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Le PLF pour 2017 prévoit un retour du déficit nominal sous la barre des 3 %,
une stabilisation de la dette publique et le financement des priorités
gouvernementales (éducation, jeunesse, sécurité, emploi). L’exécution 2015
se caractérise par une réduction du déficit à -3,5 % du PIB et un effort
structurel de 0,5 % obtenu par une réduction des dépenses avec des
prélèvements obligatoires en baisse. L’exécution 2016 à mi-parcours est en
ligne avec les prévisions.

Perspectives des finances publiques, 
stratégie et vue d’ensemble

Extrait du rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances pour 2017 (pp.55 à 63)

Le Gouvernement poursuit l’effort de rétablis -
sement des comptes publics entrepris dès 2012
afin de remettre les finances publiques sur une
trajectoire soutenable. Le déficit public sera ainsi
ramené sous le seuil des 3 % du PIB en 2017,
conformément aux engagements pris dans la loi
de programmation des finances publiques (LPFP)
2014-2019, et la dette publique stabilisée après
dix années de hausse continue. Cette stratégie
de sérieux budgétaire a permis de redonner des
marges de manœuvre à la conduite des poli-
tiques publiques. Pour 2016 et 2017, la poursuite

de cette stratégie permet à nouveau de dégager
les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les
réformes en faveur de la croissance et de la jus-
tice sociale et pour financer les priorités que sont
l’éducation, la jeunesse, l’emploi et la sécurité.

Mis en œuvre avec constance depuis le début du
quinquennat, l’effort de rétablissement des
comptes s’est traduit par l’amélioration notable
du solde public entre 2012 et 2015. Le déficit se
résorbe à un rythme plus rapide que prévu dans
la loi de programmation de décembre 2014, 
malgré un contexte macroéconomique difficile
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depuis 2012. Le solde public est ainsi passé 
de -5,1 % du PIB fin 2011 à -3,5 % en 2015 et 
le solde structurel a connu une amélioration 
cumulée de 2,5 points de PIB entre 2012 et 2015 ;
le déficit structurel s’est établi à -1,9 % en 2015,
atteignant son plus bas niveau depuis le début
des années 2000.

Cet effort de rétablissement des comptes publics
se poursuit : le déficit public s’établirait à 3,3 % 
en 2016, avant d’atteindre 2,7 % en 2017. Cette
évolution serait essentiellement de nature 
structurelle, et le solde structurel serait ramené 
de -1,9 % du PIB en 2015 à -1,1 % en 20171. 
L’objectif de moyen terme (OMT) d’équilibre
structurel des finances publiques serait atteint en
2020.

Depuis 2013, la remise en ordre des comptes 
publics s’appuie principalement sur la maîtrise de
la dépense. Le taux de croissance de la dépense
publique a ainsi atteint des niveaux histori -
quement bas : 0,8 % en valeur et hors crédits
d’impôt en 2015 après 1,0 % en 2014. Sur cinq 
années, la dépense publique évoluerait en
moyenne de +1,3 % par an sur les années 2013-
2017, contre une évolution moyenne de +3,6 %
entre 2002 et 2012.

En 2016, le solde public se redresserait à -3,3 %
du PIB. La réduction des déficits repose sur la
maîtrise de la dépense publique, qui progres -
serait, en valeur et hors crédits d’impôt, au
rythme modéré de 1,4 %. Le taux de prélè -
vements obligatoires diminuerait en 2016
(44,5 % après 44,7 % en 2015) sous l’effet de la
montée en charge des mesures du Pacte de 
responsabilité et de solidarité.

La priorité donnée à la maîtrise de la dépense 
publique s’est traduite par la mise en œuvre 
des mesures d’économies, décidées dès le 
Programme de stabilité d’avril 2014, et confirmées
et renforcées dans les lois financières ultérieures.
Cet effort a été complété par des mesures 
complémentaires afin de pallier l’impact défa -
vorable sur les finances publiques d’une inflation
plus basse que prévu. Ces mesures ont été 
annoncées dans les Programmes de stabilité
d’avril 2015 et d’avril 2016 pour des montants de
5 Md€ et 3,8 Md€ respectivement.

Cet effort de maîtrise de la dépense permettra
dans le même temps de financer les mesures
prises en faveur du renforcement de la sécurité ou
encore le Plan d’urgence pour l’emploi, annoncé
par le Président de la République le 18 janvier
2016, sans renoncer à l’atteinte des objectifs de

finances publiques et en préservant les conditions
de la reprise de la croissance.

