la trésorerie
passive résulte de l’accroissement des dépôts des
correspondants du Trésor : les établissements publics
nationaux (+ 23 412 M€) et les collectivités et établissements
publics locaux (CEPL) (+ 6 069 M€) notamment.
La hausse de la trésorerie passive est néanmoins compensée
par la diminution des autres passifs (- 1 582 M€, soit - 4,5 %),
qui se composent comme suit : les dotations consommables
relatives aux investissements d’avenir (10 220 M€), les bons
du Trésor émis au profit des organismes internationaux (BTI)

LA DETTE NETTE DE L’ÉTAT À L’ÉGARD DES
ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

La dette nette de l’État à l’égard des organismes de sécurité
sociale s’élève à 6 219 M€ à fin 2020, en hausse de + 37 M€
par rapport à 2019. Le recensement des actifs et passifs de
l’État envers les organismes de sécurité sociale est mené
auprès de 20 organismes sociaux relevant soit du régime
général, soit de régimes spéciaux. Le régime général est le
plus important et représente près de 91 % des dettes et 68 %
des créances de l’État à l’égard de ces organismes.

(19 348 M€) et le passif résultant des monnaies métalliques
en circulation
(4 265 M€). Cette
diminution est
essentiellement liée aux BTI qui sont en baisse de 1 506 M€
par rapport à l’exercice 2019. En outre, l’encours des
dotations consommables des entités gestionnaires des
investissements d’avenir diminue de 153 M€ sur l’exercice.
Les décaissements nets réalisés essentiellement au profit
des bénéficiaires finaux (2,4 Md€) sont compensés par le
versement de nouvelles dotations aux opérateurs sur
l’exercice 2020 à hauteur de 2 352 M€, relatives en très
grande majorité au Plan d’investissement d’avenir de
troisième génération (PIA 3).
Autres correspondants de
Trésor et comptes
rattachés
7%

Hôpitaux
5%

2 897

Divers
2%

7 642
11 263

Gouvernements
étrangers et
organismes étrangers
10%

Etablissements
publics nationaux
33%

CEPL
43%

15 224
67 626

51 577

Les comptes de régularisation au passif s’élèvent en 2020 à
25 616 € (en hausse de 1 890 M€ par rapport à 2019) dont
21 995 € de dotations non consommables relatives aux PIA
(cf. focus PIA).
Pour approfondir : notes 14, 15 et 16 du CGE.

La dette nette de l’État à l’égard des organismes de sécurité
sociale est principalement composée de dettes
d’intervention (5 864 M€), 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. Dans
le cadre du plan d’urgence face à la crise sanitaire, 648 M€
de charges à payer ont été constatées au titre de l’aide au
paiement de cotisations employeurs relatives au régime
général mise en place dans le cadre du plan d’urgence face
à la crise sanitaire. Les provisions pour charges, d’un
montant total de 1 933 M€ au 31 décembre 2020 (contre
2 180 M€ au 31 décembre 2019) sont, pour l'essentiel,
constituées de provisions pour rappel pour 1 534 M€.
Les autres créances s’élèvent à 2 148 M€ au 31 décembre
2020 contre 1 240 M€ au 31 décembre 2019. Cette variation
est principalement due aux créances de l’État à l’égard du
régime général s’expliquant principalement par des
excédents de versement de crédits budgétaires dans le
cadre de l’exonération de cotisations employeurs mise en
place en 2020 par le plan d’urgence à hauteur de 617 M€.
Pour approfondir : note12 du CGE.

/// FOCUS SUR LA POLITIQUE DES GRANDS
INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT : LE SUIVI DES
PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Afin de stimuler la croissance par l’innovation de rupture et
de permettre aux entreprises de s’approprier ces progrès
technologiques, au service de leur modernisation et de leur
compétitivité, deux dispositifs ont été mis en œuvre : les
programmes d’investissements d’avenir et en particulier

leur troisième génération (PIA 3), ciblée sur la modernisation
des entreprises et la recherche, et un dispositif de soutien à
l’innovation et à l’industrie lancé en 2018, financé par le
produit des cessions de participations de l’État.

/// SUIVI DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
/// Présentation des investissements d’avenir
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
structurants et prometteurs pour l’avenir en matière de
recherche, d’innovations économiques et de transition
écologique.
Trois générations de PIA (2010, 2014 et 2017) ont été mises
en œuvre pour un total de dotations de 57 Md€ : 35 Md€ ont
été déployés à partir de 2010 dans le cadre du PIA 1, 12 Md€
ont renforcé cette dynamique à partir de 2014 dans le cadre
du PIA 2, et 10 Md€ sont programmés depuis 2017 pour la
mise en œuvre du PIA 3, afin de poursuivre et amplifier
l’ambition initiale.

/// Gestion des programmes d’investissements d’avenir
Le pilotage des programmes d’investissements d’avenir

Le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), en
charge du pilotage et du suivi des PIA, s’appuie sur les
compétences et l’expertise de onze opérateurs pour la mise
en œuvre du programme. Pour ce faire, les entités
gestionnaires perçoivent des dotations, qu’elles affectent à
leur tour aux bénéficiaires finaux, lauréats des appels à
projets d’avenir.

La nature des versements à destination des bénéficiaires
finaux prend la forme de subventions, d’avances
remboursables, de prêts, de prises de participation et de
dotations en fonds de garantie.

Situation des investissements d’avenir dans les comptes de l’État
Note CGE
Immobilisations corporelles

7

Immobilisations financières

31/12/2019

31/12/2020
172

8

35 745

8.2

retraité
172

Variation
0

35 098

647

26 874

26 671

203

8.4

6 782

6 380

401

Impact sur la Trésorerie active en 2020

10.3

15.1

2 823

3 101

-278

Autres passifs - Dotations consommables

14.3

10 220

10 374

Impact sur la Trésorerie passive en 2020

15.2

Entités contrôlées

8.1

Prêts et avances

8.3

Créances rattachées à des participations
Fonds sans personnalité juridique

Autres immobilisations financières

1 197
742

8.5

Créances - Autres créances

IMPACT SUR l'ACTIF EN 2020

Comptes de régularisation au passif - Dotations non consommables

-19

656

151

16.2

Impact au compte de résultat 2020

1 216

86

174

21 995

-24

-2 278
-1 909
-153

21 995

0

253

-2 009

IMPACT SUR LE PASSIF EN 2020

Lors de l’exercice 2020, les décaissements nets relatifs aux
PIA s’élèvent à 2 531 M€ et correspondent pour l’essentiel
aux versements réalisés au profit des bénéficiaires finaux, en
contrepartie notamment d’une diminution des dotations
consommables.

-1 909

Par ailleurs, de nouvelles dotations consommables ont été
allouées aux opérateurs dans le cadre des PIA 3 et du E plan
France Très Haut Débit I à hauteur de 2 352 M€ (cf. note 14
du compte général de l’État). Au 31 décembre 2020, le solde
de dotations consommables restant à attribuer par les
opérateurs aux bénéficiaire finaux s’élèvent à 10 220 M€,
soit une diminution de 153 M€.
Note CGE

Charges de fonctionnement

18

Achats, variation de stocks et prestations externes

19

1 523

1 654

19.1

323

292

935

1 277

752

752

Transferts aux ménages

19.1

Transferts aux collectivités territoriales

19.1

Transferts aux autres collectivités

20.2

16

Intérêts des dotations non consommables

20.1

Dépréciations des immobilisations financières

20.3

Valeur comptable des actifs cédés

Autres charges financières (valorisation des FSPJ)

Charges

Produits financiers

Produits des immobilisations financières

20.2

Autres produits financiers (valorisation des FSPJ)

20.2

Reprises sur dépréciations des immobilisations financières
Transferts de charges financières

Produits

Au compte de résultat 2020, les programmes
d’investissements d’avenir ont généré pour l’État une
charge nette de 2 009 M€, essentiellement composée de
charges d’intervention correspondant aux subventions

Engagements donnés

Engagements financiers de l'Etat

0

550

480

70

890

821

49

-7

2 999

-100
69

43

2

56

41

-40

288

446

IMPACT NET DES INVESTISSEMENTS D'AVENIR

39

-24

344

20.2

-342

40

99

20.3

32

193

1 320

2 899

20

-13

58

41

20.1

-22

-131

26

251
1 359

13

22

13

20

-9

4

0

19.1

Charges financières

Variation

25

16

18.3

Transferts aux entreprises

16

retraité

18.2

Subventions pour charge de service public

Charges d'interv ention

31/12/2019

31/12/2020

56

448

-3

890

821

69

-2 009

-2 178

170

versées (1 523 M€) par les opérateurs aux bénéficiaires
finaux et à la rémunération des dotations non
consommables (752 M€).

Note CGE

31/12/2020

31/12/2019 retraité

Variation

22

5 466

7 653

-2 187

Au 31 décembre 2020, les engagements hors bilan relatifs aux PIA s’élèvent à 5 466 M€ en diminution de 2 187 M€. Cette
diminution résulte des versements effectués au profit des opérateurs dans le cadre des PIA 3, compensés par des signatures
de nouvelles conventions avec ces entités.

/// ÉVOLUTION DU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ÉTAT
Le compte de résultat présente l’ensemble des charges et des produits d’un exercice comptable. Le résultat patrimonial, ou
solde des opérations de l’exercice, correspond à la différence entre les produits régaliens nets et les charges nettes.

Évolution du compte de résultat de l'État (en M€)
379 747

456 715

22 385

41 698
84 552
165 601

162 960

Résultat patrimonial
Produits régaliens

223 353

Charges financières
nettes
295 195
291 114
194 402

191 665

2019 retraité

Charges d'interventions
nettes
Charges de
fonctionnement nettes

2020

/// Principales évolutions des charges de fonctionnement
nettes
Les charges et les produits de fonctionnement résultent de
l’activité ordinaire de l’État. Les charges de fonctionnement
nettes s’obtiennent par la différence entre les charges de
fonctionnement brutes et les produits de fonctionnement.
Elles reflètent les coûts supportés par l’État dans le cadre
des missions de service public qu’il conduit. Les produits de
fonctionnement sont issus des prestations de service
rendues par l’État, notamment par les budgets annexes.

LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel, d’un montant de 149 645 M€,
représentent 78 % des charges de fonctionnement nettes
de l’État. Elles progressent de 1 797 M€ par rapport à
2019 (+ 1,2 %).
149 645

147 848
1 632
12 110

+ 461

DES REPRISES
Les dotations nettes des reprises s’élèvent à 2 025 M€ et
diminuent de 5 996 M€ par rapport à 2019. Cette baisse
relève principalement de la diminution de 5 040 M€ des
dotations nettes de reprises relatives aux provisions pour
litiges liés à l’impôt.

PRESTATIONS EXTERNES ET AUTRES CHARGES
Autres charges de
personnel
Charges de sécurité
sociale, de prévoyance
et contributions directes
Pensions

+ 699
78 358

Rémunérations du
personnel
2019 retraité

PROVISIONS ET AUX DÉPRÉCIATIONS NETTES

DE FONCTIONNEMENT DIRECT

57 066

56 448

77 659

LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX

LES ACHATS, VARIATIONS DE STOCKS ET

1 650
12 571

+ 618

Les charges de personnel progressent également sous l’effet
de la hausse des pensions de retraite (+ 618 M€). Cette
augmentation concerne plus particulièrement les pensions
pour ancienneté et les pensions militaires.

2020

Les charges de personnel sont essentiellement composées
des rémunérations du personnel (78 358 M€, soit 52 % des
charges de personnel) et des pensions (57 066 M€, soit 38 %
des charges de personnel). La progression des charges de
personnel par rapport à 2019 est principalement liée à la
hausse des rémunérations (+ 700 M€), en raison
principalement de l’augmentation des rémunérations
versées, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que
l’Éducation nationale, la police et la gendarmerie nationales.

Les achats, variations de stocks et prestations externes
s’élèvent à 23 278 M€ (- 10 M€ par rapport à 2019) et les
autres charges de fonctionnement direct à 8 930 M€
(+ 968 M€ par rapport à 2019). Ils sont composés pour
l’essentiel des services extérieurs (12 000 M€), des achats
(5 319 M€) et des admissions en non-valeur, décisions
gracieuses et apurement des débets (4 449 M€).
Les achats non stockés de matières et fournitures, d’un
montant de 4 475 M€, progressent de 880 M€ par rapport à
2019. La structure de ces charges a évolué en raison de la
pandémie de Covid-19. Ainsi, par exemple, en réponse à la
crise sanitaire, les mesures d’hygiène, de prévention et de
protection ont été renforcées, les fournitures de matériel
médical (masques, tests, etc.) s’accroissent de 609 M€, les
produits pharmaceutiques de 58 M€ et les produits
chimiques et leurs dérivés de 63 M€, les équipements
individuels, généralement de protection, augmentent de

134 M€, une partie d’entre eux étant mobilisés au titre du
renforcement des mesures sanitaires et les équipements de
postes de travail ont progressé de 127 M€ dans un contexte
de développement du télétravail et des visioconférences.
Dans le contexte de la crise sanitaire, une baisse de 248 M€
des charges liées aux transports, déplacements, missions et
réceptions et de 106 M€ de prestations de service de voyage
est également enregistrée.

LES SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE
PUBLIC ET AUTRES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT INDIRECT
Les versements de subventions pour charges de service
public (31 629 M€) augmentent de 2,4 % par rapport à 2019
(739 M€). 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. L’incidence de la
crise sanitaire sur certaines subventions aux établissements
publics nationaux (EPN) peut être évaluée pour les
programmes suivants à : 56 M€ pour le programme E Livre et
industries culturelles I, 50 M€ pour le programme
E Diplomatie culturelle et d'influence I en ce qui concerne
l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger, 46 M€
pour le programme E Patrimoines I et 10 M€ pour le
programme E Création I.
Les autres charges de fonctionnement indirect s’établissent
à 294 M€, en diminution de 3 117 M€ par rapport à l’exercice
2019. Cette évolution s’explique principalement par le
changement de traitement comptable des aides versées au

groupe SNCF. Ces mesures sont comptabilisées en 2020 en
charges d’intervention alors qu’elles étaient auparavant
comptabilisées en autres charges de fonctionnement
indirect, expliquant ainsi la baisse de 2 909 M€ de celles-ci
sur l’exercice.

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Les produits de fonctionnement, d’un montant de
24 137 M€, sont composés principalement de cotisations au
titre des régimes de retraite pour 15 028 M€, en hausse de
107 M€ par rapport à 2019. Durant la pandémie, les
restrictions de circulation imposées aux voyageurs et la
fermeture de certaines frontières à travers le monde ont
affecté le trafic aérien. Dans ce contexte, les redevances
perçues au titre des missions de contrôle et d’exploitation
aériens ont baissé de 979 M€ en 2020 par rapport à l’année
précédente. Les produits de fonctionnement relevant de
missions spécifiques de l’État baissent de 179 M€, en
particulier les produits des chancelleries diplomatiques et
consulaires, qui diminuent de 165 M€, en lien avec les
restrictions de voyage et la diminution plus générale de
l’activité des consulats et sections consulaires en raison de
la situation sanitaire. Les produits de fonctionnement divers
s’établissent à 4 515 M€, en baisse de 1 586 M€. Ils se
composent notamment des produits du Fonds national
d’aide au logement (FNAL) pour 2 186 M€. Ils diminuent en
raison de moindres reversements du compte de commerce
E Soutien financier au commerce extérieur I (- 710 M€) et de
moindres recettes diverses.
Pour approfondir : note 18 du CGE.

/// Principales évolutions des charges d’intervention nettes
Les charges et les produits d’intervention sont une
spécificité comptable de l’État. Elles sont définies comme
des versements motivés par la mission de régulateur
économique et social de l’État. Les charges d’intervention
nettes s’obtiennent par la différence entre les charges
brutes d’intervention qui reflètent l’activité de
redistribution exercée par l’État et les produits
d’intervention (reprises sur provisions et dépréciations,
participations de tiers à des dépenses d’intérêt public).

augmentent de 4 552 M€ par rapport à 2019. La hausse des
prélèvements
sur
recettes
(+ 1 109 M€)
relève
principalement de la création d’un nouveau prélèvement
sur les recettes de l’État relatif au soutien exceptionnel
apporté aux collectivités du bloc communal confrontées à
des pertes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
(549 M€).

LES CHARGES DE TRANSFERTS
Les charges de transferts de l’État s’élèvent à 217 136 M€ en
2020 (en hausse de 51 328 M€ soit + 31 % par rapport à 2019)
et concernent les ménages, les entreprises, les collectivités
territoriales et les autres collectivités.
217 136
25 165

165 807
23 905

+ 40 723

57 765

Transferts aux autres
collectivités
Transferts aux entreprises

17 042
58 180

53 386

Transferts aux ménages
+ 4 552

71 474

76 026

2019 retraité

2020

Transferts aux collectivités
territoriales

En 2020, les transferts aux collectivités territoriales
représentent 35 % du montant total des transferts
d’intervention,
principalement
par
le
biais
des
prélèvements sur recettes. Ils s’établissent à 76 026 M€ et

La forte hausse des remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux (+ 4 143 M€) provient essentiellement de la
mise en place progressive, à compter de 2018, de
l’exonération de taxe d’habitation (TH) pour 80 % des foyers
qui se poursuit en 2020 pour la troisième année de sa mise
en œuvre (3 909 M€). Enfin, le montant des autres transferts
d’intervention de l’État au profit des collectivités
territoriales diminue en 2020 (- 700 M€), principalement en
raison de la suppression du compte d’affectation spéciale
(CAS) E Financement national du développement et de la
modernisation de l’apprentissage I.
Les transferts aux ménages (26,8 % du montant total des
transferts) progressent de 4 795 M€ par rapport à 2019. Ils
s’élèvent à 58 180 M€. Cette hausse résulte essentiellement

de la forte augmentation des charges relatives à l’inclusion
sociale et à la protection des personnes (+ 3 006 M€). Elles
comprennent l’aide exceptionnelle de solidarité à
destination des jeunes précaires (+ 2 041 M€), le
financement des aides exceptionnelles de solidarité de
printemps, le financement des aides exceptionnelles de
solidarité d'automne et le paiement de la prime d'activité,
dépense de guichet impactée par la crise économique. Ces
aides ont eu pour but de soutenir les ménages précaires et
les jeunes face aux difficultés financières engendrées dans
le cadre de la pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, la
recentralisation de la gestion du revenu de solidarité active
(RSA) et de son financement pour les départements de la
Guyane, de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, de la
Réunion, a engendré une hausse des transferts de 680 M€.
La variation des transferts aux ménages comprend
également la hausse des charges relatives à l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) (+ 708 M€), en raison de
l’évolution du nombre de bénéficiaires et des effets en
année pleine de la revalorisation exceptionnelle du montant
mensuel à taux plein de l’allocation intervenue en novembre
2019.