Au total, la contribution de la dépense à l’effort
structurel atteindrait 0,5 point de PIB en 2016. Le
ratio de dépense publique poursuivrait sa baisse
pour atteindre 55,0 % du PIB, après 55,5 % du 
PIB en 2015.

Les marges budgétaires dégagées par ces efforts
sur la dépense permettent de baisser les prélè -
vements obligatoires pesant sur les entreprises et
les ménages. La mise en œuvre de la deuxième
annuité du Pacte de responsabilité et de solidarité
se traduit par une baisse du taux de prélèvements
obligatoires, qui reculerait de nouveau en 2016, à
44,5 % après 44,7 % en 2015.

Au total, au terme d’un ajustement nominal de
0,2 point, le déficit public serait ramené à 3,3 %
en 2016. Dans un contexte où la croissance de
l’activité serait à son potentiel, cet ajustement 
résulterait d’un ajustement structurel de 0,3 point,
compensé en partie par des mesures ponctuelles
et temporaires (-0,1 point).

La réduction des déficits est le résultat d’un effort
partagé par l’ensemble des sous-secteurs des 
administrations publiques. Ainsi, les dépenses de
l’État hors dette et pensions ont été votées en 
loi de finances initiale pour 2016 en dessous du
niveau prévu dans la LPFP 2014-2019. Dans le
même temps, des économies sur la charge de 
la dette seraient à nouveau constatées, liées à
l’environnement favorable de taux d’intérêt et 
à la crédibilité de la politique budgétaire. La 
dépense des opérateurs de l’État serait elle aussi
maîtrisée, via notamment un ralentissement des
décaissements au titre du programme d’investis-
sements d’avenir. Les collectivités locales partici-
peraient également à l’effort de consolidation des
comptes publics. La reprise de la dépense locale,
attendue à ce stade du cycle électoral communal,
serait en effet modérée. Des économies seraient
en particulier réalisées sur les dépenses de fonc-
tionnement, sous l’effet de la réduction des
concours financiers de l’État de 3,3 Md€, et des
marges de manœuvre dégagées par la mise 
en œuvre de la réforme territoriale. L’Objectif
d’évolution de la dépense locale (ODEDEL),
abaissé à 1,2 % en LFI 2016, serait à nouveau 
respecté.

Enfin, sur le champ des dépenses sociales, 
l’Objectif national de dépenses d’assurance 
maladie (Ondam), voté à 185,2 Md€ en loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2016, soit une évolution de 1,8 % par rapport à
2015, serait tenu comme anticipé par le comité

1 Mesuré avec la croissance
potentielle du Programme de
stabilité, -1,3 % avec celle de
la programmation.

Budget de l’État et des opérateurs



13GFP N° 1-2017 / Janvier-Février 2017

d’alerte de l’Ondam dans son dernier avis du
27 mai 2016. Les autres dépenses de protection
sociale seraient ralenties du fait de la montée 
en charge de réformes passées, mais aussi des
économies supplémentaires annoncées dans le
Programme de stabilité d’avril 2016.

La stratégie de rétablissement des comptes 
publics se poursuit dans les projets de lois finan-
cières pour 2017. Le solde public atteindrait 
-2,7 % du PIB en 2017, conformément à la
LPFP 2014-2019. La maîtrise de la dépense sera
poursuivie en 2017, tout en assurant le finan -
cement des priorités que sont l’éducation, la 
jeunesse, l’emploi et la sécurité tel qu’annoncé
lors du Débat d’orientation des finances 
publiques. Les projets de loi de finances et de 
financement de la sécurité sociale détaillent les
mesures permettant de maîtriser l’évolution de la
dépense publique et de financer intégralement
les mesures décidées depuis le Programme de
stabilité d’avril 2016.