Les transferts aux entreprises s’élèvent à 57 765 M€ (26,6 %
des charges de transfert). La forte augmentation des
transferts aux entreprises en 2020 résulte des mesures
exceptionnelles adoptées en lois de finances rectificatives
pour soutenir les entreprises face aux conséquences
économiques de la pandémie de la Covid-19. Le plan
d’urgence en faveur des entreprises comporte trois volets
principaux dont une prise en charge par l’État et l’Unédic du
dispositif exceptionnel d’activité partielle (+ 15 929 M) qui
permet d’éviter les licenciements et de soutenir
financièrement les entreprises dans le cadre de la crise
sanitaire. Par ailleurs, la mise en œuvre du fonds de
solidarité pour les entreprises (+ 14 858 M€) alimenté par
l’État et cofinancé à hauteur de 877 M€, dont 472 M€ par les
régions et 398 M€ par la Fédération française de l’assurance
permet de prévenir la cessation d’activité des entreprises en
difficulté. Enfin, les allègements de prélèvements sociaux
pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire
(hôtellerie, restauration, culture, évènementiel, sport,
transport aérien et commerce de détail non alimentaire) et
leur compensation par l’État à la sécurité sociale
(+ 3 837 M€) ont pour objectif de réduire les passifs sociaux
afin de faciliter la reprise d’activité.
La hausse des transferts aux entreprises en 2020 comprend
également les versements effectués par l’État au profit de la
SNCF. Le changement de statut du groupe SNCF en société
anonyme a pour conséquence la modification du
traitement comptable des subventions que verse l’État à
l’établissement SNCF Réseau au titre des services publics
qu’il assure, dans le cadre du contrat de performance pour
la période 2017-2026. Ainsi, la hausse des transferts relatifs
aux infrastructures et services de transports (+ 3 224 M€)
comprend les subventions versées à SNCF Réseau
(+ 3 050 M€).
Les transferts relatifs à l’accompagnement des mutations
économiques et au développement de l’emploi augmentent
(+ 774 M€) et concernent essentiellement les aides à
l’apprentissage
(dont
l’aide
exceptionnelle
pour

l’apprentissage qui s’est établie à 248 M€ mise en œuvre
dans le cadre du plan de relance et qui se substitue à l’aide
unique aux employeurs d’apprentis).

Les transferts aux autres collectivités (11,6 % du montant
total des transferts) augmentent de 1 259 M€ pour s’établir
à 25 165 M€ en 2020. Cette variation comprend notamment
la hausse de la contribution française à l’Agence spatiale
européenne (ASE) (+ 514 M€) et la hausse des autres
transferts aux autres collectivités (+ 890 M€) dont le
versement d’une subvention exceptionnelle à l’agence de
financement des infrastructures de transports de France
(AFITF) (+ 250 M€) et le soutien au secteur culturel, dans le
cadre du plan d’urgence contre la crise sanitaire (+ 147 M€).

LES AUTRES CHARGES D’INTERVENTION
Elles sont constituées en majorité des dotations aux
provisions et dépréciations nettes de reprises du cycle
d'intervention qui augmentent de 15 417 M€ en 2020, pour
s’établir à 16 947 M€. La principale évolution de l’exercice
concerne les dotations aux provisions nettes de reprises
relatives aux transferts aux entreprises, qui augmentent de
7 964 M€ au regard des dispositifs du plan d’urgence mis en
place pour soutenir les entreprises face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire à savoir la prise en charge
exceptionnelle de l’activité partielle des salariés
(+ 2 208 M€) et le financement du fonds de solidarité envers
les entreprises (+ 1 520 M€). Cette hausse comprend
également la hausse des dotations nettes au titre de la
régénération ferroviaire (+ 3 364 M€), dans le cadre du
changement de statut de la SNCF et la hausse des dotations
nettes au titre du soutien aux producteurs d’énergies
renouvelables électriques (+ 812 M€), consécutive à
l’augmentation des capacités installées, notamment en
éolien terrestre. Les dotations nettes de reprises aux
provisions pour engagements concernent les appels en
garantie consécutifs à l’octroi de prêts garantis par l’État.
Elles augmentent très fortement en 2020, de 6 513 M€, en
raison des dotations aux provisions relatives aux prêts
garantis par l’État (PGE) à destination des entreprises

(6 244 M€) et de la quote-part de la France dans le fonds
paneuropéen de garantie (530 M€).

LES PRODUITS D’INTERVENTION
Les produits d’intervention s’élèvent à 10 940 M€, ils
progressent de 6 446 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Cette augmentation est due principalement à la hausse des
autres participations de tiers à des dépenses d’intérêt
public à hauteur de 8 967 M€, qui progressent de 5 884 M€
par rapport à 2019. Cette variation comprend la
participation de la SNCF au fonds de concours dédié au
financement du gestionnaire des infrastructures SNCF
Réseau, pour l’entretien et la régénération du réseau ferré

national (+ 4 275 M€) que l’État reversera par l’intermédiaire
de ce dernier à SNCF Réseau pour financer au cours des
prochaines années les opérations de régénération, les
versements regroupés par Santé publique France pour
abonder le budget de l’État et assurer le financement des
marchés publics souscrits par celui-ci, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de Covid-19 (+ 704 M€) et les
contributions volontaires des régions et de la Fédération
française de l’assurance au fonds de solidarité (+ 877 M€)
mis en place par le Gouvernement pour financer les aides
directes aux entreprises touchées par les conséquences de
la crise sanitaire.
Pour approfondir : note 19 du CGE.

/// Principales évolutions des charges financières nettes
Les charges et les produits financiers concernent les
immobilisations financières, la trésorerie, les dettes
financières et les instruments financiers à terme. Les charges
financières nettes s’obtiennent par la différence entre les
charges financières brutes (principalement les charges
d’intérêts de la dette financière de l’État) et les produits
financiers (essentiellement les produits des actifs financiers
immobilisés).

LES INTÉRÊTS - RATIO INTÉRÊTS SUR DETTE

+ 200 973

Intérêts

Dettes
financières
37 711

2019
retraité

LES PRODUITS DES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

2 047 157

1 846 184

financières cédées, en progression de 883 M€ par rapport à
l’exercice 2019, représentent 1 944 M€ en 2020.
La hausse des dotations aux amortissements, provisions et
dépréciations nettes des reprises de 1 864 M€ par rapport à
l’exercice 2019 est essentiellement liée à l’augmentation des
dotations nettes des reprises afférentes aux dépréciations
des participations et créances rattachées (3 376 M€)
diminuée par la quote-part des primes sur OAT, en hausse
de 1 610 M€ sur 2020.

37 191

2020

Les intérêts financiers s’élèvent à 37 191 M€ et diminuent
par rapport à l’exercice 2019 (- 520 M€). Ils sont constitués
presque en totalité d’intérêts sur les titres négociables à
moyen et long terme. La baisse des charges d’intérêts
résulte essentiellement de la diminution de la charge de
paiement d’intérêts (coupons annuels) sur la dette
négociable à moyen et long terme, à hauteur de - 1 565 M€.
Ainsi, la baisse des taux d’intérêt ces dernières années
conduit à une diminution progressive du taux de coupon
moyen sur la dette à moyen et long terme, à mesure de son
renouvellement.
Inversement,
les
intérêts
divers
connaissent une forte hausse (+ 1 052 M€) due en partie à la
reprise de la dette de SNCF Réseau par l’État.

LES AUTRES CHARGES FINANCIÈRES
Les autres charges financières s’élèvent à 28 897 M€ en
2020, en hausse de 23 727 M€ par rapport à fin 2019. Cette
progression résulte essentiellement de la reprise de la dette
de SNCF Réseau pour un montant de 25 Md€. Cette
catégorie regroupe également les variations négatives de
situation nette des fonds sans personnalité juridique (FSPJ)
lors de leur évaluation en fin d’année qui s’élèvent à 1 171 M€
en 2020 contre 807 M€ en 2019 (+ 364 M€). Par ailleurs, les
charges résultant de l’indexation des titres à taux variable
reflètent la baisse de l’inflation sur l’exercice et diminuent
de 1 789 M€. Les valeurs comptables des immobilisations

Les produits des immobilisations financières s’élèvent à
14 389 M€. Ils ont augmenté de 5 008 M€. Les produits des
cessions d’éléments d’actifs représentant 9 710 M€. Ils sont
en hausse de 7 202 M€ par rapport à l’exercice 2019. Les
produits des participations s’élèvent à 4 440 M€ au
31 décembre 2020, en diminution de 2 247 M€ par rapport
à fin 2019, essentiellement au titre des entités contrôlées
(- 1 654 M€). Le contexte économique et sanitaire dégradé a
majoritairement incité les entreprises à diminuer, voire
renoncer au versement de dividendes sur l’exercice 2020,
notamment sous l’impulsion de l’État actionnaire qui s’est
engagé à limiter les dividendes des sociétés sous son
contrôle. Des restrictions ont également été appliquées aux
entreprises bénéficiaires des aides de l’État relevant du plan
d’urgence. En conséquence, les entreprises EDF, Aéroports
de Paris, BPI, La Poste, Engie et Renault n’ont versé aucun
dividende en 2020, contre 1 753 M€ sur l’exercice
précédent.

LES AUTRES PRODUITS FINANCIERS
Les autres produits financiers s’élèvent à 3 631 M€ au
31 décembre 2020, en hausse de 780 M€ par rapport à 2019.
Cette progression s’explique par la constatation sur
l’exercice 2020 de produits résultant de l’indexation des
titres négociables pour un montant de 782 M€, en lien avec
la baisse de l’inflation. Les produits financiers divers
demeurent stables, à hauteur de 2 314 M€ sur l‘exercice
2020. Ils se composent notamment : des produits générés
par les BTF à hauteur de 832 M€, des variations positives de
la situation nette des FSPJ lors de leur évaluation à la clôture
de l’exercice, à hauteur de 394 M€ et de commissions
perçues au titre des prêts garantis par l’État (PGE) d’un
montant de 360 M€, représentant la rémunération perçue
par l’État en contrepartie du dispositif exceptionnel de
garantie mis en place pour soutenir le financement bancaire
des entreprises durant la crise sanitaire.
Pour approfondir : note 20 du CGE.

/// Principales évolutions des produits régaliens nets
Les produits régaliens 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.

LES PRODUITS FISCAUX NETS
304 259

305 762

18 123

14 213
18 734

25 866
27 321
31 566

52 075
30 774

Produits fiscaux nets (en M€)
Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques
Autres produits de nature fiscale et
assimilés
Impôt sur les sociétés

76 218

75 478

Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes
Impôt sur le revenu
125 165

114 487

Taxe sur la valeur ajoutée
2019

2020

Les produits fiscaux nets s’élèvent à 305 762 M€ à la clôture
de l’exercice 2020, ils sont en baisse de 0,5 % (- 1 502 M€) par
rapport à 2019.
Le produit net de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de
l’année 2020 représente 114 487 M€, soit 37 % des produits
fiscaux nets. Le produit net de TVA a connu une baisse
significative par rapport à l’année 2019 (- 10 678 M€). La
diminution du produit brut de TVA traduit le repli de la
consommation dans le contexte de la crise sanitaire. Les
circonstances exceptionnelles de cette crise ont également
conduit à l’adoption en loi de finances rectificative pour
2020 de mesures d’abaissement du taux de TVA de 20 % à
5,5 % sur les masques de protection, et d’une extension du
taux réduit de 5,5 % aux produits adaptés à la lutte contre
la pandémie de Covid-19 (tenues de protection et gels
hydro alcooliques). De plus, la décision de la Commission
européenne du 3 avril 2020, a autorisé tous les États
membres à mettre en place une exonération temporaire de
TVA pour les importations de marchandises nécessaires à la
lutte contre les effets de la pandémie réalisées entre le
30 janvier et le 31 juillet 2020 par certaines organisations
publiques.
L’évolution du produit brut est également marquée par un
rehaussement de la fraction de TVA affectée à la sécurité
sociale (passant de 26 % à 27,74 % pour l’exercice 2020)
principalement destiné à compenser les pertes de
ressources. Malgré le rehaussement du taux, la crise
économique et sanitaire a freiné l’accroissement des
ressources pour les organismes de sécurité sociale. Le
montant du produit de TVA qui leur est affecté est ainsi en
recul par rapport à 2019 (45 412 M€ contre 46 498 M€ en
2019). On observe une diminution des crédits de TVA
imputés (- 1 213 M€), découlant pour l’essentiel de la baisse
de la TVA brute collectée en raison du ralentissement de
l’activité économique. Par ailleurs, afin de répondre aux
besoins de trésorerie des entreprises confrontées à cette
crise, une procédure de traitement accéléré des demandes
de remboursements de crédits de TVA restituables a été
mise en place dès le mois de mars 2020, conduisant ainsi à
une hausse significative des restitutions et remboursements
de crédits de TVA (+ 2 912 M€). Cette accélération du
traitement des remboursements participe à la baisse du
montant des remboursements de crédits de TVA demandés
et non encore traités au 31 décembre, expliquant ainsi la
baisse des dotations nettes des reprises de charges à payer
d'obligations fiscales (- 1 894 M€).

Le produit net de l’impôt sur les revenus (IR) représente la
deuxième source de produits fiscaux pour l’État
(75 478 M€), après le produit de TVA, et compte pour près
d’un quart des produits fiscaux nets. Le produit net d’IR
recule modérément par rapport à l’exercice 2019 (- 740 M€).
La baisse du produit de l’IR s’inscrit dans le contexte de la
crise sanitaire, marqué par la contraction des revenus
affectant certaines professions et aux choix faits par
certains ménages de moduler à la baisse le taux du
prélèvement à la source (PAS). Ainsi, la diminution du
montant des acomptes contemporains résulte pour
l’essentiel de la progression sensible du niveau des
modulations de taux opérées par les indépendants entre les
deux années. L’impact de la crise sur le produit d’IR reste
toutefois limité en raison notamment des dispositifs mis en
place afin de préserver les revenus des salariés (activité
partielle et indemnités journalières) et de l’effet limité de la
crise sur certains revenus soumis à l’IR (pensions de retraite,
revenus fonciers et revenus des agents publics).
Le produit net d’enregistrement, de timbre et autres
contributions et taxes indirectes (30 774 M€) a diminué de
792 M€ par rapport à l’exercice 2019. Cette évolution
résulte principalement du recul de la consommation de
produits énergétiques en raison du ralentissement de
l’activité économique dès le printemps 2020. On observe
également une diminution du produit de la contribution de
solidarité sur les billets d’avion en raison de l’effondrement
du trafic aérien provoqué par la crise sanitaire.
Le produit net d’impôt sur les sociétés (IS) s’élève à
52 075 M€ et présente une hausse significative de 24 753 M€
par rapport à l’exercice 2019. L’évolution du produit brut
d’IS (+ 7 580 M€) est essentiellement caractérisée par la
transformation du CICE en allègements de charges pour les
rémunérations versées par les entreprises à compter du
1er janvier 2019. L’élargissement de l’assiette de l’impôt qui
en résulte, en raison de moindres déductions de cotisations
sociales patronales dans le calcul du résultat net imposable,
conduit mécaniquement à une hausse du produit brut d’IS.
Les obligations fiscales liées aux politiques publiques
s’élèvent à 12 319 M€ en 2020 et présentent une baisse
significative de 17 041 M€ par rapport à 2019 résultant
essentiellement de la suppression au 1er janvier 2019 du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Les autres produits de nature fiscale et assimilés (18 734 M€)
diminuent significativement (- 7 131 M€) par rapport à 2019.
Parmi les variations les plus significatives, on relève : la
diminution du produit brut de prélèvement de solidarité
(- 2 704 M€), la baisse du produit des prélèvements et
retenues à la source (- 2 556 M€) , la baisse du produit de la
taxe de l’aviation civile consécutive à la chute du trafic
aérien depuis mars 2020 (- 329 M€) en raison de la crise
sanitaire et à la décision de l'État de reporter à compter de
janvier 2021 le paiement des taxes et redevances
spécifiques aux compagnies aériennes exigibles entre mars
et décembre 2020. L’exercice 2020 est également marqué
par la suppression du compte d’affectation spéciale (CAS)
E Financement national du développement et de la
modernisation de l'apprentissage I. La ressource régionale
pour l'apprentissage et le CAS qui retraçait son versement
sont ainsi supprimés (- 1 732 M€).
Le produit net de taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) s’élève à 14 213 M€ en 2020
contre 18 123 M€ en 2019, en baisse de 3 910 M€. Ce recul
est essentiellement imputable à la réduction des
déplacements et de la consommation de carburants liée au
ralentissement de l’activité durant les mois de mars à mai
2020.

de sanctionner le non-respect des mesures sanitaires dans
le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19
(300 M€).

LES AMENDES, PRÉLÈVEMENTS DIVERS ET
AUTRES PÉNALITÉS
Les produits relatifs aux amendes, prélèvements divers et
autres pénalités (9 042 M€) ont diminué de 2 916 M€ par
rapport à l’année 2019. La diminution significative du
produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
(- 2758 M€) correspond essentiellement à l’impact sur
l‘exercice 2019 de plusieurs conventions judiciaires d’intérêt
public dont la plus importante dans le secteur de
l’aéronautique (2 083 M€). La diminution du produit des
prélèvements sur les paris et les jeux résulte principalement
de la baisse du produit des jeux de la Française des jeux
(- 481 M€) et du repli de l’activité dans les casinos dans le
contexte de la crise sanitaire (- 376 M€). La hausse des
sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
administratives indépendantes est principalement liée à
une sanction d’un montant de 1 241 M€ prononcée en mars
2020 par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’une
entreprise exerçant dans le secteur de la distribution de
produits électroniques grand public. Par ailleurs, le produit
brut des amendes de l’exercice 2020 est constitué des
amendes mises en place par le décret du 17 mars 2020 afin

LES RESSOURCES PROPRES DU BUDGET DE
L’UNION EUROPÉENNE
Le montant de la contribution française au budget de
l’Union
européenne,
hors
ressources
propres
traditionnelles, s’établit en 2020 à 23 689 M€, en
augmentation de 2 667 M€ par rapport à 2019. Cette
évolution est imputable en premier lieu aux nouvelles
dépenses par rapport au budget initial, notamment en
réponse à la pandémie de Covid-19 (+ 1,6 Md€ par rapport à
la loi de finances initiale pour 2020) et en second lieu à
l'augmentation de la ressource basée sur le revenu national
brut (RNB) afin de compenser la diminution des ressources
propres traditionnelles (droits de douanes collectés aux
frontières de l'Union européenne dont le produit a diminué
à la suite d’une baisse des importations hors UE).
Pour approfondir : note 21 du CGE.

/// ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS HORS BILAN DE
L’ÉTAT
Les engagements hors bilan donnés sont des passifs éventuels, c’est-à-dire des obligations potentielles de l’État à l’égard de
tiers, dont le montant ou l’échéance sont incertains.

Principaux engagements hors bilan (Md€)
+371

+129

2 480

+151
1 179
721

Engagements de retraite de l'État

Engagements pris dans le cadre
d'accords bien définis

Exercice 2019 retraité

LES ENGAGEMENTS DE RETRAITE DE L’ÉTAT
Les engagements de retraite de l’État, représentent
2 851 Md€, en hausse de 371 Md€ entre 2019 et 2020. Ils
comprennent pour l’essentiel des engagements de retraite
de l’État au titre de ses fonctionnaires civils et militaires y
compris la Poste (2 769 Md€ en 2020 contre 2 405 Md€ en
2019).

Engagements découlant de la
mission de régulateur économique
et social de l'État

Variation Exercice 2020

L’évaluation de l’engagement est effectuée en actualisant
les flux de dépenses anticipées, calculées sur la base des
droits acquis sous l’égide de la législation actuelle ainsi que
des effectifs projetés sur la base des données statistiques
actuelles. L’augmentation de ces engagements est
essentiellement imputable à l’évolution du taux
d’actualisation appliqué, de - 1,23 %, soit le taux de
rendement de l’OAT€i 2036 (contre - 0,72 % en 2019), soit le
taux de marché qui s’appliquerait à des réserves placées

pour être utilisées dans le futur. Cette révision entraîne une
hausse de 388 Md€.
Alors que cette augmentation reflète bien l’impact de la
dégradation des conditions de financement futures, celui-ci
évolue néanmoins en sens inverse, notamment du fait de la
hausse des cotisations sociales des fonctionnaires pour un
impact estimé à - 24 Md€.

LES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE
D’ACCORDS BIEN DÉFINIS
Les engagements pris dans le cadre d’accords bien définis
regroupent quatre catégories d’engagements : la dette
garantie par l’État au titre de l’encours, les garanties liées à
des missions d’intérêt général au titre de leur encours, les
garanties de passif et les engagements financiers de l’État,
liés à ses dispositifs de financement. Ils s’élèvent à
1 307,3 Md€ (+ 128,6 Md€ en 2020).
La dette garantie par l’État (319,7 Md€, + 114,3 Md€ en 2020)
englobe les engagements des entités qui bénéficient de la
garantie de l’État, c’est-à-dire ceux pour lesquels l’État s’est
engagé, dans l’hypothèse d’une éventuelle défaillance du
débiteur véritable, à effectuer lui-même le règlement des
intérêts
ou
le
remboursement
des
échéances
d’amortissements périodiques prévues au contrat.
L’engagement au titre de la dette garantie correspond au
montant de l’encours garanti diminué, le cas échéant, des
provisions pour risques d’appels en garantie.
La dette garantie par l’État a très fortement augmenté du
fait des dispositifs de garantie mis en œuvre dans le cadre
de la réponse à la crise, principalement les prêts garantis par
l’État (PGE). Ils permettent de soutenir le financement
bancaire et d’affacturage des entreprises dans une limite de
300 Md€. Les engagements hors bilan donnés au titre de la
garantie de l'État, soit la part de la dette garantie par l’État,
représentent un total (part tirée et part non tirée) de
101 Md€ au 31 décembre 2020, auxquels s’ajoutent 18 M€ au
titre de l’affacturage. L’engagement au titre de la garantie
par l’État des emprunts de l’Unédic a augmenté de 13,5 Md€
par rapport à 2019 (soit un engagement donné de 43,6 Md€)
en raison de l’augmentation de son programme d’émissions
obligataires pour couvrir son besoin de financement accru
dans le contexte de la crise. Enfin, un engagement donné de
1,7 Md€ a été inscrit au titre de l’instrument européen de
garantie des dispositifs nationaux de chômage partiel
(Soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage
en situation d'urgence ou SURE) ainsi qu’un engagement de
1 Md€ au titre du fonds paneuropéen de garantie mis en
place par la Banque européenne d’investissement pour
favoriser l’accès au prêt bancaire des entreprises.
Les garanties liées à des missions d’intérêt général
(563,9 Md€, + 33,1 Md€ en 2020) comprennent les
mécanismes d’assurance. Le principal engagement hors
bilan à ce titre concerne les garanties de protection des
épargnants (livrets d’épargne réglementés et fonds
d’épargne) : le montant de dépôts sur livrets d’épargne

réglementée garantis par l’État s’élève à fin 2020 à
487,8 Md€, y compris la capitalisation des intérêts. En 2020,
cet engagement a connu une hausse de 37,4 Md€ car la
collecte sur le livret A et le LDDS a été particulièrement
forte, du fait de la forte augmentation de la propension à
épargner des ménages résultant des mesures sanitaires
durant la pandémie de Covid-19 et du caractère attractif de
la rémunération de ces produits par rapport aux offres de
marché comparables.
Les garanties de passif s’élèvent à 228,6 Md€. Elles sont en
hausse de 5,4 Md€ par rapport à l’exercice 2019
principalement au titre des engagements vis-à-vis des
banques multilatérales de développement et des
institutions de l’Union européenne de financement,
notamment du fait de l’impact du Brexit sur le financement
de la Banque européenne d’investissement.
Les engagements financiers de l’État (195,1 Md€, - 24,2 Md€
en 2020) sont constitués principalement d’engagements
budgétaires relatifs à des opérations pour lesquelles le
service fait n’est pas intervenu (76,7 Md€), des engagements
de prêts donnés par l’État et non tirés (45,4 Md€), des
garanties accordées par l’État au titre de contrats de prêts
non tirés (26 Md€) et des contrats de cofinancement
(22,5 Md€).

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 (871,9 Md€,
+ 151,1 Md€ en 2020) 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 (+ 31,4 Md€), le
régime de retraite du personnel de la RATP
(+ 34,1 Md€) et le régime de retraite et de sécurité
sociale des marins (+ 20,6 Md€), principalement du fait
de la révision imputable à l’évolution du taux
d’actualisation appliqué, de - 1,23 %, ce qui porte cet
engagement à 523,8 Md€ ;
- la hausse des engagements au titre du programme
E handicap et dépendance I (+ 21,1 Md€) à la suite de
la montée en charge de la réforme de l’allocation
adultes handicapés entrée en vigueur au 1er janvier
2019 (soit un engagement de 65,8 Md€ à fin 2020) ;
- la hausse des engagements au titre des infrastructures
et services de transports (+ 16,5 Md€) dont 15,4 Md€
au titre des subventions à SNCF Réseau, inscrits à la
suite du changement de statut du groupe ;
- la hausse de 10,5 Md€ des engagements au titre du
service public de l’énergie, principalement pour le
soutien aux énergies renouvelables électriques et de la
production de bio-méthane (soit un engagement de
118,5 Md€ à fin 2020).
Pour approfondir : notes 22 à 26 du CGE.

/// 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.
Le présent document apporte un éclairage sur les charges et produits de l’État vis-à-vis de ses principales parties-prenantes,
ainsi que certains impacts sur le compte de résultat et le bilan de l’État de politiques publiques emblématiques de l’action de
l’État en 2020, relatives à l’emploi, la solidarité et le pouvoir d’achat, la recherche et l’innovation, la défense et la sécurité,
l’environnement.

/// POIDS ET IMPACTS COMPTABLES DES PRINCIPALES
MISSIONS MISES EN ŒUVRE PAR LES MINISTÈRES
En complément de la présentation des comptes par poste
du compte général de l’État (CGE), les graphiques présentés
dans cette sous partie montrent le poids et les impacts
comptables des principales missions mises en œuvre par les
ministères.

Dans la sous-partie suivante, les principales missions du
budget général de l’État font l’objet d’une présentation par
fiche faisant ressortir les principaux postes comptables
impactés.

/// PROPOS LIMINAIRES
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.

La ventilation des postes comptables par missions et
programmes est réalisée grâce aux domaines fonctionnels
renseignés lors de la saisie des opérations comptables.

Une mission est créée à l’initiative du Gouvernement et peut
être ministérielle ou interministérielle. Elle regroupe un
ensemble de programmes concourant à une même
politique publique. En 2020, 33 missions sont rattachées au
budget général de l’État dont la mission E Plan d'urgence
face à la crise sanitaire I créée pour mettre en place les
mesures de soutien financier à destination des entreprises
et des ménages confrontés à l’épidémie de Covid-19.

L’application de la règle générale d’affectation par mission
connaît, 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 E non affectés I : 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.

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 2020, on
dénombre 131 programmes rattachés aux missions du
budget général de l’État.

/// LE BILAN : L’ACTIF (1 168 985 M€)
Les missions du budget général représentent 51 % du total de l’actif.
La principale mission regroupant les actifs de l’État est la mission E Écologie,
développement et mobilité durables I (31 % 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 routières, de concessions
autoroutières et de concessions hydrauliques.

La deuxième mission la plus
importante composant les actifs
de
l’État
est
la
mission
E Défense I (11 % du total de
l’actif) qui porte notamment des
armements et des missiles
stratégiques, des aéronefs ou
encore des sous-marins.
Les
missions
les
plus
représentatives
sont
les
suivantes : la mission E Recherche
et enseignement supérieur I qui
représente
2%
des
actifs
(essentiellement des PIA), et les
missions E Justice I (dont les
établissements pénitentiaires, les
tribunaux, etc.) et E Économie I
(immobilisations
incorporelles
principalement) qui représentent
chacune 1 % des actifs.
La part des actifs non affectés à
des missions s’élève à 42 % de
l’actif et concerne surtout des
immobilisations financières (en
particulier les participations de
l’État), des créances et la
trésorerie active de l’État.

/// LE BILAN : LE PASSIF (2 705 196 M€)
Le passif comporte principalement les E dettes financières I (76 %) qui rassemblent,
par dispositions normatives, les dettes financières relatives à toutes les missions.

Les missions du budget général
représentent 7 % du total du
passif.
La mission la plus contributive est
la mission F Remboursements et
dégrèvements , (3 % du total du
passif) qui porte des dettes non
financières vis-à-vis des redevables
au titre des impôts d’État et
locaux. Dotée exclusivement de
crédits évaluatifs et dépourvue de
crédits de titre 2 (dépenses de
personnel), elle a pour vocation de
permettre une présentation claire
et un suivi efficace des montants
de
remboursements
et
dégrèvements d’impôts d’État et
d’impôts locaux ainsi que des
dispositifs fiscaux associés, qui
viennent en atténuation des
recettes fiscales brutes.
Au-delà des dettes financières,
15 % du total du passif sont portés
en F non affectés ,.

/// LE COMPTE DE RÉSULTAT : LES CHARGES (614 803 M€)
Les missions du budget général de l’État représentent 71 % du total des charges.
La mission qui représente la part la plus importante de charges est la mission
F Enseignement scolaire , (12 % 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. Elle comprend
essentiellement des charges de personnel.

Suivent ensuite les missions
E Remboursements
et
dégrèvements I (11 % du total des
charges) et E Défense I (9 % du
total des charges).
Créée en 2020 pour faire face aux
conséquences
économiques
durant toute la période de crise
sanitaire,
la
mission
F Plan
d’urgence face à la crise
sanitaire , représente 6% du total
des
charges.
Il
s’agit
essentiellement de transferts aux
entreprises.
Ensuite, la mission E Recherche et
enseignement supérieur I totalise
5 % des charges comprenant
principalement des subventions
pour charges de service public.
En dehors des missions du budget
général de l’État, la mission
F Pensions ,
(CAS
Pensions),
représente 10 % du total des
charges et concerne surtout 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 et les pensions
militaires d’invalidité et des
victimes de guerre.

/// LE COMPTE DE RÉSULTAT : LES PRODUITS (449 202 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 E non affectés I
représentent 78 % du total des produits.

Les missions du budget général
représentent 13 % du total des
produits.
La plus contributive de ces
missions
est
la
mission
F Cohésion des territoires , (4 %
du total des produits). Il s’agit
principalement de produits de
fonctionnement divers. Cette
mission couvre l’ensemble des
actions mises en œuvre par le
ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.
Elle est suivie de la mission
E Défense I (3 %) constituée en
majorité
de
reprises
sur
dépréciations des stocks et encours et de la mission
E Écologie, développement et
mobilité
durables I
(2 %)
comprenant en majorité des
contributions reçues de tiers.
Enfin, les autres missions du
budget général représentent
5 % du total des produits.

/// LES ENGAGEMENTS HORS BILAN
Une part significative des engagements hors bilan (EHB) présentés dans le CGE,
notamment les dispositifs de garanties ne font pas l'objet de l’affectation d’un domaine
fonctionnel qui permettrait de les rattacher à des programmes bien identifiés. C’est
pourquoi la ventilation des EHB par mission ci-dessous porte uniquement sur les EHB
découlant de la mission de régulateur économique et social de l’État (cf. note 23 du
CGE) et les EHB relatifs à des opérations pour lesquelles le service fait n’est pas
intervenu (E EBSSF I) figurant à la note 22 du CGE.
Ainsi, sur ce périmètre, les engagements hors bilan des missions du budget général de
l’État s’élèvent à 88 % du total de ces engagements hors bilan.

La plus contributive de ces
missions
est
la
mission
F 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.
Elle est suivie des missions
E Solidarité, insertion et égalité
des
chances I
(9 %),
qui
recouvre notamment les aides
aux ménages (prime d’activité,
AAH, etc.) et la mission
E Cohésion des territoires ,
(8 %),
qui
comprend
les
engagements au titre des aides
individuelles
au
logement
notamment.
Les EHB relevant du CAS
F Transition
énergétique ,
correspondent aux différents
engagements au titre du service
public de l’énergie (soutien aux
énergies
renouvelables
électriques, à la cogénération et
au bio-méthane).
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/// Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Cette mission a vocation à faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Elle est composée du
programme 356 (Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire), du programme 357
(Fonds de solidarité pour les entreprises suite à la crise sanitaire), du programme 358 (Renforcement exceptionnel des
participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire) et du programme 360 (Compensation à la sécurité sociale
des allègements de prélèvements pour les entreprises touchées par la crise sanitaire).

Avec la pandémie de Covid-19, la France traverse une crise sanitaire, économique et sociale majeure. Ainsi, des
dispositifs d’ampleur ont été déployés rapidement afin d’aider les salariés et accompagner les entreprises : le dispositif
d’activité partielle, le fonds de solidarité pour les entreprises, les crédits exceptionnels destinés au soutien en fonds
propres, quasi fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques fragilisées par les conséquences
économiques de la crise sanitaire et la compensation à la sécurité sociale des exonérations et aides au paiement de
cotisations et contributions.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
8,30 Md€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
37,87 Md€

Afin de préserver les acteurs économiques
stratégiques de la France, le renforcement des fonds
propres, quasi-fonds propres et titres de créances de ces
entreprises a été mis en œuvre. Les charges de
fonctionnement constatées à partir du programme 358
(8,30 Md€), ont permis d’abonder le compte d’affectation
spéciale E Participations financières de l’État I - CAS PFE.

Les charges d’intervention de la mission Plan d’urgence
face à la crise sanitaire représentent 17 % des charges
d’intervention nettes de l’État.

Ainsi, le renforcement des participations de l’État s’est
effectué à hauteur de 8,30 Md€ et a conduit au
financement
des
quatre
opérations
suivantes :
augmentation de capital SNCF SA (4,05 Md€), avance au
compte courant d’actionnaire Air France-KLM (3 Md€),
souscription à des obligations OCEANE EDF (1,10 Md€) et
participation au Fonds de soutien à la filière aéronautique
(150 M€).
Les charges de fonctionnement du programme 358 ont
ensuite été neutralisées, l’impact final de ces prises de
participation via le CAS PFE ressortant à l’actif du bilan de
l’État.

DONNÉES DU BILAN

ACTIF DE L’ÉTAT
x,x Md€
M€
PASSIF
DE ▲x
L’ÉTAT
8,60 Md€

Les dettes d’intervention s’élèvent à 4,87 Md€ dont
3,05 Md€ au titre du fonds de solidarité du programme
357, 1,14 Md€ au titre du dispositif exceptionnel de
financement de l’activité partielle du programme 356 et
0,65 Md€ au titre des compensations à la sécurité sociale
du programme 360.
Les provisions pour transferts aux entreprises
s’établissent à 3,73 Md€ dont 2,21 Md€ sont afférents au
dispositif exceptionnel de financement de l’activité
partielle et 1,52 Md€ au fonds de solidarité.

Les transferts aux entreprises s’élèvent à 34,62 Md€. Le
fonds de solidarité pour les entreprises (programme 357)
abondé par l’État, les régions et la Fédération française
d’assurance a permis d’effectuer des transferts directs aux
entreprises les plus affectées par la crise sanitaire à hauteur
de 14,86 Md€.
Les transferts indirects aux entreprises concernent, d’une
part, le soutien massif à l’emploi par le biais du dispositif
exceptionnel de financement de l’activité partielle du
programme 356 à hauteur de 15,93 Md€ pris en charge par
l’État avec un cofinancement de l’Unédic et, d’autre part, la
compensation à la sécurité sociale des allègements de
charges pour les entreprises via le programme 360 à hauteur
3,84 Md€.

DONNÉES ENGAGEMENTS HORS BILAN

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE
PASSIF DE L’ÉTAT
L’ÉTAT
x,x Md€ ▲x Md€
2,36 Md€

Les engagements hors bilan relatifs au dispositif
exceptionnel de financement de l’activité partielle du
programme 356 s’élèvent à 2,36 Md€.

/// Mission Action extérieure de l’État
La mission Action extérieure de l’État concourt à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France. Trois programmes
contribuent à l’accomplissement de ces objectifs : le programme 105 (Action de la France en Europe et dans le monde), le
programme 151 (Français à l’étranger et affaires consulaires) et le programme 185 (Diplomatie culturelle et d’influence).