La dépense publique progresserait, en valeur et
hors crédits d’impôt, de 1,6 % en 2017. Cette 
progression serait légèrement plus rapide qu’en
2016 mais resterait maîtrisée à un niveau beau-
coup plus faible que celui observé sur 2002-2012.
Cette légère accélération reflèterait le rehaus -
sement des dépenses de l’État hors dette et 
pensions de 3,4 Md€ par rapport au niveau de 
la LFI 2016. Cette augmentation des dépenses a
été annoncée au cours du Débat d’orientation
des finances publiques. Elle est nécessaire pour
financer les priorités que sont la sécurité et la 
justice, l’emploi et l’éducation. S’agissant des 
collectivités locales, le rythme de baisse de leurs
dotations a été adapté et atteindrait 2,8 Md€ en
2017 après 3,3 Md€ en 2016. L’ODEDEL est fixé 
à 2,0 %, conformément à la LPFP 2014-2019.
S’agissant des dépenses d’assurance maladie, la
progression de l’Ondam sera portée à 2,1 %.
Ainsi, 2015, 2016 et 2017 auront été les trois 
années avec les taux les plus bas depuis 1997.

Le respect de cet objectif sera rendu possible par
un effort de maîtrise des dépenses documenté
dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017. Le ratio de dépense publique
poursuivrait ainsi sa baisse pour atteindre 54,6 %
du PIB.

Le Gouvernement poursuivra par ailleurs les 
réformes fiscales favorables à la reprise de la
croissance et à la justice sociale. Ainsi, la baisse 
à 28 % du taux d’impôt sur les sociétés sera 
enclenchée dès 2017 pour les petites et moyennes
entreprises (PME), un allégement renforcé de 

cotisations sociales sera mis en place pour les 
artisans et une nouvelle baisse d’impôt sur le 
revenu sera mise en œuvre, pour un montant de
1 Md€, portant à 6 Md€ les baisses ciblées de 
cet impôt depuis 2014. Sous l’effet de la montée
en charge de la fiscalité énergétique et d’une
composition de la croissance favorable aux 
recettes, le taux de prélèvements obligatoires se
stabiliserait à 44,5 % du PIB.

Le solde nominal se redresserait de 0,6 point de
PIB en 2017, à la faveur d’un ajustement structurel
de 0,5 point de PIB. Cet ajustement structurel 
serait principalement la résultante d’un effort en
dépense de 0,4 point de PIB.

La dette publique serait stabilisée et commen -
cerait à refluer légèrement. Cette évolution 
résulte des effets conjugués de la réduction des
déficits et d’une reprise progressive de l’activité.
Après 96,2 % fin 2015, le ratio d’endettement 
atteindrait ainsi 96,1 % du PIB fin 2016, puis 96,0 %
fin 2017.

Budget de l’État et des opérateurs
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Pacte de responsabilité et de solidarité
Annoncé en janvier 2014, le Pacte de responsabilité et de
solidarité participe à la baisse des prélèvements obli -
gatoires sur la période 2014-2017, avec pour objectifs de 
favoriser l’emploi, de soutenir la capacité d’investissement
productif et la compétitivité des entreprises, et de rendre
les prélèvements obligatoires sur les ménages plus pro-
gressifs, au bénéfice des ménages aux revenus moyens et
modestes. Les premières mesures ont été votées en 2014
et mises en œuvre en 2015. En 2016, sont notamment en-
trés en vigueur la deuxième tranche d’allégements de 
cotisations sociales pour les entreprises, un abattement
supplémentaire sur la contribution sociale de solidarité
des sociétés (C3S), et la suppression de la contribution 
exceptionnelle d’impôt sur les sociétés (IS) pour les
grandes entreprises. En 2017, la baisse du taux d’IS sera
amorcée, en ciblant dans un premier temps les petites et
moyennes entreprises. Du côté des ménages, une nou-
velle baisse d’impôt sur le revenu, centrée sur les classes

moyennes, a été inscrite en projet de loi de finances pour
2017, pour un montant de 1 Md€.

a) Des mesures en faveur des entreprises de
40 Md€ à horizon 2017

Le Pacte, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE) et les mesures en faveur de l’emploi (en particulier
la prime à l’embauche) permettent de soutenir l’emploi 
et de restaurer la compétitivité des entreprises (cf. dossier 
intitulé « Compétitivité de l‘économie française : quel 
chemin parcouru depuis cinq ans ? »). Couplés aux plans
pour l’investissement et en faveur des très petites entre-
prises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME),
ces dispositifs en faveur des entreprises représenteront
36 Md€ en 2016 et 40 Md€ en 2017.