DONNÉES DU BILAN

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’action extérieure de l’État en 2020 a été fortement impactée par la crise liée à la pandémie de Covid-19. Un dispositif
de soutien aux Français à l’étranger a été mis en place et financé en loi de finances n°3 pour 2020, notamment pour
soutenir les familles ayant des enfants scolarisés dans le réseau des établissements de l’enseignement français (AEFE) et
apporter un secours occasionnel de solidarité aux foyers les plus fragiles. Par ailleurs, la France a poursuivi ses efforts
de négociations multilatérales, en particulier dans le cadre de l’Union européenne afin de renforcer la coopération
entre États membres dans la gestion de la crise sanitaire, notamment avec la mise en place du plan de relance européen
et la négociation du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,84 Md€ ▲85 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
725 M€ ▼104 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 980 M€. Les charges
relatives à la rémunération du personnel ont progressé de
0,6 % par rapport à l’exercice 2019 et les charges de
sécurité sociale ont augmenté de près de 0,4 %. Les
prestations familiales et employeurs sont restées stables.

Les charges de transferts aux ménages s’établissent à
212 M€. Pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, 39 M€ ont
été consacrés à la mise en œuvre de deux mesures du
dispositif de soutien aux Français de l’étranger : le
renforcement des aides sociales et des bourses scolaires.

Dans le contexte de crise sanitaire, les subventions pour
charges de service public (SCSP) ont augmenté de 73 M€
par rapport à l’exercice 2019 pour s’établir à 519 M€. Le
programme 185 porte les SCSP versées à l’Agence pour
l'enseignement français à l'étranger, Campus France,
l’Institut français et Atout France.

Portées par le programme 105, les participations
obligatoires aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies et les contributions obligatoires de la France
aux diverses organisations internationales s’élèvent
respectivement à 362 M€ et à 161 M€ au titre de l’exercice
2020.

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
5,47 Md€ ▲428 M€

PASSIF DE L’ÉTAT
574
M€ ▲x
▼101Md€
M€
x,x
Md€

Au 31 décembre 2020, 4 logiciels produits en interne
sont valorisés dans l’inventaire pour un montant total brut
de 36,9 M€ : DIPLOMATIE (6,9 M€), FRANCE VISAS
(20,5 M€), CROCUS (6,4 M€) et SAPHIR (3,1 M€). Par ailleurs,
4 logiciels qui sont en cours de développement font l’objet
d’un suivi particulier : les projets RECE, MODEPAC, ELECTIS
et ITINEO.
Les immobilisations corporelles sont majoritairement
constituées du parc immobilier qui représente 4,96 Md€.
Elles progressent de 242 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Le parc immobilier est composé de 1 311 bâtiments à
l’étranger (4,2 Md€) et 26 en France (0,84 Md€).

Les provisions pour charges de la mission s’établissent à
482 M€ dont 442 M€ au titre des provisions pour transferts.
Elles sont en baisse de 98 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Ces provisions pour transferts enregistrent les
engagements fermes de l’État pour le versement de
dotations ou de contributions internationales à effectuer
après la fin de l’exercice en cours. Ces engagements
correspondent à des contributions versées à des organismes
internationaux, tels que l’ONU, l’OTAN, l’UNESCO, ou à des
transferts opérés par la Direction générale de la
mondialisation tels que ceux relatifs à l’Agence française de
développement et au Fonds européen de développement.

/// Mission Administration générale et territoriale
de l'État
À travers la mission Administration générale et territoriale de l’État, le ministère de l’Intérieur met en œuvre trois de ses
responsabilités fondamentales : garantir l’exercice des droits des citoyens dans le domaine des grandes libertés publiques, assurer
la présence et la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire de la République et mettre en œuvre au plan local les politiques
publiques nationales. Trois programmes composant la mission y concourent : le programme 354 (Administration territoriale de
l’État), le programme 232 (Vie politique, culturelle et associative) et le programme 216 (Conduite et pilotage des politiques de
l’Intérieur).

DONNÉES DU BILAN

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Le périmètre de la mission a été fortement modifié en 2020 par la fusion des programmes 307 E Administration
territoriale I et 333 E Moyens mutualisés des administrations déconcentrées I dans le nouveau programme 354
E Administration territoriale de l’État I, puis le financement sur ce programme des secrétariats généraux communs,
dont la création était prévue pour le 1er juin 2020. Par ailleurs, l’évolution structurelle du programme 216 avec la
création de la Direction du numérique et le transfert des Secrétariats généraux pour l'administration du ministère de
l'Intérieur (hors Île-de-France) du programme 176 vers le programme 216, a entraîné une hausse marquée des ressources
du programme. Enfin, l’année 2020 a vu la tenue des élections municipales et métropolitaines de Lyon, des élections
sénatoriales, de six élections législatives partielles et de la deuxième consultation sur l’accession de la NouvelleCalédonie à la souveraineté.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
3,61 Md€ ▲2,66 Md€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
128 M€ ▼1 M€

Les charges de personnel représentent 2,39 Md€ soit
66 % des charges de fonctionnement de la mission. Les
rémunérations du personnel s’élèvent à 1,45 Md€.

Les transferts aux autres collectivités s’établissent à
136 M€. Ils portent en majorité sur le financement des partis
politiques (66 M€), les actions en faveur des jeunes (13 M€) et
la prévention des violences (12 M€).

Les achats, variations de stocks et prestations externes
s’établissent à 953 M€ au titre de l’exercice 2020. Ils
concernent majoritairement les services extérieurs. Les
autres charges de fonctionnement s’établissent à 189 M€
dont 66 M€ d’intérêts moratoires et indemnités.

Les transferts aux collectivités territoriales s’élèvent à
34 M€ et concernent essentiellement les actions de
sécurisation du programme 216 (16 M€) et l’organisation des
élections municipales portée par le programme 232 (11 M€).

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
3,45 Md€ ▲2,34 Md€

PASSIF DE L’ÉTAT
1,17
Md€ ▲x
▲481
M€
x,x Md€
Md€

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 128 M€. Elles
concernent principalement le programme 216 sous la forme
de logiciels, concessions et brevets en cours.

Les contrats de location-financement et partenariats
public-privé s’élèvent à 253 M€, ils sont principalement
portés par le programme 216.

Le parc immobilier en service représente 90 % de
l’ensemble des immobilisations corporelles et s’élève à
2,85 Md€. Il est composé en majorité d’immeubles
d’habitations et de bureaux.

Les provisions pour risques s’établissent à 127 M€, elles
sont afférentes à des provisions pour autres litiges. Les
provisions pour charges, d’un montant de 140 M€, sont
exclusivement des provisions pour charges de personnel.

/// Mission Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
La mission E Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales I 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 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).
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2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Le budget 2020 a été établi en corrélation avec les orientations du plan de transformation ministériel engagé par le
ministère de l’Agriculture et de l’alimentation dans le cadre d’Action publique 2022. La crise sanitaire a montré la
nécessité d’accélérer la transformation industrielle, sanitaire et écologique de l’agriculture et de l’alimentation. Le volet
agricole du plan de relance se décline en trois axes : consolider et renforcer l’indépendance et la souveraineté
alimentaire françaises, accélérer la transition agro-écologique pour disposer d’un système agricole et alimentaire
durable et accompagner l’adaptation de l’agriculture et de la forêt françaises aux conséquences du changement
climatique.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,52 Md€ ▼160 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
1,10 Md€ ▼19 M€

Les charges de fonctionnement se composent
essentiellement de charges de personnel à hauteur de
859 M€. Elles demeurent stables par rapport à l’exercice
2019.
Les achats, variations de stocks et prestations externes
s’établissent à 164 M€ au titre de l’exercice 2020. Ils
concernent majoritairement les services extérieurs, les
rémunérations d'intermédiaires et honoraires.

Une baisse des transferts de 126 M€ est à relever par
rapport à l’exercice 2019. Elle est concentrée sur le
programme 149 et concerne les indemnités compensatoires
de handicaps naturels ainsi que les mesures agroenvironnementales, climatiques et celles relatives à
l’agriculture biologique. Néanmoins, les transferts relatifs à
l’incitation à l'emploi en agriculture et en milieu rural et aux
aides conjoncturelles, ont augmenté de 212 M€ sur l’exercice
2020.

Les subventions pour charges de service public, qui
s’élèvent à 519 M€, sont équivalentes à celles de l’exercice
2019. Elles concernent principalement FranceAgriMer,
l’Office national des forêts et l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail.

Le programme 149 porte la majeure partie des charges
d’intervention de la mission. Les principaux domaines
d’intervention sont les suivants : cofinancement des
dépenses du Fonds européen agricole pour le
développement rural, soutien financier à la modernisation
des exploitations et aides à l’agriculture biologique.

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
1,19 Md€ ▲316 M€

PASSIF DE L’ÉTAT
1,00
Md€ ▲x
▼206
M€
x,x Md€
Md€

Les immobilisations incorporelles (21 M€) représentent
notamment les investissements en cours pour la production
de logiciels en interne.
Le parc immobilier représente 93 % de l’ensemble des
immobilisations corporelles (531 M€). La majeure partie du
parc immobilier concerne des immeubles situés à Paris.
Les immobilisations financières s’élèvent à 404 M€ dont
313 M€ concernent le Fonds national de gestion des risques
en agriculture (FNGRA).

Les provisions pour risques sont rattachées
principalement au programme 149 pour 468 M€, 318 M€
sont relatifs à la provision pour aléas concernant le refus
d’apurement communautaire et 164 M€ au titre du FNGRA.
Les provisions pour charges s’élèvent à 240 M€. Les
provisions pour charges de personnel, d’un montant de
53 M€, concernent principalement les provisions pour
compte épargne temps. Les provisions pour transferts
représentent 187 M€ dont 101 M€ sont relatifs aux aides
conjoncturelles et 82 M€ portent sur les aides au départs
(anciens dispositifs).

/// Mission Aide publique au développement
La mission interministérielle Aide publique au développement 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, des
Finances et de la Relance, 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.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission s’inscrit dans la volonté du Président de la République de porter le montant global de cette mission à 0,55 %
du revenu national brut d’ici 2022. Des priorités claires ont été fixées sur 5 thématiques : les crises et fragilités, la lutte
contre le changement climatique, l’éducation, l’égalité entre les femmes et les hommes et le renforcement des
systèmes de santé. Pour le programme 110, les contributions aux institutions multilatérales de développement ont été
versées selon les engagements triennaux en cours. S’agissant du programme 209, l’année 2020 a été marquée par le
versement de la contribution au Fonds européen de développement (FED), aux organismes multilatéraux et la mise en
œuvre de la coopération bilatérale au travers de l'aide-projet.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
2,16 Md€ ▼708 M€

CHARGES FINANCIÈRES
NETTES DE L’ÉTAT
595 M€ ▲29 M€

Sur le programme 209, les transferts aux autres
collectivités, d’un montant de 2,36 Md€, sont constitués
des aides bilatérales (Fonds de solidarité pour les projets
innovants - FSPi, etc.), communautaires et multilatérales
(Nations unies, FED, etc.), qui sont en hausse de 294 M€ par
rapport à l’exercice 2019.

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, FSPi, les sociétés civiles, la
francophonie et le développement humain, permettant
d'améliorer les conditions de vie des populations les plus
vulnérables.

Cette hausse des charges d’intervention s’explique par la
nécessité de financer les engagements portés par le Fonds
de solidarité pour le développement à travers la
compensation de la baisse du produit de la taxe sur les
billets d'avion liée à la crise sanitaire et économique.

Pour l’exercice 2020, les charges financières sont en
hausse de 29 M€ par rapport à l’exercice 2019 et se
traduisent principalement par la compensation des
annulations de dettes multilatérales.

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
259 M€ ▲2 M€

PASSIF DE L’ÉTAT
6,15
Md€ ▲x
▼889
M€
x,x Md€
Md€

Le programme 110 porte l’essentiel des objectifs de l’aide
publique au développement : la lutte contre le changement
climatique, l’éducation, l’égalité entre les femmes et les
hommes et le renforcement des systèmes de santé.
Les immobilisations financières, d’un montant de 253 M€,
sont stables par rapport à l’exercice 2019. Elles concernent
principalement les prêts accordés au Fonds africain pour le
développement (123 M€) et à la Société interaméricaine de
développement (127 M€).

Les autres dettes non financières s’élèvent à 5,64 Md€ et
sont concentrées sur le programme 110. Elles sont en
augmentation de 595 M€ par rapport à l’exercice 2019 et
concernent principalement des versements à effectuer à
l’Association internationale de développement et au Fonds
africain pour le développement.
Les provisions pour charges s’établissement à 11,76 Md€,
elles sont en diminution de 292 M€ par rapport à l’exercice
2019. Elles sont constituées des provisions relatives aux
bonifications des prêts de l’AFD et de celles liées à la
coopération bilatérale et communautaire.

/// Mission Cohésion des territoires
La mission Cohésion des territoires met en œuvre la stratégie du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales qui porte des politiques intégratrices qui sont au cœur des préoccupations des Français : l’aide à l’accès
au logement (programme 109), l’hébergement, le parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables (programme
177), l’urbanisme, les territoires et l’amélioration de l’habitat (programme 135), l’impulsion et la coordination de la politique
d’aménagement du territoire (programme 112), les interventions territoriales de l’État (programme 162) et la politique de la ville
(programme 147). Les crédits de cette mission sont essentiellement destinés au financement de dispositifs d’intervention et de
subventions pour charge de service public versées notamment à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et à
Business France.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
En raison de l’épidémie de Covid-19, la réforme prévue du versement des APL permettant de calculer les droits E en
temps réel I, sur la base des revenus contemporains des ménages, en lieu et place des données fiscales ayant deux ans
d’ancienneté a dû être reportée à 2021. L'année 2020 a notamment été marquée par la mise en place par l'Anah d'une
prime de transition énergétique, "MaPrimeRénov'", en lieu et place du crédit d'impôt pour la transition énergétique,
pour les ménages modestes et très modestes.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
-16,55 Md€ ▲155 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
20,04 Md€ ▲655 M€

Les subventions pour charge de service public (SCSP),
qui s’élèvent à 85 M€, sont en augmentation de 50 M€ par
rapport à l’exercice 2019. Elles concernent essentiellement
deux établissements publics nationaux : l’Établissement
pour l’insertion dans l’emploi (EPIDe) et l’ANCT. Le
programme 112 a vu, au 1er janvier 2020, la création de
l’ANCT, dont il porte la SCSP.

Les transferts aux ménages sont en hausse de 728 M€ par
rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à 17,55 Md€. Ils
portent en majorité sur les aides personnelles au logement
(17,36 Md€) qui ont fait l’objet d’une réforme en 2020.

Les autres produits de fonctionnement, qui viennent
amoindrir le montant des charges, s’élèvent à 16,36 Md€ et
concernent
principalement
des
produits
de
fonctionnement divers en faveur des actions du
programme 109 sous la forme de versements du budget
général de l’État au Fonds national d’aide au logement.

Les transferts aux autres collectivités sont en
augmentation de 302 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ils
s’élèvent à 2,59 Md€ et concernent essentiellement les
actions en faveur de l’hébergement d’urgence portées par le
programme 177 comme le financement de places
supplémentaires ouvertes en mars, le financement des
opérations de mise à l'abri, le financement du renforcement
des dispositifs de veille sociale ainsi que des surcoûts induits
par la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19.

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
1,05 Md€ ▲278 M€

PASSIF DE L’ÉTAT
3,46
Md€ ▲x
▲600
M€
x,x Md€
Md€

Les immobilisations incorporelles sont en hausse de 4 M€
par rapport à l’exercice 2019 et s’élèvent à 26 M€. Elles sont
composées essentiellement de logiciels, concessions et
brevets en cours.
Les immobilisations corporelles sont en hausse de 5 M€
par rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à 144 M€. Elles
concernent en majorité des terrains fléchés sur le
programme 135 en lien avec les politiques urbaines et
d’aménagement du territoire.

Le passif est principalement composé de dettes
d’intervention qui s’élèvent à 2,34 Md€. Le programme 109
porte 1,32 Md€ de charges à payer relatifs à des transferts
aux ménages (en hausse de 595 M€ par rapport à 2019) et le
programme 135, 976 M€ de taxes d’aménagement (en
hausse de 272 M€ par rapport 2019).
Les provisions pour charges s’établissent à 751 M€, elles
sont exclusivement composées de provisions pour
transferts rattachées au programme 109 et sont afférentes
aux aides personnelles.

/// Mission Culture
La mission Culture rassemble les crédits alloués par l’État aux politiques publiques en matière de patrimoine, de création artistique,
de démocratisation de la culture et de transmission des savoirs, qui sont pilotées par le ministère de la Culture, ainsi que les
fonctions support du ministère. Elle se compose du programme 131 (Création), du programme 175 (Patrimoines) et du programme
224 (Transmission des savoirs et démocratisation de la culture).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
En réponse à la crise sanitaire qui impacte très lourdement le secteur culturel, plusieurs opérateurs culturels ont vu leur
périmètre d’intervention fortement renforcé, pour porter les dispositifs d’urgence destinés à contrer les effets
économiques de la crise sanitaire. Il en est ainsi du centre national du livre (CNL), du centre national de la musique
(CNM), de l’association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), du centre national des arts plastiques (CNAP), du centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) et de l’institut pour le financement du cinéma et des industries
culturelles (IFCIC).

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,76 Md€ ▲40 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
1,03 Md€ ▲190 M€

Les charges de personnel, d’un montant de 650 M€,
représentent près d’un tiers des charges de
fonctionnement du ministère de la Culture. Elles sont en
baisse de 58 M€ par rapport à l’exercice 2019.

Les charges d’intervention s’élèvent à 1,1 Md€, elles sont
en hausse de 190 M€ par rapport à 2019. L’augmentation des
transferts à destination des entreprises et des autres
collectivités d’un montant de 177 M€ est majoritairement
concentrée sur le programme 131. Elle s’explique notamment
par le soutien apporté aux institutions et lieux de création et
de diffusion en matière de spectacle vivant dans le cadre de
la crise sanitaire.