Le Pacte amplifie la baisse du coût du travail déjà initiée
par la mise en place du CICE, à travers des modalités
d’exonération supplémentaires :

– une exonération complète au niveau du SMIC des coti-
sations que les employeurs versent aux URSSAF (hors co-

tisations d’assurance chômage),
ainsi qu’une baisse de 1,8 point
des cotisations familiales pour
les salaires allant jusqu’à 1,6 fois
le SMIC au 1er janvier 2015, pour
un montant total d’environ
5 Md€ à horizon 2017. Cette
exonération s’est accompagnée
d’une réduction des cotisations
familiales pour les travailleurs 
indépendants à hauteur de
1 Md€, qui sera renforcée en
2017 à hauteur de 0,15 Md€.

– une extension de la baisse de
1,8 point sur les cotisations fami-
liales employeurs aux salaires 
compris entre 1,6 et 3,5 SMIC à
partir du 1er avril 2016, ce qui 
permet une baisse des cotisations
de 3 Md€ dès 2016 et de 4 Md€
en 2017.

Par ailleurs, pour en augmenter
les bénéfices sur l’emploi et 
l’investissement, le taux du CICE
sera porté de 6 à 7 % sur les sa-
laires versés en 2017, pour un coût
de 3 Md€ à compter de 2018.

Le Pacte modernise et allège la
fiscalité des entreprises. Depuis
2016, suite à la mise en place d’un
second abattement, la C3S a été
supprimée pour plus de 90 % des
300 000 entreprises redevables.
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Retour sur 2015

Vue d’ensemble de l’exécution

Dans un contexte macroéconomique marqué par
une reprise graduelle de l’activité et une inflation
nulle, le déficit public s’est fortement résorbé
entre 2014 et 2015, passant de 4,0 % à 3,5 % du
PIB. La prise en compte des dernières estimations
de l’Insee relatives au solde des administrations
de sécurité sociale2 s’est traduite par une amélio-
ration de 1 Md€ du solde public par rapport aux
estimations sous-jacentes à la loi de règlement 
de mai 2016, qui étaient basées sur le compte
provisoire des administrations publiques publié
par l’Insee le 30 mai 2016.

Un effort structurel3 de 0,5 point de PIB a été 
réalisé en 2015. Il est porté exclusivement par un
effort en dépense (+0,5 point), reflet de la maîtrise
des dépenses publiques, qui a atteint un plus bas
historique avec une croissance en valeur de 0,8 %,
hors crédits d’impôt. Cet effort en dépense a été
légèrement amoindri par les mesures nouvelles
de réduction des prélèvements obligatoires 
(-0,1 point de PIB), correspondant notamment à
la mise en œuvre de la première annuité du Pacte
de responsabilité et de solidarité. Enfin, le déca-
lage comptable lié aux modalités d’enregistre-
ment du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) en comptabilité nationale
(créance acquise) par rapport à la comptabilité
budgétaire (imputations et restitutions) a pesé sur
l’ajustement structurel (-0,1 point de PIB). L’ajus-
tement structurel s’est ainsi élevé à 0,4 point de
PIB.

Cet ajustement structurel, conjugué à des effets
conjoncturels favorables (+0,1 point de PIB, en
lien avec une croissance effective de l’activité,
1,3 %, supérieure à son potentiel de 1,1 % dans la
LPFP 2014-2019), explique l’amélioration consta-
tée du solde public de 0,5 point de PIB au total.

Trajectoire des dépenses publiques
en 2015

Les résultats de l’exécution 2015 reflètent la 
priorité donnée depuis 2014 à la maîtrise de la 
dépense publique dans l’effort de redressement
des comptes publics. La croissance de la dépense
publique en valeur et hors crédits d’impôt s’est
ainsi établie à 0,8 %, après 1,0 % en 2014. Ceci 
atteste du net ralentissement de la dépense 
publique par rapport à une croissance annuelle
moyenne de 3,6 % en valeur et hors crédits 
d’impôt entre 2002 et 2012.

Le rythme modéré de progression de la dépense
en 2015 est d’abord le résultat de la mise en

2 Publication sur le site de
l’Insee en date du
6 septembre 2016.

3 Cf. Annexe méthodologique.
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La contribution exceptionnelle sur l’IS a également été 
supprimée en 2016, allégeant la charge fiscale des grandes
entreprises de 3 Md€. Par ailleurs, le taux nominal de l’IS
passera progressivement de 33 % actuellement à 28 % en
2020, avec une première étape dès 2017 pour les PME.