Les subventions pour charges de service public
représentent plus de la moitié des charges de
fonctionnement du ministère de la Culture (957 M€). Elles
ont augmenté de 13 % par rapport à l’exercice 2019,
notamment en faveur des actions du programme 175 sous
l’effet des mesures liées à la crise sanitaire. Par ailleurs, à
compter de 2020, le programme 175 compense le
versement de taxes sur les salaires par les établissements
publics du musée d’Orsay, du château de Versailles et du
Centre des monuments nationaux, au titre des personnels
précédemment rémunérés par le ministère dont la gestion
leur a été déléguée.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
3,90 Md€ ▲199 M€

Les immobilisations corporelles comprennent le
patrimoine immobilier à hauteur de 1,83 Md€. La hausse de
30 M€ par rapport à l’exercice 2019 provient du soutien aux
manufactures et aux métiers d'art dans le cadre du
programme 131.
Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 24 M€ et
progressent de 3 % par rapport à l’année 2019 à la suite des
dépenses de maintenance et d’évolution du logiciel SIA
(Archives) et de AGREGE.
Les immobilisations financières progressent de 14 % par
rapport à 2019 et s’établissent à 1,48 Md€. Elles concernent
principalement le Centre des monuments nationaux.

Outre la crise sanitaire, 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. Le programme 175 s’attache à lancer le
chantier de restauration de la cathédrale dès l’achèvement
de la phase de mise en sécurité de l’édifice. La collecte de
dons pour la restauration de la cathédrale, qui s’est élevée à
53 M€ en 2020 (contre 74 M€ en 2019), a alimenté les fonds
de concours ouverts à cette fin.

PASSIF DE L’ÉTAT
x,x
896Md€
M€ ▲
▲x
280
Md€
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. La
dette afférente s’établit à 20 M€. Par ailleurs, les
immobilisations à rattacher s’élèvent à 117,2 M€ et
concernent des subventions d’investissement fermes non
échues allouées à des opérateurs pour des travaux
d’envergure étalés sur plusieurs années.
Les provisions pour charges comptabilisées s’établissent
à 30 M€, elles sont en hausse de 2 M€ par rapport à 2019.
Elles concernent essentiellement des provisions pour
charges de personnel. Les charges à payer de la mission
s’élèvent à 9,2 M€ au titre de l’exercice 2020.

/// Mission Défense
La mission Défense conduit son action dans la perspective d’un modèle d’armée complet, soutenable et durable décrit dans
E l’Ambition 2030 I. 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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Si le ministère des Armées a été très impliqué dans la crise sanitaire notamment au travers de l’opération Résilience, son
impact financier a été globalement limité par l’équilibre entre les moindres dépenses résultant de la baisse de l’activité
opérationnelle et les surcoûts supportés par le Service de santé des armées ainsi que le financement du plan E Rebond I
en faveur des industries de l’armement.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
41,92 Md€ ▼365 M€

Les charges de fonctionnement nettes de la mission
Défense représentent 22 % du total des charges de
fonctionnement nettes de l’État.
Les charges de personnel s’élèvent à 21,04 Md€ et
représentent 14 % des charges de personnel de l’État.
Portées exclusivement par le programme 212, elles sont en
hausse de 124 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Les

dotations aux amortissements, aux provisions et
dépréciations nettes des reprises (7 Md€) sont stables par
rapport à 2019. Elles sont constatées notamment pour les
pertes de valeur telles que les articles à réparer, à éliminer,
sans perspective d’emploi ou pléthoriques.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
129,35 Md€ ▲3,51 Md€

Les immobilisations incorporelles, d’un montant de
18,44 Md€, sont en hausse de 945 M€ par rapport à 2019.
Elles sont essentiellement constituées de coûts de
développements
militaires.
La
hausse
s’explique
principalement du fait d’un montant de dépenses associé
aux développements militaires (M51, Rafale, Scorpion
notamment) et d’une progression nette des actifs en
service de cette catégorie d’immobilisation (notamment les
mises en service des développements pour les opérations
Scorpion, M51, ATL2 et les sorties concernant les missiles
ASMPA).
Les immobilisations corporelles représentent 85,59 Md€,
elles sont en hausse de 1,25 Md€ par rapport à l’exercice
2019. Elles sont constituées essentiellement des matériels
militaires (61,34 Md€) et du parc immobilier (14,09 Md€).
Les stocks militaires représentent plus de 99 % des stocks
de l’État. Ils s’élèvent à 22,25 Md€ et sont en hausse de
1,68 Md€ par rapport à 2019. Les stocks de la mission sont
essentiellement composés de pièces de rechange
nécessaires au maintien en condition opérationnelle des
équipements militaires, de munitions et de fournitures
consommables.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
250 M€ ▼6 M€

Les transferts aux autres collectivités s’élèvent à
324 M€. Ils sont en hausse de 30 M€ par rapport à l’exercice
2019. Cette augmentation concerne essentiellement les
contributions obligatoires de la France aux organisations
militaires internationales portées par le programme 178.
Les transferts aux entreprises s’établissent à 30 M€ et
demeurent stables par rapport à 2019.
Les contributions reçues de tiers augmentent de 31 M€ en
2020 pour s’établir à 84 M€, majoritairement au bénéfice de
l’équipement des forces sur le programme 146.

PASSIF DE L’ÉTAT
10,05
x,x Md€
Md€ ▲x
▼1,46
Md€
Md€

Les provisions pour charges s’élèvent à 4,57 Md€, elles
sont en baisse de 698 M€ par rapport à l’exercice 2019. En
effet, les provisions pour charges de personnel qui s’élèvent
à 1,43 Md€ sont en recul de 717 M€. Par ailleurs, les
provisions
pour
remises
en
état
(dépollution,
démantèlement, désamiantage, etc.) progressent de 41 M€
par rapport à l’exercice 2019 pour s’établir à 3 Md€. De plus,
une baisse de 23 M€ des provisions pour transferts est
constatée.
Un partenariat public-privé (PPP) dont la valeur nette
comptable au 31 décembre 2020 s’élève à 1,78 Md€ est en
cours. Il s’agit du PPP relatif au site de Balard qui regroupe,
dans le sud de Paris, l’ensemble des états-majors et des
organismes centraux du ministère des Armées. La dette
afférente s’établit à 706 M€.
Le cumul des charges à payer et des dettes fournisseurs,
à savoir les dettes non financières, atteint le niveau de
3,76 Md€, qui est conforme à la trajectoire prévue en loi de
programmation militaire et confirmée dans la lettre plafond
du PLF 2020 en date du 26 juillet 2019.

/// Mission Écologie, développement et mobilité
durables
La mission interministérielle Écologie, développement et mobilité durables 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), du programme 345 (Service public de l’énergie) et du programme 355 (Charge de la dette
de SNCF Réseau reprise par l'État).

2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Dans le contexte sans précédent de la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par de nombreuses réalisations dont :
une mobilisation et une adaptation de l’ensemble des agents pour assurer la continuité des services, la distribution de
5,5 millions de chèque énergie, l’organisation de la convention citoyenne pour le climat, la poursuite de la réduction des
déchets, avec l’abandon progressif du plastique jetable.
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
5,81 Md€ ▼2,83 Md€

Les charges de personnel, d’un montant de 2,77 Md€,
sont en baisse de 29 M€ par rapport à l’exercice 2019. Les
intérêts moratoires et pénalités sont en forte hausse par
rapport à l’exercice 2019 (+ 370 M€), en raison de la crise
sanitaire et de la baisse de l’activité financière lors du
premier confinement.
Les subventions pour charges de service public versées
aux établissements publics nationaux sont en hausse de
62 M€ et s’établissent à 1,53 Md€. L’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a bénéficié
d’un transfert de 571 M€ à partir du programme 181 et le
Centre d’étude et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement de 212 M€
à partir du programme 159. Une forte diminution des
autres charges de fonctionnement indirect de 2,91 Md€ est
constatée sur le programme 203 dont 2,23 Md€ sont
relatifs aux subventions à SNCF Réseau. Cette évolution
résulte du changement de traduction comptable des aides
versées au groupe SNCF à la suite du changement de statut
du
groupe.
Ces
subventions
sont
dorénavant
comptabilisées en charges d’intervention.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
367,66 Md€ ▼5,56 Md€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
6,89 Md€ ▲3,65 Md€

Les transferts à destination des ménages sont en hausse
de 599 M€ par rapport à l’exercice 2019 pour s’établir à
2,45 Md€. Entrant dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique, le chèque énergie aide les foyers modestes à
régler leurs factures d’énergie (719 M€). Par ailleurs, les aides
à l'acquisition de véhicules propres s’élèvent à 401 M€ sur
l’exercice 2020.
Les transferts aux entreprises s’élèvent à 6,74 Md€ et sont
en forte augmentation (+ 3,76 Md€) par rapport à l’exercice
2019, dont 762 M€ destinés à la régénération des réseaux
ferroviaires. Le soutien de l’État envers SNCF Réseau s’élève
à 2,29 Md€ sur l’exercice 2020.
Les contributions reçues de tiers sont en augmentation de
4,69 Md€ par rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à
6,79 Md€. Cette hausse s’explique essentiellement par des
contributions de différents services et établissements
publics à hauteur de 4,81 Md€ en faveur du programme 203.

PASSIF DE L’ÉTAT
14,13
Md€ ▲x
▲4,21
Md€
x,x Md€
Md€

Les immobilisations corporelles représentent 72 % des
immobilisations corporelles de l’État et reculent de
5,53 Md€ par rapport à l’exercice 2019. Elles sont
composées essentiellement de mises en concession
autoroutières pour 161,1 Md€, d’infrastructures routières
pour 138,81 Md€ et de concessions hydrauliques pour
47,74 Md€. Cette baisse est due à celle des infrastructures
routières et à celle des concessions autoroutières qui
s’expliquent par la diminution des indices TP utilisés dans la
valorisation du réseau routier concédé et non concédé.

Les
provisions
pour
risques
comprennent
essentiellement des provisions pour litiges (1,57 Md€) qui
augmentent de 477 M€ par rapport à 2019.
Les provisions pour charges sont constituées notamment
de provisions pour transferts (8,25 Md€). Elles augmentent
de 3,51 Md€ par rapport à l’exercice 2019. Cette hausse est
essentiellement due à la comptabilisation en 2020 de
dotations qui seront versées par l’État à SNCF Réseau
jusqu’en 2026.

Les immobilisations incorporelles, qui s’établissent à
54 M€, sont en progression de 6 M€ par rapport à l’exercice
2019. Cette hausse est exclusivement liée à celle des
logiciels produits en interne qui représentent la quasitotalité des immobilisations incorporelles.

Les autres emprunts s’établissent à 1,59 Md€, ils
concernent les contrats de location-financement dont celui
relatif à la tour Séquoia à Paris la Défense. Sa valeur nette
comptable s’élève à 424 M€ au 31/12/2020 et la dette
afférente à 364 M€.

/// Mission Économie
La mission Économie, portée par le ministère de l’Économie, des finances et de la relance, 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).

2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Face à la crise économique engendrée en 2020 par la crise sanitaire, la mission a été au cœur du plan de soutien en
faveur des secteurs les plus touchés. Cette mobilisation restera une priorité pour l’année 2021 et se traduira au sein de
la mission dédiée au plan de relance.

DONNÉES DU COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,02 Md€ ▲258 M€

Les charges de personnel s’établissent à 889 M€, elles
sont en baisse de 13 M€ par rapport à l’exercice 2019. Les
achats, variations de stocks et prestations extérieures, qui
s’élèvent à 785 M€, ont doublé par rapport à l’exercice
2019. Cette hausse exceptionnelle est liée aux achats
supplémentaires effectués dans la cadre de la crise
sanitaire à hauteur de 418 M€.
Portées essentiellement par le programme 134, les
subventions pour charges de service public, d’un montant
de 129 M€, sont en diminution de 8 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Elles correspondent à des versements
effectués au profit l’Agence nationale des fréquences et à
Business France qui participe à la mise en œuvre des
politiques publiques en matière de soutien à
l’internationalisation de l’économie française.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
11,74 Md€ ▲2,49 Md€

Les enjeux autour des immobilisations incorporelles de la
mission sont afférents aux opérations relatives au spectre
hertzien dont la valeur brute s’élève à 12,57 Md€ en 2020.
L’augmentation de 2,65 Md€ correspond à l'attribution de
nouvelles fréquences au titre de la 5G.
Le

parc immobilier, qui affiche une valeur nette de
162 M€, représente 94 % des actifs corporels immobilisés.
Ces actifs sont en augmentation de 3 M€ par rapport à
l’exercice 2019.

Les immobilisations financières restent stables à hauteur
de 1,44 Md€ dont 610 M€ sont relatifs aux investissements
d’avenir et 792 M€ au Fonds sans personnalité juridique CDC Investissements d’avenir.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
753 M€ ▲422 M€

Les transferts aux entreprises portés par le programme
134 sont en hausse de 226 M€. Ils ont permis, dans le
contexte de la crise sanitaire, d’amorcer notamment les
actions suivantes : modernisation des filières automobiles,
soutien au développement industriel dans les secteurs
critiques, soutien aux investissements territoriaux, coupons
Formations-actions collectives, soutien au conseil pour le
développement de l'intelligence artificielle, soutien au
conseil des TPE/PME, décarbonation, etc.
Les transferts à destination des collectivités territoriales
sont en hausse de 208 M€. Ils représentent en partie les
investissements réalisés en faveur du plan France Très haut
débit qui se sont fortement accentués suite à la crise
sanitaire.

PASSIF DE L’ÉTAT
852Md€
M€ ▲
287
M€
x,x
▲x
Md€

Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 113 M€,
elles sont en diminution de 41 M€ par rapport à l’exercice
2019. Les provisions relatives aux charges de personnel
représentent 93 M€.
Les dettes de fonctionnement sont en augmentation de
324 M€ par rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à
735 M€. Elles concernent essentiellement des dettes de
personnel, pensionnés et comptes rattachés (626 M€) et
des dettes fournisseurs (54 M€).

/// Mission Enseignement scolaire
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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Face la crise sanitaire, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a dû répondre de manière
coordonnée et dynamique avec les ministères concernés et les collectivités territoriales pour empêcher la
déscolarisation et le décrochage des élèves pendant la phase de fermeture des écoles et établissements. L’élargissement
du dispositif E vacances apprenantes I a été l’un des leviers majeurs mis en œuvre pour faire face à la crise sanitaire.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
69,03 Md€ ▲921 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
4,69 Md€ ▲444 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 68,48 Md€, soit 46 %
des charges de personnel de l’État. Elles sont en
augmentation de 887 M€ par rapport à l’exercice 2019.

Les transferts aux ménages, qui s’élèvent à 826 M€, sont
en baisse de 33 M€ par rapport à l’exercice 2019,
principalement sur le programme 230 qui porte des
dépenses dites de E guichet I (versement de bourses sur
critères sociaux).

La revalorisation progressive de la rémunération des
personnels exerçant dans les écoles et établissements de
réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) s’est
poursuivie en 2020 et sera achevée au titre de l’année
scolaire 2021. L’ensemble des catégories de personnels de
l’Éducation nationale ont également bénéficié de la
poursuite de la mise en œuvre du protocole E parcours
professionnels, carrières et rémunérations I (PPCR).
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
2,69 Md€ ▲98 M€

Les immobilisations incorporelles, qui s’établissent à
255 M€, comprennent essentiellement des logiciels
produits en interne. Au 31 décembre 2020, la valeur des
immobilisations incorporelles a augmenté de 12,2 % par
rapport à l’exercice 2019.
Le parc immobilier affiche une valeur nette de 1,89 Md€.
Il représente 86 % du total des actifs corporels immobilisés.
Le reste des immobilisations corporelles est constitué
principalement des constructions et immobilisations en
cours, du matériel de bureau et mobilier, des véhicules et
du matériel informatique et de télécommunication.

Les transferts à destination des collectivités territoriales
atteignent 2,61 Md€. Ils sont en hausse de 315 M€ par rapport
à l’exercice 2019. Ils permettent notamment de contribuer à
la rémunération des accompagnants des élèves en situation
de handicap et de verser des subventions au titre des
personnels d'assistance éducative. Par ailleurs, en raison du
besoin d'accompagnement renforcé des élèves lié à la crise
sanitaire, le volet E école ouverte I du dispositif E vacances
apprenantes I a été élargi.

PASSIF DE L’ÉTAT
6,18
Md€ ▲x
▼449
M€
x,x Md€
Md€

Les dettes de fonctionnement s’établissent à 4,05 Md€.
Elles sont en baisse de 407 M€ par rapport à l’exercice 2019
et concernent essentiellement des dettes de personnel,
pensionnés et comptes rattachés.
Les provisions pour charges s’élèvent à 1,79 Md€ dont
858 M€ au titre des provisions pour charges de personnel et
933 M€ au titre des provisions pour transferts. Un montant
de 451 M€ est fléché au titre du dispositif E forfait
externat I. On distingue trois grands types de provisions
pour charges de personnel : la provision liée au régime de
retraite de l’enseignement privé (régime temporaire de
retraite de l’enseignement privé), celle relative à l’allocation
de retour à l’emploi et celle afférente aux comptes épargne
temps.

/// Mission Gestion des finances publiques et des
ressources humaines
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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Après l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2019, la mise à jour automatique des situations fiscales a
constitué en 2020 un nouveau pas vers la simplification de l’impôt. Les comptes de l’État ont de nouveau obtenu la
certification de la Cour des comptes. 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.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
9,24 Md€ ▲216 M€

CHARGES D’INTERVENTION ET
FINANCIÈRES NETTES DE L’ÉTAT
5,31 Md€ ▼1,36 Md€

Les charges de charges de personnel s’élèvent à
8,44 Md€, soit 6 % des charges de personnel de l’État. Elles
sont en baisse de 88 M€ par rapport à l’exercice 2019.

Les dépenses d’intervention de la mission concernent
essentiellement les aides aux débitants de tabac d’un
montant de 80 M€, au sein de l’action E Soutien au réseau
des débitants de tabac I du programme 302. Cette action
regroupe l’ensemble des crédits d’intervention versés aux
buralistes. Les contributions reçues de tiers sont en hausse
de 109 M€ sur le programme 218 et concernent
principalement le pilotage économique et financier.

Un plan ambitieux de réduction du coût des achats
interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État est
conduit, sur 3 années, par la direction des achats de l’État.
Il se traduit par une baisse des achats, variations de stocks
et prestations externes de 30 M€ par rapport à l’exercice
2019.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
6,25 Md€ ▼193 M€

Les immobilisations incorporelles s’établissent à 468 M€.
Elles progressent de 2 M€ par rapport à l’exercice 2019. Les
principaux enjeux se situent autour des logiciels produits en
interne (LPI). Les LPI comptabilisés correspondent
essentiellement à Chorus, le progiciel de gestion financière,
budgétaire et comptable de l’État.
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 6,47 Md€,
elles augmentent de 132 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Les enjeux ministériels portent essentiellement sur le parc
immobilier (6,02 Md€) et en particulier celui de la DGFiP
(SIP, SIE, etc.) et du Secrétariat général (sites ministériels de
Bercy).