Dans le cadre du plan de soutien à l’investissement et à
l’activité, mis en place début avril 2015, et afin de soutenir
l’investissement productif, la mesure de suramortissement
des investissements a été prolongée jusqu’en avril 2017 et
étendue aux industries numériques.

Au total, ces mesures en faveur des entreprises auront
permis d’effacer en 2017 l’ensemble des hausses 
d’impôts et de charges sur les entreprises mises en
œuvre depuis 2011. Après avoir vu leurs prélèvements
augmenter de 23 Md€ entre 2011 et 2013, pour environ
un tiers du fait de mesures décidées avant mai 2012, les
entreprises auront bénéficié d’un allégement de leurs
prélèvements de plus de 25 Md€ depuis 2014. Cette 
dynamique sera amplifiée en 2018 et au-delà avec la
montée en charge et le renforcement du CICE et l’abais-
sement du taux d’impôt sur les sociétés inscrits dans le
projet de loi de finances.

b) Une baisse de l’impôt sur le revenu représentant
environ 6 Md€

Plusieurs mesures favorables au pouvoir d’achat des 
ménages aux revenus moyens et modestes ont été 
successivement mises en œuvre :

– en 2014, une réduction exceptionnelle de 1½ Md€ 
d’impôt sur le revenu a été votée en loi de finances 
rectificative du 8 août 2014. Elle a bénéficié à 4,2 millions
de foyers ;

– en LFI 2015, la suppression de la première tranche du 
barème de l’impôt sur le revenu a permis une baisse 
supplémentaire de 1½ Md€ en 2015 pour 9,5 millions de
foyers ;

– en LFI 2016, une baisse d’impôt sur le revenu a permis
de réduire l’impôt de 8 millions de foyers fiscaux à 
hauteur de 2 Md€ ;

– en 2017, le projet de loi de finances propose une réduc-
tion de 20 % de l’impôt sur le revenu, sous condition de
revenu, de 1 Md€ qui bénéficiera à plus de 5 millions de
foyers fiscaux.

Au total, 12 millions de foyers fiscaux auront bénéficié de
ces baisses d’impôt sur le revenu.

La dernière étape d’allégement de l’impôt des classes
moyennes est complétée par une mesure bénéficiant
spécifiquement aux retraités aux revenus modestes. 
À compter des dépenses engagées en 2017, le crédit
d’impôt accordé pour les dépenses de services à domi-
cile sera généralisé à l’ensemble des contribuables, 
notamment les plus modestes.
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œuvre de mesures d’économies détaillées dans
la LPFP 2014-2019, et renforcées par des mesures
complémentaires annoncées dans le Programme
de stabilité d’avril 2015 afin de tenir compte de
l’impact sur les finances publiques d’un environ-
nement d’inflation plus faible que prévu. Ainsi, les
dépenses de l’État hors dette et pensions ont 
diminué de 1,3 Md€ à champ constant par 
rapport à 2014. Dans le même temps, les 
dépenses supplémentaires décidées en cours
d’exercice pour assurer en particulier la sécurité
des Français dans le cadre du plan de lutte contre
le terrorisme ont été financées par le biais du 
décret d’avance du 9 avril 2015, équilibré en 
ouvertures et en annulations de crédits. Par 
ailleurs, la charge d’intérêts a diminué de 2,1 Md€

sur l’année (en droits constatés).

Les organismes divers d’administration centrale
(ODAC) ont été mis à contribution via un ralentis-
sement des décaissements d’investissements
d’avenir (dont le suivi est centralisé par le Com-
missariat général à l’investissement), mais aussi,
du côté des ressources, par le biais de baisses des
plafonds des taxes qui leur sont affectées et de
prélèvements sur leur fonds de roulement.

La dépense locale a elle aussi fortement ralenti,
en lien avec la diminution de 3,5 Md€ des
concours financiers de l’État aux administrations
publiques locales, qui les a incitées à ralentir leurs
dépenses de fonctionnement (progression de
0,9 % contre 2,0 % prévu dans la loi de program-
mation), et avec les effets usuels du cycle élec toral
communal sur l’investissement local (recul de
10,2 % de l’investissement local hors Société 
du Grand Paris). Par ailleurs, l’instauration de
l’ODEDEL dans la LPFP 2014-2019 a permis 
d’associer plus étroitement les administrations
publiques locales à l’effort de maîtrise de la 
dépense publique.