Les produits des participations de l’État, qui s’établissent
à 4,59 Md€, reculent de 1,21 Md€ par rapport à l’exercice
2019 essentiellement au titre des entités contrôlées. Le
contexte
économique
et
sanitaire
dégradé
a
majoritairement incité les entreprises à diminuer le
versement de dividendes sur l’exercice 2020, notamment
sous l’impulsion de l’État actionnaire qui s’est engagé à
limiter les dividendes des sociétés sous son contrôle.

PASSIF DE L’ÉTAT
M€
3,83
Md€ ▲x
▲695
x,x Md€
Md€

Les dettes de fonctionnement, d’un montant de 2 Md€,
augmentent de 564 M€ par rapport à l’exercice 2019. Cette
hausse est principalement liée à l’augmentation des dettes
de personnel, pensionnés et comptes rattachés.
Les provisions pour risques, d’un montant de 189 M€,
couvrent les risques encourus par l’État du fait de litiges
avec des tiers. Ils sont en hausse de 30 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Les provisions pour charges, d’un montant
de 756 M€, connaissent une hausse de 13,51 % par rapport à
l’exercice 2019. Elles comprennent en majorité des
provisions relatives à des charges de personnel.

/// Mission Immigration, asile et intégration
La mission Immigration, asile et intégration se structure en trois axes d’action : la maîtrise des flux migratoires, l’intégration des
étrangers en situation régulière et la garantie du droit d’asile. Elle se compose du programme 303 (Immigration et asile) et du
programme 104 (Intégration et accès à la nationalité française).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Les flux migratoires restent importants et leur maîtrise demeure un enjeu essentiel. L’année 2020 a été marquée par
l’achèvement de la transformation des places de centres d'accueil et d'orientation en hébergement d’urgence. Des
nuitées d’hôtel supplémentaires ont été financées dans plusieurs régions confrontées à des tensions migratoires et
immobilières. La crise sanitaire a également contraint les opérateurs de l’accueil et de l’hébergement à engager des
dépenses exceptionnelles pour protéger les personnes hébergées et leurs salariés lors du premier confinement.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
374 M€ ▼33 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
1,57 Md€ ▼13 M€

Les subventions pour charge de service public s’élèvent
à 258 M€. Elles sont rattachées essentiellement au
programme 104 et concernent l’accueil des primoarrivants.

Les transferts à destination des ménages s’élèvent à
485 M€ et diminuent de 18 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Les principales charges d’intervention de la mission sont
portées par le programme 303 : demandeurs d’asile,
financement des structures d’hébergement, centres
d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et hébergement
d’urgence.

La mission finance deux grands opérateurs : l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (82 M€) et
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII,
175 M€). Dans le contexte de crise sanitaire, des moyens
supplémentaires ont été affectés pour couvrir les besoins
en matière d'allocation pour demandeurs d'asile et
d'hébergement d'urgence.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
79 M€ ▼53 M€

L’actif se compose essentiellement d’immobilisations
incorporelles à hauteur de 10 M€ et d’immobilisations
corporelles constituées notamment par des constructions
en cours qui s’élèvent à 15 M€. Ces travaux en cours
concernent essentiellement la construction de centres de
rétention administrative.
Les créances détenues sur des débiteurs divers
constituent le second élément majeur à l’actif de la mission.
Il s’agit de créances liées aux titres de perception émis pour
le recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires
liquidées par l’OFII, d’un montant global de 40 M€.

Les transferts à destination des autres collectivités
s’établissent à 798 M€. Ils sont en baisse de 55 M€ par
rapport à l’exercice 2019. Cette diminution concerne les
dépenses effectuées en faveur de l’hébergement d'urgence
et l’accompagnement des demandeurs d'asile à partir du
programme 303.

PASSIF DE L’ÉTAT
738Md€
M€ ▲
154
M€
x,x
▲x
Md€

Les provisions pour charges de la mission s’établissent à
626 M€ dont l’essentiel est constaté au titre des provisions
pour transferts. Elles concernent les différents dispositifs de
prise en charge de demandeurs d’asile. Ces provisions
enregistrent une progression notable (+ 46,60 %) en raison
de la crise sanitaire qui a bloqué l’instruction des dossiers
restés en attente et donc provisionnés.
Ces provisions ont pour objet de couvrir les actions du
programme 303 : hébergement et accompagnement social
des demandeurs d’asile, création de CADA, prise en charge
de demandeurs d’asile avec l’allocation aux demandeurs
d’asile, hébergements d’urgence.

/// Mission Justice
La mission Justice se compose de trois programmes E métiers I 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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2020 s’est inscrit dans le cadre des orientations de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice. Cette réforme d’organisation est portée par les créations d’emplois réalisées sur la période 2018-2020, qui ont
déjà permis de mettre fin à la vacance de nombreux postes de magistrats, et par la mise en œuvre d’une programmation
immobilière particulièrement ambitieuse en matière de nouvelles constructions.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
7,96 Md€ ▲249 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
684 M€ ▼41 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 5,70 Md€. Elles sont
en augmentation de 122 M€ par rapport à l’exercice 2019,
principalement portées par les programmes 107 et 166.

Les charges d’intervention sont en baisse de 41 M€ par
rapport à l’exercice 2019. Cette diminution concerne
principalement l’aide juridictionnelle, action portée par le
programme 101 ainsi que la garde et le contrôle des
personnes placées sous main de justice, action rattachée au
programme 107.

Le volume des charges de personnel dans l’ensemble des
charges de fonctionnement du ministère de la Justice
continue de progresser et constitue le premier poste de
charges ministérielles. Il traduit l’effort de recrutement mis
en œuvre en direction de l’administration pénitentiaire,
des services judiciaires ainsi que des services du numérique,
dans le cadre des dispositions de la loi de programmation
et de réforme 2018-2022.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
15,52 Md€ ▲329 M€

Les immobilisations incorporelles s’établissent à 135 M€,
elles sont en hausse de 12 % par rapport à l’exercice 2019.
Elles sont majoritairement composées de logiciels acquis et
de logiciels produits en interne (LPI). Les actifs relatifs aux
LPI (ASTREA, ROMEO, SRJ, etc.) représentent la majeure
partie des actifs incorporels du ministère de la Justice.
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 15,29 Md€.
Elles sont en hausse de 291 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Elles sont majoritairement constituées des établissements
pénitentiaires (14,04 Md€) et du parc immobilier (4,36 Md€).
Leur valeur témoigne de l’importance de l’effort financier
consacré à la construction et à la rénovation du patrimoine
pénitentiaire qui constitue près de 71 % du parc immobilier
ministériel.

Les transferts aux autres collectivités locales sont en recul
de 5 M€ par rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à
284 M€. Le programme 101 est le plus fortement impacté
notamment sur l’action en faveur de l’hébergement.

PASSIF DE L’ÉTAT
3,83
Md€ ▲x
▲427
M€
x,x Md€
Md€

Il s’agit des dettes contractées au titre des contrats de
partenariat public-privé (PPP) ou de location-financement
(1,88 Md€). Elles sont en recul de 88 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Ces dettes, qui étaient en croissance depuis
plusieurs années, du fait des livraisons successives du créditbail E Millénaire 3 I (2015), du PPP E tribunal de Caen I
(2015), du PPP E tribunal de Paris I (2017) et du PPP
E Quartier Santé I (2018), commencent à décroitre depuis
l’exercice 2019. En effet, les montants des PPP ont diminué
de 3,70 % passant de 2,1 Md€ fin 2018 à 1,9 Md€ au
31 décembre 2020. Ce passif a vocation à diminuer au fur et
à mesure du paiement des loyers en capital.
Le montant des dettes fonctionnement (1,53 Md€) est en
hausse de 481 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ces dettes
sont composées pour l’essentiel de dettes de personnel.

/// Mission Outre-mer
La mission Outre-mer met en œuvre les politiques publiques de l’État visant à accompagner ces territoires en matière économique,
sociale 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.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’exercice 2020 est la première année de plein exercice des « contrats de convergence et de transformation ». Ces
contrats sont un des principaux vecteurs de concrétisation des projets s’inscrivant dans le cadre du Livre bleu outremer. La réalisation des grands engagements-cadres a été poursuivie en 2020, en particulier l’Accord de Guyane (maintien
de l’effort de 50 M€ pour la construction de lycées et de 15 M€ de dotation spéciale d’équipement scolaire) et le plan
en faveur de Mayotte (équipements scolaires et programme spécifique Cadres pour Mayotte).

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
236 M€ ▲1 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
1,97 Md€ ▼183 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 158 M€, elles sont
en augmentation de 4 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ces
charges traduisent l’engagement des forces de sécurité en
2020 et les effets des mesures de revalorisation des
carrières et rémunération.

Les transferts à destination des entreprises, d’un montant
de 1,57 Md€, sont en baisse de 44 M€ par rapport à l’exercice
2019. Ces transferts prennent la forme de compensations
d’exonérations de charges sociales. Une grande partie des
dépenses totales de la mission Outre-Mer est constituée par
des dépenses dites de E guichet I.

Le service militaire adapté permet à la mission Outre-mer
de mettre en œuvre une politique volontariste et éprouvée
d’insertion en faveur des jeunes. Ainsi, sur le programme
138, 58 M€ d’aides sont fléchées pour la qualification
professionnelle et l'adaptation à l'emploi.

Les transferts aux collectivités, d’un montant de 361 M€,
sont en recul de 78 M€ par rapport à l’exercice 2019
essentiellement sur le programme 123. Ils traduisent la
diminution des dotations de rattrapage et d'aide au
développement et à la reconversion de l'économie
polynésienne.
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Les immobilisations corporelles s’élèvent à 299 M€ au
31 décembre 2020. Elles sont en diminution de 5 M€ par
rapport à l’exercice 2019. Elles sont constituées du parc
immobilier (197 M€), pour l’essentiel des bâtiments (119 M€)
ainsi que des habitations et des bureaux (85 M€).

Les dettes d’intervention en faveur des entreprises sont
en baisse de 58 M€ par rapport à l’exercice 2019 et s’élèvent
à 182 M€. La majeure partie de cette baisse est observée au
niveau du programme 138 et concerne des charges à payer
relatives à des transferts aux entreprises.

Les autres créances de l’État représentent des avances et
acomptes versés sur commandes. Elles enregistrent une
hausse de 1 M€ par rapport à l’exercice 2019 et s’établissent
à 47 M€.

Les dettes de fonctionnement sont constituées de dettes
fournisseurs ainsi que des dettes de personnel. Elles
demeurent stables par rapport à l’exercice 2019 à hauteur
de 5 M€.

/// Mission Recherche et enseignement supérieur
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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La mission Recherche et enseignement supérieur comporte de nombreuses dépenses dites de E guichet I, qui consistent
en le versement de bourses sur critères sociaux, d’aides sociales en faveur des étudiants et de différentes autres aides.
En 2020, les principaux bénéficiaires ont été les opérateurs du programme 150 dont les subventions pour charges de
service public ont fortement augmenté et l’Agence nationale de la recherche (ANR).

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
21,90 Md€ ▲82 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
5,73 Md€ ▲513 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 815 M€. Elles sont
en baisse de 20 M€ par rapport à l’exercice 2019. Elles sont
principalement rattachées au programme 142 et au
programme 150.

Les transferts aux ménages sont en hausse de 142 M€ par
rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à 2,37 Md€. Cette
hausse s’explique par les mesures prises afin de financer le
volet étudiant de l’aide d’urgence aux jeunes précaires et de
l’aide exceptionnelle de 200 € octroyée aux étudiants
boursiers pour lutter contre la précarité pendant la crise de
la Covid-19.

Les subventions pour charges de service public (SCSP)
s’établissent à 21,19 Md€, soit 67 % des SCSP de l’État. Elles
progressent de 314 M€ par rapport à l’exercice 2019. Elles
concernent essentiellement les établissements publics
nationaux (universités, écoles) financés par le programme
150.
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ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
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6,80 Md€ ▲436 M€

Les immobilisations corporelles s’élèvent à 259 M€. Le
parc immobilier affiche une valeur nette de 81 M€, il
représente 31 % du total des actifs corporels immobilisés de
la mission. Les constructions en cours s’élèvent à 107 M€ et
sont entreprises dans le cadre des contrats de plan Étatrégion (CPER).
Les immobilisations financières s’établissent à 6,20 Md€,
elles sont en hausse de 291 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Elles
concernent
les
opérations
afférentes
aux
constructions des premiers équipements au titre des CPER.

Les transferts aux autres collectivités sont en
augmentation de 569 M€ par rapport à l’exercice 2019 et
s’établissent à 2,92 Md€. Cette hausse s’explique par une
augmentation des transferts à partir du programme 193
notamment à destination de l’Agence Spatiale Européenne.

PASSIF DE L’ÉTAT
20,50
x,x Md€
Md€▲x▼425
Md€
M€

Les dettes de fonctionnement sont en augmentation de
48 M€ par rapport à l’exercice 2019 et s’élèvent à 299 M€.
Elles sont essentiellement composées de charges de
personnel. Les dettes d’intervention, d’un montant de
638 M€, sont constituées de charges à payer. Elles
concernent notamment les transferts à destination de
l’ANR (557 M€).
Les provisions pour démantèlement, d’un montant de
17,2 Md€, concernent le Commissariat à l’énergie atomique
et sont suivies sur le programme 190.

/// Mission Santé
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).

2020

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La sécurité sanitaire est un champ important de la mission afin de garantir la protection de la population face à des
évènements sanitaires graves, menaçant la santé de la population, comme cela a été le cas avec l’arrivée de la Covid-19
en 2020. Cette pandémie a mobilisé l'ensemble des acteurs du système sanitaire. Des efforts considérables ont été
réalisés pour le développement rapide d’examens de diagnostics biologiques et un appui aux établissements de santé a
été mis en place afin de renforcer les moyens de prise en charge des patients atteints par la Covid-19.
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CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
592 M€ ▲192 M€

Les charges de fonctionnement nettes sont en hausse de
192 M€ par rapport à l’exercice 2019 principalement sur le
programme 204 afin de faire face à la crise sanitaire de la
pandémie de Covid-19.
Pour répondre à l’urgence sanitaire, de nombreux achats
essentiels au traitement des patients ont été nécessaires :
masques, gants, surblouses, etc. En effet, dès la prise en
charge des premiers patients atteints par la Covid-19, les
besoins en produits d’hygiène et en protections
individuelles des personnels soignants ont été multipliés de
manière significative. Par conséquent, une augmentation
des achats non stockés de matériels et de fournitures de
462 M€ par rapport à l’exercice 2019 est à relever sur le
programme 204.
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Les immobilisations incorporelles s’établissent à 1 M€.
Elles concernent essentiellement les logiciels, concessions
et brevets en cours. Le portail de commandes
informatiques destiné à assurer l’approvisionnement
national en équipements de protection individuelle des
établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dans
le cadre de la Covid-19 y est valorisé pour un montant de
1 M€.
Les immobilisations corporelles s’établissent à 23 M€ et
concernent les autres immobilisations corporelles en cours,
correspondant essentiellement à du matériel médical.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
361 M€ ▼599 M€

Les transferts aux ménages, d’un montant de 924 M€,
baissent de 1 M€ par rapport à l’exercice 2019 sur le
programme 183 qui assure la protection face à la maladie
dans des situations relevant de la solidarité nationale. Ce
programme vise essentiellement à financer l’aide médicale
d’État destinée à permettre l'accès aux soins des personnes
en situation irrégulière. Elle est attribuée sous conditions de
résidence et de ressources.
Les contributions reçues de tiers viennent diminuer le
solde des charges d’intervention nettes. En effet, dans le
contexte d’accroissement de la commande publique liée à
la crise sanitaire, l'établissement Santé publique France a
abondé le programme 204 à hauteur de 700 M€ afin de
couvrir les dépenses concernant un marché d'achat de
masques par le ministère, un marché interministériel de
fret aérien pour assurer la livraison de masques, ou des
marchés de respirateurs, d'automates et de kits de tests
demandés par la cellule de crise sanitaire.

PASSIF DE L’ÉTAT
x,x
Md€
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M€ ▲x
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Les provisions pour risques s’élèvent à 41 M€ au
31 décembre 2020, elles augmentent de 3 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Elles concernent essentiellement des
provisions pour litiges.
Les provisions pour charges s’établissent à 131 M€ et sont
composées de provisions pour transferts relatives aux
dispositifs d’intervention du programme 183. Elles sont en
baisse de 25 M€ par rapport à l’exercice 2019 et concernent
le dispositif d’aide médicale d’État.

/// Mission Sécurités
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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
En 2020, l’action de la Gendarmerie et de la Police nationales est restée guidée par la lutte contre toutes les formes de
délinquance, la présence sur le terrain et la proximité avec la population et la poursuite de la mise en œuvre du E plan
10 000 recrutements I correspondant aux engagements du Président de la République.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
19,16 Md€ ▼874 M€

Les charges de personnel s’élèvent à 17,69 Md€, elles
progressent de 146 M€ par rapport à l’exercice 2019 et
illustrent le fort engagement des forces de sécurité en
2020. L’année 2020 a également été marquée par la
mobilisation importante des forces de sécurité pour lutter
contre le terrorisme et les formes les plus graves de la
criminalité.
La gendarmerie a développé son action dans le
cyberespace et la protection des données. Pour ce faire, la
gendarmerie s’est constituée un réseau spécialisé capable
de traiter l’ensemble du spectre de la délinquance
numérique. Ce réseau E CYBERGEND I, a un effectif de
4 000 agents.
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Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 117 M€ au
31 décembre 2020. Elles baissent de 47 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Composées majoritairement de logiciels
acquis et de logiciels produits en interne, ces
immobilisations traduisent les efforts d’investissement
consentis par les services informatiques du ministère de
l’Intérieur.
Les immobilisations corporelles s’établissent à 12,68 Md€
au titre de l’exercice 2020. Elles sont en hausse de 374 M€
par rapport à l’exercice 2019. Le parc immobilier, avec
l’acquisition du site unique de la Direction générale de la
sécurité intérieure, les constructions en cours et le matériel
technique, absorbent la plus grande partie de
l’augmentation (330 M€).