Sur le champ social, l’Ondam, abaissé en cours
d’exercice à 2,0 %, a été respecté pour la sixième
année consécutive, tandis que d’autres mesures
d’économies, votées en LFSS 2015 et portant
notamment sur la branche famille (dont la modu-
lation des allocations familiales en fonction du 
revenu), ont contribué à la maîtrise de la dépense
publique.

Trajectoire des prélèvements
obligatoires en 2015

Pour la première fois depuis 2000, le solde public
s’améliore alors que les prélèvements obligatoires
diminuent. En 2015, le taux de prélèvements 
obligatoires a atteint 44,7 % du PIB après 44,8 %
en 2014. Cette évolution est portée par l’effet des

mesures nouvelles à hauteur de -0,1 point de PIB,
l’évolution spontanée des recettes ayant été en
ligne avec celle de l’activité.

Ces mesures nouvelles ont représenté une baisse
de -1,6 Md€4, sous l’effet notamment de la 
montée en charge du CICE et du Pacte de 
responsabilité et solidarité (allégements des coti-
sations sociales, baisses de la contribution sociale
de solidarité des sociétés ou C3S et de l’impôt sur
le revenu), partiellement compensés par d’autres
mesures (notamment la hausse de la fiscalité 
écologique, les hausses de cotisations vieillesse
prévues dans le cadre de la réforme des retraites
de 2014 et de l’accord de 2013 sur les régimes
complémentaires de retraite, le rendement de la
lutte contre la fraude fiscale et les mesures de
non-déductibilité de plusieurs taxes à l’impôt sur
les sociétés).

Hors mesures nouvelles, la progression spontanée
des prélèvements obligatoires a atteint 1,9 %, et
leur élasticité au PIB en valeur a été égale à l’unité
(1,0). Les recettes de l’État ont globalement 
progressé spontanément comme l’activité : alors
que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) notamment
a pâti de la faible inflation, d’autres recettes 
fiscales comme les droits de donations et succes-
sions ont été très dynamiques. L’évolution spon-
tanée des prélèvements obligatoires des adminis-
trations publiques locales a été supérieure à celle
du PIB en valeur (élasticité de 1,5) en raison 
notamment de la forte progression des droits de
mutations à titre onéreux (DMTO). À l’inverse, les
prélèvements obligatoires des administrations de
sécurité sociale ont été moins dynamiques que
l’activité (élasticité de 0,9). En particulier, les 
cotisations sociales et la contribution sociale 
généralisée (CSG) ont été pénalisées par une
masse salariale moins dynamique que le PIB.

Éléments d’exécution 2016 à 
mi-année
Trajectoire des dépenses publiques
en 2016

La présentation qui suit reflète les informations
disponibles à ce stade de l’année.

La cible des dépenses de l’État hors dette et 
pensions, votée en loi de finances initiale 
pour 2016 en dessous du niveau prévu dans la
LPFP 2014-2019, devrait être respectée. En parti-
culier, les dépenses supplémentaires prévues 
au titre du Plan d’urgence en faveur de l’emploi
annoncé par le Président de la République le
18 janvier 2016 seront gagées par des économies
sur d’autres dépenses. Des crédits ont été ouverts
dans un premier temps en décret d’avance dès le

4 L’ensemble des mesures
nouvelles portant sur les
prélèvements obligatoires est
détaillé dans le tableau 21 
de la partie « Tableaux
prévisionnels détaillés ».
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mois de juin 2016 (766 M€), tandis que le solde le
sera selon les besoins actualisés en loi de finances
rectificative de fin de gestion. La réserve de 
précaution s’élève désormais à 10,4 Md€ hors 
dépenses de personnel, grâce à une gestion 
prudente des dégels. De fait, le taux de mise en
réserve a été particulièrement élevé cette année,
à hauteur de 8 % des crédits (hors dépenses de
personnel), et a été renforcé par une mise en 
réserve complémentaire des crédits reportés de
2015 à 2016, pour 1,8 Md€. Le Gouvernement
dispose ainsi des leviers lui permettant de mettre
en œuvre le principe d’auto-assurance au sein et
entre les programmes des ministères.