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
161 M€ ▲41 M€

La hausse des charges d’intervention nettes se concentre
pour l’essentiel sur le programme 161. Les transferts en
faveur des collectivités territoriales s’élèvent à 129 M€, ils
sont en augmentation de 2 M€ par rapport à l’exercice 2019.
Les transferts en faveur des autres collectivités
s’établissent à 46 M€ et sont en hausse de 18 M€ par rapport
à l’exercice 2019. Cette hausse se traduit par l’augmentation
des aides de l'État aux acteurs de la sécurité civile dans le
contexte de la crise sanitaire (associations agréées de
sécurité civile).

PASSIF DE L’ÉTAT
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Les autres emprunts, d’un montant de 570 M€, sont
relatifs à des contrats de location-financement ainsi que
des partenariats public-privé (PPP). Il s’agit notamment du
contrat de location-financement du ministère de l’Intérieur
à Villiers ou celui de l’immeuble Garance à Paris abritant
notamment la Direction générale des étrangers en France
dont les montants s’élèvent respectivement à 122 M€ et
166 M€ au 31 décembre 2020.
Les provisions pour charges de personnel constituent le
principal poste des provisions pour charges à hauteur de
1,38 Md€. Elles sont en baisse de 631 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Elles concernent essentiellement des
provisions pour compte épargne temps et pour heures
supplémentaires.

/// Mission Solidarité, insertion et égalité des
chances
La mission est composée de quatre programmes rattachés au ministère des Solidarités et de la santé, au ministère chargé de l'Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances et au secrétariat d’État chargé des personnes
handicapées. Trois de ces programmes sont des programmes d’intervention placés sous la responsabilité de la Direction générale
de la cohésion sociale : le programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes), le programme 157 (Handicap et
dépendance) et le programme 137 (Égalité entre les femmes et les hommes). Le programme 124 (Conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales) est le programme de soutien de ces ministères.
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
La politique de lutte contre la pauvreté et de prévention du risque d’exclusion, de l’égalité entre les femmes et les
hommes ainsi que la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance se poursuivent. Par ailleurs, la crise
sanitaire ayant fragilisé les personnes les plus précaires, afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles et des jeunes les
plus modestes, des aides exceptionnelles de solidarité ont été versées aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux
jeunes non étudiants bénéficiaires des APL. De la même façon, les dispositifs d’aide alimentaire ont été abondés afin de
faire face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
1,36 Md€ ▼264 M€

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
27,45 Md€ ▲3,67 Md€

Les charges de personnel s’élèvent à 578 M€. Elles sont
en baisse de 139 M€ par rapport à l’exercice 2019. Les
achats, variations de stocks et prestations externes
subissent également une diminution de 172 M€ qui
concerne essentiellement la prime d'activité.

Portés essentiellement par les programmes 157 et 304, les
transferts aux ménages s’élèvent à 24,01 Md€ et sont en
hausse de 1,61 Md€ par rapport à l’exercice 2019. Ils
financent principalement l’allocation adultes handicapés
(10,14 Md€) et la prime à l’activité (9,98 Md€). Le programme
304 a permis de financer l’aide exceptionnelle de solidarité
à destination des jeunes précaires, décidée par le
Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire et le
paiement de la prime d'activité, une dépense de guichet
fortement impactée par la crise économique.

Les subventions pour charges de service public
s’établissent à 581 M€. Elles permettent notamment le
financement des agences régionales de santé (ARS). Elles
sont en hausse de 8 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ainsi,
par le biais du programme 124, les ARS ont obtenu les
moyens supplémentaires pour faire face à la pandémie de
la Covid-19, notamment en matière de personnel et
également pour renforcer les capacités informatiques des
ministères sociaux, afin de garantir la sécurité des réseaux
et favoriser le recours au télétravail.
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Les immobilisations corporelles s’établissent à 683 M€ en
2020, elles augmentent de 24 M€ par rapport à l’exercice
2019. Elles concernent exclusivement le programme 124.
Le parc immobilier s’élève à 669 M€, il est en hausse de
21 M€ par rapport à l’exercice 2019. Cet actif immobilier se
compose notamment de l’immeuble situé au 14, avenue
Duquesne à Paris pour le ministère des Solidarités et de la
Santé.

Les transferts aux entreprises, aux collectivités
territoriales et aux autres collectivités sont en augmentation
de 184 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ils s’élèvent à
1,29 Md€. Le programme 137 a permis le versement d’aides
supplémentaires aux associations venant en aide aux
victimes de violences conjugales qui se sont amplifiées
durant les périodes de confinement.

PASSIF DE L’ÉTAT
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Les provisions pour charges s’établissent à 969 M€, elles
sont en baisse de 255 M€ par rapport à l’exercice 2019. Elles
sont composées essentiellement de provisions pour
transferts liées à la prime d’activité (37 %) et à l’allocation
aux adultes handicapés (49 %).
Les dettes d’intervention, qui s’élèvent à 2,76 Md€, sont
en hausse de 292 M€ par rapport à l’exercice 2019 en raison
de la mise en œuvre des mesures d’urgence et de relance en
réponse à la crise sanitaire.

/// Mission Sport, jeunesse et vie associative
La mission traduit la volonté forte du gouvernement de mettre en œuvre des politiques en faveur du sport, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative. Elle se compose du programme 163 (Jeunesse et vie associative), du programme 219
(Sport) et du programme 350 (Jeux olympiques et paralympiques 2024).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
L’année 2020 a vu la concrétisation et la consolidation des réformes engagées en 2019 qui ont débouché sur une
nouvelle organisation institutionnelle du sport. Les orientations stratégiques du Gouvernement en faveur de la jeunesse
concernent notamment le déploiement du service national universel, le développement de la pratique sportive pour
tous et de haut niveau, dans un cadre de gouvernance nouveau suite à la création de l’Agence nationale du Sport. De
plus, le premier confinement a été accompagné d’une fermeture complète des écoles. Afin d’accompagner les jeunes
en risque de décrochage scolaire, un nouveau dispositif, les E vacances apprenantes I a été mis en place.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
700 M€ ▲118 M€

Les charges de personnel représentent 123 M€ sur
l’exercice 2020 et sont suivies sur le programme 219. Des
crédits destinés à des dépenses de personnel ont été
ouverts, en 2020, à hauteur de 121 M€, pour la prise en
charge des conseillers techniques sportifs confiée les
années antérieures, au programme 124.
Les subventions pour charges de service public s’élèvent
à 560 M€ et sont en baisse de 5 M€ par rapport à l’exercice
2019. Elles se concentrent sur le programme 163 et
concernent le développement du service national
universel par l’intermédiaire de l’Agence du service
civique.
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Les immobilisations corporelles s’élèvent à 629 M€. Elles
sont constituées de concessions d’ouvrages sportifs. La
concession du Stade de France est la plus importante pour
le ministère des Sports (617 M€, en recul de 2 M€ par
rapport à l’exercice 2019). Elle a fait l’objet d’une
réévaluation à la baisse en 2020, en raison de la variation de
l’indice des coûts de la construction au 30 juin 2020.
Les immobilisations financières s’établissent à 107 M€.
Elles sont stables par rapport à l’exercice 2019 et
constituent 14 % de l’actif immobilisé.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
535 M€ ▲132 M€

Les transferts aux collectivités territoriales sont en hausse
de 14 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ces transferts
représentent 92 M€. Sur le programme 163, ces transferts
prennent la forme d’actions en faveur de la jeunesse et de
l'éducation populaire notamment via le fonds de
développement de la vie associative, à destination des
associations particulièrement impactées par la crise
sanitaire.
Les transferts aux autres collectivités sont en hausse de
152 M€ et s’établissent à 441 M€. Ils représentent le soutien
apporté à la Société de livraison des ouvrages olympiques
qui est chargée de la livraison des ouvrages et des opérations
d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux
olympiques.

PASSIF DE L’ÉTAT
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Les autres emprunts sont composés de dettes
financières afférentes aux partenariats public-privé (PPP)
qui s’élèvent à 44 M€ sur l’exercice 2020. Le PPP majeur
concerne le contrat conclu entre le ministère des Sports et
la société Sport Partenariat pour la réhabilitation de
l’Institut national du sport, de l'expertise et de la
performance. La dette relative à ce PPP diminue de 2 M€ en
2020.
Les provisions pour transferts s’élèvent à 38 M€, elles
concernent le soutien aux actions en faveur de la jeunesse
et de l'éducation populaire.

/// Mission Travail et emploi
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).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Dans un contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a renforcé son action en faveur de l’emploi, en particulier dans le
cadre du plan de Relance, qui comporte un volet spécifique consacré à l’emploi et à la formation des jeunes, notamment
le dispositif #1jeune1solution, afin d’assurer que tous les jeunes sortant sur le marché de l’emploi en 2020 se voient
proposer une solution adaptée à leurs besoins et à leurs parcours, l’aide exceptionnelle à l’embauche des jeunes, le
soutien renforcé à l’alternance et le soutien des structures intervenant dans le champ de l’emploi et de l’insertion via le
FNE et le FDL.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
NETTES DE L’ÉTAT
2,51 Md€ ▼3 M€

Les charges de personnel représentent 602 M€, elles
sont stables par rapport à l’exercice 2019 et concernent
principalement le programme 155. Le personnel du
ministère du Travail, de l'emploi et de l’insertion a été
fortement mobilisé lors de la crise sanitaire.
Les subventions pour charges de service public
s’établissent à 1,83 Md€. Elles sont stables par rapport à
l’exercice
2019.
Ces
subventions
sont
portées
essentiellement par le programme 102 à hauteur de
1,34 Md€, la subvention versée à Pôle emploi en représente
l’essentiel (1,25 Md€).

DONNÉES DU BILAN

ACTIF DE L’ÉTAT
ACTIF
DE ▲x
L’ÉTAT
x,x Md€
M€
1,78 Md€ ▲994 M€
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Les immobilisations corporelles s’élèvent à 219 M€. Elles
demeurent stables par rapport à l’exercice 2019. L’actif
corporel est composé principalement des bâtiments situés
en administration centrale. L’hôtel du Châtelet, situé au
127 rue de Grenelle à Paris, est enregistré comme le
principal actif immobilisé du ministère du Travail.
Les autres créances s’établissent à 1,97 Md€, elles sont en
augmentation de 988 M€ par rapport à l’exercice 2019. Ces
créances se rapportent majoritairement aux dispositifs
gérés par Pôle emploi. Elles concernent les dispositifs initiés
ou abondés dans le cadre du plan d’urgence et du plan de
relance.

CHARGES D’INTERVENTION
NETTES DE L’ÉTAT
9,90 Md€ ▲518 M€

Les transferts aux entreprises augmentent de 942 M€ par
rapport à l’exercice 2019 et s’établissent à 4,92 Md€. Dans le
cadre de la crise sanitaire, le plan de relance a mis en œuvre
dès 2020 le versement d’une aide unique aux employeurs
d'apprentis (248 M€) et d’une aide à l'embauche des jeunes
(174 M€).
Les transferts aux autres collectivités s’élèvent à
2,20 Md€. Ils sont en baisse de 234 M€ par rapport à
l’exercice 2019. Cette diminution de plus de 25 % de ces
transferts, sur le programme 102, est en partie compensée
par une augmentation sur le programme 103. Les dépenses
du
programme
102
financent
l’action
liée
à
l’accompagnement des publics les plus en difficultés et les
dépenses du programme 103 financent notamment l’action
relative au plan d’investissement dans les compétences.

PASSIF DE L’ÉTAT
1,52Md€
M€ ▲
315
M€
x,x
▲x
Md€

Les dettes de fonctionnement enregistrent une hausse
de 48 %, passant de 136 M€ à 201 M€ entre l’exercice 2019
et l’exercice 2020. Elles sont essentiellement constituées de
dettes de personnel à hauteur de 177 M€. Les dettes
d’intervention s’établissent à 1,17 Md€ et sont en hausse de
322 M€ par rapport à l’exercice 2019 en raison de la mise en
œuvre des plans d’urgence et de relance dans le cadre de la
crise sanitaire.
Les provisions pour risques enregistrent une baisse de
17 M€ entre 2019 et 2020 et s’élèvent à 5 M€. Les provisions
pour charges sont comptabilisées à hauteur de 153 M€. Elles
reculent de 56 M€ par rapport à l’exercice 2019 et
concernent essentiellement des provisions pour transferts.

/// 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.

ainsi que ses obligations au passif (dettes fournisseurs,
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.)

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.

/// COMMENT S’ARTICULENT LE SOLDE BUDGÉTAIRE ET LE
RÉSULTAT PATRIMONIAL ?
Périmètre comptable
Budgets
annexes
Budget
général
Comptes
spéciaux

Fait générateur :
mouvements de
trésorerie constatés au
cours de l'exercice

Solde d'exécution budgétaire
Opérations réciproques

Entités sans
personnalité
juridique et
assimilées

Fait générateur :
constatation des
droits et obligations
de l'État

Résultat patrimonial

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 comptes sont
intégrés E ligne à ligne I à la comptabilité de l’État.

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.
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.

La réconciliation du solde budgétaire et du résultat
patrimonial est réalisée en prenant en compte les natures
d’opérations suivantes :
- 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.

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES INSCRITES AU BILAN
Il s’agit des opérations suivantes :

Dépenses d’acquisitions d’immobilisations incorporelles et
corporelles
Pour ces dépenses, la comptabilité générale ne constate pas
de charges mais une augmentation de l’actif de l’État.

Opérations relatives aux immobilisations financières
Elles concernent notamment :
- les acquisitions d’actions et augmentations de capital,
les dotations en fonds propres allouées aux opérateurs,
la participation de la France dans les organismes
internationaux ;
- les acquisitions de titres constitutifs de droits de
propriété ou de créance, les versements et les
remboursements de prêts et avances (à des banques et
à des États étrangers, à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics, etc.).

Opérations sur comptes de tiers
Elles concernent principalement les avances aux
collectivités territoriales sur le produit de la fiscalité directe
locale recouvré par l’État pour le compte des collectivités.
D’autres opérations budgétaires sont inscrites sur des
comptes de tiers lors de l’encaissement ou du
décaissement, mais font ensuite l’objet de régularisations
en comptabilité générale, donnant lieu à la constatation de
charges ou de produits sans impact budgétaire. Il s’agit
essentiellement des opérations suivantes :
- dépenses en attente d’affectation (principalement des
subventions versées au CEA) et avances sur conventions
de mandat. Lors de leur versement, ces dépenses sont
inscrites sur des comptes de tiers spécifiques et n’ont
pas d’impact sur le résultat patrimonial. En fin
d’exercice, elles font l’objet, pour tout ou partie, d’une
ventilation et d’une imputation définitive en
comptabilité générale uniquement. La quote-part ainsi
imputée en charges n’a donc d’incidence que sur le
résultat patrimonial ;
- avances versées aux comptes de commerce. Il s’agit
principalement des avances reçues par le compte de
commerce E Approvisionnement de l’État et des forces
armées en produits pétroliers, biens et services
complémentaires I en provenance des services de l’État.
Ces avances reçues constituent des recettes
budgétaires inscrites en dettes non financières. En fin
d’année, un produit est constaté en comptabilité
générale pour apurer la dette à hauteur des avances
employées par le compte de commerce ;
- avances aux départements sur le produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits
énergétiques. Les avances versées aux départements et
les recettes collectées pour leur compte n’ont pas
d’impact sur le résultat patrimonial et sont inscrites sur

un compte de tiers. En fin d’exercice, une charge est
constatée en comptabilité générale lorsque les recettes
collectées ont été insuffisantes pour compenser les
avances versées aux départements ;
- coupons courus sur OAT. Ces opérations conduisent
d’abord à constater une recette budgétaire inscrite en
dettes non financières lors de la souscription des OAT.
Dans un second temps, lors du 1er versement du coupon
plein, une opération strictement patrimoniale permet
d’atténuer la charge financière du montant du coupon
couru préalablement reçu. 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.

OPÉRATIONS PRISES EN COMPTE DANS LES DEUX
COMPTABILITÉS AVEC DIFFÉRENCE DE FAIT
GÉNÉRATEUR
Certains évènements sont retracés à la fois en comptabilité
générale et en comptabilité budgétaire mais selon des faits
générateurs différents (principe de caisse pour le solde
budgétaire et principe de constatation des droits et
obligations pour le résultat patrimonial).

Décalage entre la constatation du produit et son
dénouement budgétaire
Les produits étant enregistrés en comptabilité générale dès
la naissance des droits de l’État, et en comptabilité
budgétaire l’année où ils sont encaissés, des écarts peuvent
être constatés entre les résultats des deux comptabilités au
titre :
- des produits constatés sur l’exercice mais non encore
recouvrés ;
- des recettes de l’exercice constatées pour des produits
dont les droits ont été acquis par l’État sur des exercices
antérieurs.
Les restes à recouvrer sur les produits de l’exercice
apportent un éclairage sur les recettes budgétaires dont
l’État pourrait bénéficier au cours des prochains exercices.

Impôts et taxes recouvrés par acomptes
Sur un exercice donné, les acomptes perçus au titre
d’impôts et de taxes pour lesquels la liquidation définitive
n’intervient que sur l’exercice suivant ne constituent pas des
produits comptables mais uniquement des recettes
budgétaires. En comptabilité générale, ils constituent une
dette tant que la liquidation définitive n’est pas intervenue.

Décalage entre la constatation de la charge et son
dénouement budgétaire
Les charges étant enregistrées en comptabilité générale dès
la naissance des obligations de l’État (notion de E service
fait I), et en comptabilité budgétaire l’année où elles sont
décaissées, des écarts peuvent être constatés au titre :
- des 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) ;
- des dépenses de l’exercice constatées au titre de
charges comptabilisées au cours des exercices
antérieurs.
L’analyse des dettes à l’égard des fournisseurs permet
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.

Avances sur charges
Les avances sont des paiements effectués avant la
réalisation du service fait. 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.
Dans le tableau d’articulation des résultats, les avances sur
immobilisations sont, quant à elles, présentées dans les
dépenses d’acquisitions d’immobilisations incorporelles et
corporelles.

Avances aux organismes intermédiaires gérant les fonds
relatifs aux investissements d’avenir
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 dépenses budgétaires lors
de la mise à disposition des fonds aux organismes
intermédiaires. En comptabilité générale, ces opérations
sont inscrites à l’actif du bilan de l’État et ne donnent lieu à
la constatation de charges que lors des versements réalisés
par les organismes gestionnaires aux bénéficiaires finaux.

Remboursement de la dette liée au déficit de compensation
de la CSPE
L’impact de cette opération 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. En revanche, 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.