Sur 2016, la charge d’intérêts sur la dette de l’État
devrait s’élever à 35,2 Md€ en droits constatés,
après 37,2 Md€ en 2015. Cette prévision intègre
les émissions réalisées depuis le début de l’année
et l’actualisation des prévisions de taux et d’infla-
tion, sous l’hypothèse d’une remontée progres-
sive des taux d’intérêt à 10 ans, qui atteindraient
0,50 % en fin d’année, et d’une inflation prévue à
0,1 %.

Sur le champ des ODAC, les budgets initiaux et
rectificatifs des différents opérateurs ne remettent
pas en cause les prévisions d’évolution de la 
dépense.

S’agissant des collectivités locales, les premières
données d’exécution corroborent la prévision
d’une progression de la dépense locale de 0,8 %,
soit un rythme inférieur à l’ODEDEL fixé à 1,2 %
dans la LFI 2016 (et 1,9 % dans la LPFP 2014-2019).
Cette progression modérée de la dépense reflète
les efforts de maîtrise des dépenses de fonction-
nement réalisés par les collectivités locales, faci-
lités par une inflation quasi nulle, tandis que leurs
dépenses d’investissement accélèreraient entre
2015 et 2016 conformément au profil attendu au
cours du cycle électoral.

Concernant les administrations de sécurité sociale
(ASSO), les dépenses placées dans le champ de
l’Ondam ne progresseraient que de 1,8 %, soit
son taux d’évolution le plus bas depuis 1997. Le
comité d’alerte de l’Ondam, dans son dernier avis
en date du 27 mai 2016 a estimé que l’Ondam
voté en LFSS 2016 devrait pouvoir être respecté.

Trajectoire des recettes publiques en
2016

Pour l’année en cours, la prévision de recettes
s’appuie sur l’analyse des recouvrements sur les
premiers mois de l’année et les déterminants
macro-économiques des assiettes des prélève-
ments obligatoires.

L’évaluation s’appuie notamment sur les éléments
suivants :

– les cotisations sociales et les prélèvements 
sociaux représentent environ la moitié des pré-
lèvements obligatoires. Ils sont principalement
assis sur la masse salariale5, dont la prévision de
croissance s’établit désormais à 2,6 % sur le
champ des branches marchandes non agricoles.
Cette prévision est cohérente avec les dernières
données de masse salariale disponibles ;

– la prévision de recettes sur la TVA repose sur
une prévision de croissance de l’assiette de
1,6 %, cohérente avec les recouvrements à fin
août ;

– la prévision d’impôt sur les sociétés (IS) s’appuie
sur les données disponibles à fin août : les deux
premiers acomptes ainsi qu’une très grande 
partie du solde brut. Le bénéfice fiscal 2015
serait moins dynamique que prévu. Par ailleurs,
la prévision intègre les dernières informations
disponibles sur le CICE. Même si les remontées
fiscales concernant le CICE sont encore 
partielles, les données collectées jusqu’à l’été
permettent d’anticiper une diminution de son
coût par rapport aux prévisions précédentes. La
créance fiscale au titre de la masse salariale 
éligible au CICE en 2015, qui intervient dans 
le calcul du solde public 2016 au sens de 
Maastricht, serait un peu plus faible qu’anticipé ;

– la prévision d’impôt sur le revenu (IR) repose sur
l’analyse des premières émissions de rôles de
l’impôt ;

– la prévision de recouvrements de cotisations sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prend
en compte les remontées comptables sur le
solde de mai et le premier acompte de mi-juin ;

– les prévisions d’impôts directs locaux pour 2016
se fondent principalement sur les remontées 
encore partielles sur l’évolution des bases et des
taux de fiscalité votés ;

– les recouvrements mensuels de DMTO sont, 
à fin août, cohérents avec un scénario de 
croissance spontanée positive, en lien avec le 
niveau historiquement bas des taux d’intérêt,
permettant de confirmer la dynamique du mar-
ché immobilier observée en 2015 ;

– le montant des recouvrements effectués au titre
du Service de Traitement des Déclarations 
Rectificatives (STDR) conforte la prévision de
2,4 Md€ sur l’ensemble de l’année. ■

5 Leur évolution peut toutefois
différer de la masse salariale.
Pour les cotisations, en raison
d’un dynamisme différent des
allègements, et de la
dynamique propre des
cotisations à la charge des
travailleurs indépendants ;
pour les prélèvements sociaux,
en raison de leur part assise
sur les revenus de patrimoine
et de placement.
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