OPÉRATIONS COMPTABLES SANS IMPACT SUR LE
SOLDE BUDGÉTAIRE
On distingue les différentes natures d’opérations suivantes :

Opérations d’inventaire
Les opérations d’inventaire les plus significatives portent
sur :
- les amortissements et dépréciations : ils visent à
constater une perte de valeur de certains actifs. En
matière d’immobilisations incorporelles et corporelles,
l’analyse combinée de ces opérations et des dépenses
d’acquisitions d’immobilisations permet de mesurer
l’effort d’investissement de l’État pour renouveler ses
actifs ;
- les charges à payer : elles 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 ;
- les produits à recevoir : ils 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) ;

- les charges et les produits constatés d’avance : ils
correspondent à des dépenses et à des recettes
budgétaires pour lesquelles l’impact sur le résultat
patrimonial est étalé au fur et à mesure de la réalisation
du fait générateur ;
- les provisions pour risques et charges : elles permettent
d’évaluer les obligations de l’État vis-à-vis de tiers qui
provoqueront, de façon certaine ou probable, une
sortie de ressource sans que le montant ou l’échéance
ne puissent être fixés de manière précise. Ces
opérations constituent donc de futures dépenses
budgétaires probables.

Opérations comptables traitées en opérations de trésorerie
Il s’agit essentiellement des opérations suivantes :
- reprises de dettes : les emprunts repris de tiers sont
enregistrés dans les comptes de l’État en dettes
financières en contrepartie d’une charge financière. Ces
opérations ont un impact significatif sur le résultat
patrimonial de l’exercice au cours duquel intervient la
reprise. En revanche, aucun impact n’est constaté en
comptabilité budgétaire lors de la reprise des emprunts
ni lors du remboursement du capital dû. Seuls les
intérêts versés par l’État dans ce cadre constituent des
dépenses budgétaires ;
- primes et décotes sur OAT : 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. 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 ;
- réajustement comptable sur le différentiel d’indexation
des OAT : 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. 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 de
l’année, les deux calculs aboutissent à des résultats
proches ;
- pertes ou gains sur rachat : ils correspondent à la
différence entre la valeur de rachat et la valeur nominale
(éventuellement indexée ou capitalisée) des titres
rachetés.

Autres opérations comptables sans impact sur le solde
budgétaire
On relève principalement :
- la valeur comptable des éléments d’actifs cédés
(VCEAC), qui retrace la valeur nette des actifs cédés au
cours de l’exercice ;
- les admissions en non-valeur et les annulations de
produits.

/// UN EXERCICE MARQUÉ PAR LES MESURES MISES EN PLACE
POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE
SANITAIRE
Pour l’exercice 2020, le solde d’exécution des lois de finances (hors FMI) s’établit à - 178 068 M€, le résultat patrimonial à
- 165 601 M€, soit un écart de + 12 467 M€.

/// Les dispositifs de soutien en prêts, avances et fonds
propres pour les entreprises fragilisées par la crise
Opérations
financières

budgétaires

inscrites

en

immobilisations

Opérations comptables sans impact sur le solde budgétaire
– Immobilisations financières

L’impact de ces opérations pour l’exercice 2020 s’élève à
15 973 M€. Ce niveau particulièrement élevé s’explique
principalement par la mise en œuvre de dispositifs
exceptionnels de soutien pour les entreprises fragilisées par
la crise. Ces dispositifs ont porté d’une part sur le
renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et
titres de créances de ces entreprises, et d’autre part sur le
versement de prêts et avances. Les principales opérations
concernent :

Les opérations de cessions d’éléments d’actifs réalisées au
titre des immobilisations financières ont un impact positif
de 6 327 M€ sur le passage entre le solde budgétaire et le
résultat patrimonial. Celui-ci résulte essentiellement des
opérations suivantes :

- l’augmentation de capital de la société nationale
SNCF SA à hauteur de 4 050 M€ ;
- l’avance en compte courant d’actionnaire au bénéfice
de la société Air France-KLM à hauteur de 3 000 M€ ;
- l’avance remboursable à Île-de-France Mobilités, d’un
montant de 1 175 M€ ;
- la souscription à l’émission d’OCEANE d’EDF pour un
montant de 1 028 M€.
Les dépenses d’immobilisations financières comprennent
également le versement d’une nouvelle dotation en
numéraire au Fonds pour l’innovation et l’industrie
(1 900 M€), ainsi que de nouvelles dotations aux opérateurs
du programme d’investissements d’avenir inscrites en
créances rattachées à des participations (1 324 M€).

- les opérations de restructuration du groupe SNCF ont
conduit à constater, en comptabilité patrimoniale
uniquement, un produit de cession de 7 467 M€. Ces
opérations comptables n’ont pas donné lieu à des flux
de trésorerie et n’ont donc pas été traduites en
comptabilité budgétaire ;
- dans le cadre de la constitution d’un grand pôle
financier public, des charges ont été comptabilisées à
hauteur de 1 020 M€ pour constater la sortie des titres
La Poste SA et SFIL cédés à la Caisse des Dépôts. Le
produit résultant de la cession de ces titres est, quant à
lui, retracé à la fois dans le solde budgétaire et dans le
résultat patrimonial.
On observe par ailleurs une augmentation des dépréciations
des immobilisations financières (impact de - 3 358 M€ sur le
résultat patrimonial), principalement au titre des
participations relatives à des sociétés non contrôlées.

/// L’incidence des mesures de soutien et de la suppression du
CICE sur les dépenses budgétaires et les charges
Différence de fait générateur charges/dépenses
En raison de la différence de fait générateur pris en compte
pour la constatation des charges en comptabilité générale
et des dépenses en comptabilité budgétaire, des écarts sont
constatés en 2020 au titre des principales opérations
suivantes :
- augmentation des avances sur charges (+ 5 253 M€),
principalement au titre des avances sur dispositifs
d’intervention (+ 4 040 M€). Ces avances représentent
principalement les sommes versées par l’État aux
gestionnaires des dispositifs et n’ayant pas encore été
utilisées au 31 décembre. Elles n’auront un impact sur le
résultat patrimonial que lors des versements aux
bénéficiaires finaux. Leur forte progression en 2020
concerne principalement la prise en charge du dispositif
exceptionnel de chômage partiel (2 708 M€) ;
- paiement de la dernière échéance de remboursement
de la dette liée au déficit de compensation de la CSPE
(897 M€). Ce versement est sans impact sur le résultat
patrimonial
de
l’exercice
2020,
la
charge
correspondante ayant été comptabilisée en 2015.

Opérations comptables sans impact sur le solde budgétaire
– opérations d’inventaire
La baisse des charges à payer par rapport au
31 décembre 2019 a une incidence positive de 3 573 M€ sur
le résultat patrimonial 2020. Elle résulte principalement :
- de la baisse des charges à payer au titre du CICE (impact
de + 7 626 M€), à la suite de la suppression du dispositif
au 1er janvier 2019 ;
- en partie compensée par la hausse des charges à payer
d’intervention (impact de - 5 605 M€), principalement au
titre des dispositifs du plan d’urgence face aux
conséquences économiques de la crise sanitaire
(- 4 833 M€ dont - 3 048 M€ pour le fonds de solidarité
pour les entreprises).
La mise en œuvre des mesures de soutien participe
également à la hausse des provisions pour risques et
charges, dont l’incidence sur le résultat patrimonial 2020
s’élève à - 11 266 M€. Des dotations aux provisions ont
notamment été comptabilisées au titre :
- des prêts garantis par l’État (PGE) à destination des
entreprises (- 6 244 M€) ;
- de la prise en charge du dispositif exceptionnel de
chômage partiel (- 2 208 M€) ;
- du financement du fonds de solidarité pour les
entreprises (- 1 520 M€).

/// Les effets de la baisse des acomptes d’impôt sur les
sociétés et des produits à recevoir
Différence de fait générateur produits/recettes

à des dépenses budgétaires inscrites sur un compte de
tiers).

Les acomptes reçus au titre de l’impôt sur les sociétés (IS)
en 2020 sont en forte diminution par rapport à 2019, sous
l’effet conjugué d’une baisse du taux d’IS et d’un bénéfice
fiscal 2020 probablement fortement dégradé par la crise
sanitaire. Cette évolution se traduit positivement dans le
passage du solde budgétaire au résultat patrimonial.
Les acomptes perçus au cours d’un exercice ne sont
constatés en produits que sur l’exercice suivant, lors de la
liquidation définitive de l’impôt dû par les sociétés. L’écart
positif constaté en 2020 traduit ainsi le fait que le produit
constaté en 2020 au titre des acomptes encaissés en 2019
est supérieur au produit attendu en 2021 au titre des
acomptes encaissés en 2020.
Cet écart s’élève à 6 358 M€ (y compris les remboursements
des excédents de versement d’acomptes ayant donné lieu

Opérations comptables sans impact sur le solde budgétaire
– opérations d’inventaire
On relève notamment
patrimonial :

l’incidence

sur

le

résultat

- de la baisse des produits à recevoir (- 2 267 M€),
principalement au titre des amendes et autres
pénalités ;
- de la progression des produits constatés d’avance
(- 696 M€), essentiellement au titre des produits
d’intervention.

/// L’impact des avances aux collectivités territoriales et des
opérations de trésorerie
Opérations budgétaires inscrites sur des comptes de tiers

Opérations comptables traitées en opérations de trésorerie

Les avances sur le produit de la fiscalité directe locale ont
une incidence positive sur le passage du solde budgétaire au
résultat patrimonial (+ 1 703 M€). Les moindres recettes
résultant notamment du report de l’échéance de paiement
du solde de CFE, ont pesé sur le solde budgétaire mais n’ont
pas eu d’incidence sur le résultat patrimonial, les opérations
relatives aux recettes collectées par l’État pour le compte
des collectivités territoriales étant retracées sur des
comptes de tiers.
C’est également le cas des avances de droits de mutation à
titre onéreux versées aux départements (+ 352 M€).

L’exercice 2020 est marqué par la reprise de la dette de
SNCF Réseau par l’État. Cette opération a conduit à
constater une charge financière à hauteur de 25 Md€ mais
n’a pas eu d’incidence sur le solde budgétaire.
L’impact de cette opération sur le résultat patrimonial est
en partie atténué par le produit net constaté au titre de
l’étalement des primes et décotes sur OAT (9 757 M€).
Ce produit 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.

Mission F Plan d'urgence face à la crise sanitaire ,
Numéro de programme
Solde budgétaire (dépenses)
Avances sur dispositifs d'intervention

356

357

358

360

-17 806

-11 809

-8 304

-3 900

2 708

Avances aux organismes de Sécurité sociale
Charges à payer
Produits à recevoir
Provisions pour risques et charges

711
-1 137

-3 048

52

43

-2 208

-1 520

Neutralisation des opérations réciproques

8 304

Autres
Résultat patrimonial (charges)

-648

Le programme 358 alimente le compte
d'affectation spéciale (CAS)
E Participations financières de l'État I. Les
charges et les produits constatés lors de
ces alimentations, respectivement sur le
programme 358 et le CAS, font l'objet
d'une
annulation
en comptabilité
générale dans la mesure où il s'agit de
flux internes à l'État.

3
-18 391

-16 332

0

-3 837

356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire
357 : Fonds de solidarité pour les entreprises
358 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire
360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

/// COMMENT A ÉVOLUÉ LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SOLDE
BUDGÉTAIRE ET LE RÉSULTAT PATRIMONIAL ?
L’écart entre le solde d’exécution des lois de finances 2019 et le résultat patrimonial retraité 2019 s’élève à + 8 134 M€, contre
+ 12 467 M€ en 2020.
2019

Différence

2020

18,7

12,5
10,1
8,1

7,7
4,6

4,8

4,0
2,0

0,7

0,2
- 1,0

- 1,0

- 0,6

- 0,6

- 2,9

- 11,3
- 14,6
Différence

Données en Md€

Immobilisations
incorporelles et
corporelles

Immobilisations
financières

Stocks

Décalage
Décalage
Provisions pour
produits/recettes charges/dépenses risques et charges

Opérations de
trésorerie

Autres

/// LE PASSAGE DE LA DETTE FINANCIÈRE DE
L’ÉTAT À LA DETTE MAASTRICHTIENNE
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 (E dette maastrichtienne I).

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
1,5 % du total de la dette de l’État (cf. CGE – Note 11).

115,7 % du PIB fin 2020, soit 2 650,1 Md€, contre 97,6 % fin
2019 (2 379,5 Md€).

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 publiques locales et les
administrations de sécurité sociale. Aussi appelée dette
publique notifiée, cette dette maastrichtienne s’élève à

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.

S’agissant du seul périmètre de l’État, la dette
maastrichtienne (2 088 Md€) se différencie de la dette
comptable de l’État présentée dans le CGE (2 047 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), ou encore de l’AFD. En revanche, elle
n’intègre pas les intérêts courus des titres négociables.

Dette maastrichtienne et dette publique nette (en Md€)
source INSEE ("comptes nationaux annuels", publié le 26 mars 2021)
établi conformément au référentiel SEC 10

2 650

2 047

2 363

64
268

51
193

230

216

2047

2088

Dette comptable de l'État

Dette maastrichtienne

État

Adm. publiques locales

Adm. de sécurité sociale

1902

Dette publique nette

Organisme divers d'administration centrale

/// 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 2020 s’inscrit dans un cycle qui a débuté à l’automne 2019 avec l’examen du projet de loi de
finances (PLF) pour 2020, s’est poursuivi durant l’année 2020 avec l’exécution et la comptabilisation des opérations, puis au
printemps 2021 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 14 avril 2021.

Calendrier de la gestion publique

1. Préparation et vote du
PLF

2. Éxécution du budget

Septembre

Du 1er janvier au 31
décembre

Dépôt du PLF pour 2020

Exécution de la loi de
finances inititale et de la
loi de finances rectificative
pour 2020

Octobre - Novembre

3. Production des
comptes

4. Vote du projet de loi
de règlement

Décembre - avril

Avril

֍ Mission de
certification de la Cour
des comptes
֍ Comptabilisation des
opérations d'inventaire
֍ Arrêté des comptes
2020

Examen du PLF pour 2020

31 décembre

Vote de la loi de finances
pour 2020

֍ Production du compte
général de l'État de 2020
et de l'acte de
certification de la Cour
des comptes
֍ Rédaction du PLR

֍ Examen du PLR par le
Conseil d'État et le Haut
Conseil des finances
publiques
֍ Adoption du PLR en
Conseil des ministres
֍ Transmission du
Programme de stabilité au
Parlement
֍ Transmission du projet
de loi de programmation
des finances publiques au
Parlement

14 avril

Dépôt du PLR 2020 à
l'Assemblée nationale

Mai - juillet

Examen et vote du PLR

/// BILAN DE LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
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 14 avril. 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 E printemps de
l’évaluation I 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.

/// 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.
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
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.

/// LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS NORMATIVES
DE L’EXERCICE
Aucune nouvelle disposition normative n’est applicable aux comptes de l’État pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

/// LEXIQUE
AAH
Allocation aux adultes handicapés

BPI
Banque publique d’investissement

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.

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.

ACOSS
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.

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’Outremer.

AFT
Agence France Trésor
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.

APL, ALF et ALS
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 versée 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).

ASP
Agence de services et de paiement
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.

Annexe
L'annexe
fournit
des
éléments
complémentaires
permettant d'éclairer et compléter la lecture des comptes
de l’État (méthodes de comptabilisation, engagements hors
bilan…).

Bilan
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).

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

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.

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

Charges à payer
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.

Charges constatées d’avance
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.

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
.

Charges financières nettes

Créances

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).

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

CICE
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
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.

CIR
Crédit impôt recherche
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.

CNoCP
Conseil de normalisation des comptes publics
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.

Comptabilité générale/patrimoniale
La comptabilité patrimoniale est tenue en droits constatés,
c’est-à-dire en rattachant les charges et les produits à
l’exercice qui les a vus naître, indépendamment de la date
de paiement ou d’encaissement.

Comptabilité budgétaire
La comptabilité budgétaire vise à retracer les dépenses de
l’État au moment où elles sont payées, et les recettes au
moment où elles sont encaissées.

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

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.

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 E Transition énergétique I
qui finance les politiques de soutien aux énergies
renouvelables.

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

DO
Dépenses obligatoires
Les dépenses obligatoires comprennent les charges à payer
et les dettes fournisseurs. Les dépenses obligatoires sont
dues au titre de l’exercice précédent et auront
nécessairement une incidence sur les besoins en crédits de
paiement (CP) de l’exercice en cours et donc in fine sur le
niveau de CP disponibles pour les dépenses nouvelles de cet
exercice.

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.

Dettes non financières
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.

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.

Écart d’équivalence
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.

Engagements de l’État en matière de retraite des
fonctionnaires
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.

Engagements hors bilan

Immobilisations corporelles

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.

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

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.

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).

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.

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.

FESF
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
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.

ICR
Information comparative retraitée
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.

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.

LOLF
Loi organique relative aux lois de finances
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 avec pour
objectif de réformer la gestion de l'État tout entière. Celleci segmente le budget général de l'État en missions et
programmes.

OAT
Obligations assimilables du Trésor
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.

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
E opérateurs I du projet de loi de finances de l’année
précédente.

Participations de l’État
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.

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

PIA
Programmes d’investissements d’avenir
Les programmes d'investissements d'avenir (PIA) ont été
mis en place par l'État pour financer des investissements
innovants.

PIC
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.

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.

PPP
Partenariat public privé
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.

Prélèvement à la source
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.

PGE
Prêt garanti par l’État
Afin de faire face au choc économique lié à la crise du
Coronavirus, un dispositif exceptionnel de garanties a été
mis en œuvre. Il permet de soutenir le financement
bancaire et d’affacturage des entreprises dans une limite de
300 Md€.

Prime d’activité
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.

Produits constatés d’avance
Il s‘agit de produits perçus ou comptabilisés avant que les
prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées
ou fournies.

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 :
des produits fiscaux nets : impôt sur le revenu, impôt sur les
sociétés, de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (Ex-TIPP), 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, prélèvements divers et autres
pénalités ; des ressources propres du budget de l’Union
européenne.

Provisions
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.

Ressources propres de l’UE
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.

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

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.

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

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.

Stocks
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
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.

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.

Contacts
Communication financière

Contact Presse

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

Cabinet et Communication DGFIP
Tel : 01 53 18 61 18

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

Plaquette F 4 pages ,
Ce document intègre sous la
forme d’un E 4 pages I une
synthèse
présentant
l’essentiel des comptes de
l’année.

Compte général de
l'État (CGE)
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.

Rapport de
présentation
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.

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

