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MISSION 

PROGRAMME 

ACTION 

Exemple 



Mission 

 

• Une missions peut être interministérielle 

• Le parlement vote le budget par Mission 

Programme 

• Le programme est l’unité de l’autorisation parlementaire (Autorisation d’engagement de crédits) 

• Le parlement peut modifier la répartition des dépenses entre programmes au sein d’une même mission. 

• Un programme relève d’un seul ministère et il est confié à un responsable désigné par le ministre concerné. 

• A chaque programme sont associés des objectifs précis ainsi que des résultats attendus. 

Action 

• Les actions précisent la destination des crédits. 

• Le responsable de programme peut modifier la répartition des crédits par action (principe de fongibilité) car la 
répartition des crédits indiquée en en annexe du PLF n’est qu’indicative. 

Organisation du budget de l’Etat 
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Contrôle de la performance 

• Les rapports annuels de performance (RAP) sont annexés au règlement de juin. 
 

• Ils permettent de contrôler l’exécution des programmes de l’année n-1 pour nourrir le débat d’orientation 
des finances publiques, en retraçant pour chaque programme : 
o La stratégie,  
o la jusitification des crédits demandés au Parlement,  
o les objectifs des politiques publiques,  
o les indicateurs et les cibles à atteindre. 

 
   Principe du chaînage vertueux entre les lois de finance 
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Le calendrier politique 

Mai n-1 

•Le gouvernement propose un projet de loi de règlement 

•Ce projet comporte les résultats budgétaires et comptable de l’année n-1 

•Ce projet comporte également les rapports annuels de performance 

Fin juin n-1 

•Débat d’orientation des finances publiques en vue du vote  du budget n 

•Perspectives sur les finances publiques 

•Discussion sur la nomenclature budgétaire (missions et programmes) et sur la liste des objectifs et indicateurs 

Le 1er mardi 
d’octobre n-

1 

•Le gouvernement transmet au Parlement le PLF et les documents qui lui sont annexés 

•L’Assemblée Nationale bénéficie du privilège d’être toujours saisie en premier de ces textes 

70 jours 

•Le Parlement bénéficie d’un délai de 70 jours maximum pour examiner le PLF 

•Possibilité d’amender à la condition de ne pas augmenter le total des crédits (article 47 de la LOLF) 

•La cour des comptes a une mission d’assistance du parlement : elle est obligée de répondre aux demandes des commissions de chaque assemblée 

31 décembre 
n-1 

•La loi de finances doit être promulguée 
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Procédure législative 
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Le Gouvernement 
Dépose le PJL avec une étude 
d’impact à l’Assemblée Nationale 
Consultation préalable du Conseil 
d’Etat et du CESE 

  Commission sur fond 

•Nomme un rapporteur sur le 

fond parmi ses membres  

•Examine les amendements 

déposés par les membres de 

la Commission.  

•Élabore le PL définitif et le 

dépose. Ce texte sera discuté 

en séance plénière et non 

celui de l’exécutif.  

Commission pour avis 

•Nomme un rapporteur sur 
le fond parmi ses membres  

• Examine les 
amendements déposés par 
les membres de la 
Commission 

•Fournit un avis sur les 
amendements dans la 
perspective du débat en 
séance 

• Tous les députés ou sénateurs peuvent déposer un 
amendement sur ce texte de la Commission. 
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Parution de la loi au Journal Officiel après validation par la Cour 
Constitutionnelle (si recours)et promulgation par le Président de la  
République  

Première lecture 

Commission Mixte Paritaire: 
Composée de 7 députés et 7 
sénateurs.  

Deuxième lecture 

D
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rd
 En cas de désaccord, 

c’est l’Assemblée 
Nationale qui a le 
dernier mot. 
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Les documents budgétaires 

• Les évaluations préalables des articles au PLF  
 (évaluation des conséquences économiques, sociales,  budgétaires et 
 environnementales) 

 
• L’évaluation des voies et moyens 
 (2 tomes : Recettes et dépenses fiscales) 

 
• Le rapport sur les prélèvement obligatoires et leur évolution 

 
• Les rapport économique sociale et financier  
 (perspectives d’évolution sur 4 ans) 

 
• Le rapport sur la dépenses publique et son évolution 

 
• Les annexes informatives  
 (documents de politique transversale et jaunes budgétaires) 

7 



Les limites de la LOLF 
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• Le Ministère du Budget conserve un pouvoir important 
 
• Peu de marges de manœuvre liés aux contraintes budgétaires et au poids des « services votés »  
• (+ de 80%) 
 
• Le poids du hors bilan : garanties d’emprunts, actualisation des pensions des fonctionnaires.. 
 
• Les taxes affectées (à des agences par exemple) n’apparaissent pas dans le budget de l’Etat (30 Md€) 

 
• L’objectif de lisibilité est loin d’être atteint avec la multiplication des rapports 
 
 
 



Vision générale de la fiscalité énergétique 
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La politique fiscale a 3 objectifs principaux : 
 
• Le rendement fiscal  
• La redistribution 
• L’efficacité économique 

 
Par ailleurs, comme la combustion d’énergie représente la 
quasi-totalité des émissions de CO2 en France, la fiscalité 
énergétique doit évoluer avec le souci de la cohérence avec la 
stratégie bas carbone. 

 

1928 

• Protection de 
l’outil national de 
raffinage 

• Assurer 
l’indépendance 
énergétique de la 
France 

Trente 
Glorieuses 

• Financement du 
budget de l’Etat 

2000 

• Lutte contre le 
réchauffement 
climatique 

Les leviers de la politique fiscale sont : 
 
• Les taxes sur la consommation 
• Les contributions 
• Les dépenses fiscales 
 

Depuis 2005, la fiscalité doit respecter le principe du pollueur 
payeur, inscrit dans la Charte de l’Environnement et donc de 
valeur constitutionnelle. 
 
Ce principe exige que la répercussion des taxes sur les produits 
énergétiques augmente leur prix proportionnellement aux 
émissions qu’ils engendrent.  

 



Structure du prix des énergies en 2017 
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Les taxes intérieures et les contributions  
sur la consommation d’énergie 
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Les taxes sur les émissions de CO2 
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La Contribution Climat Energie 
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Impact de l’inflation sur la fiscalité de l’essence 



Le financement des énergies renouvelables 
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Les dépenses fiscales énergétiques 1/2 
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Dépenses fiscales : dérogations aux principes de la fiscalité 
énergétique correspondant à des pertes de recettes fiscales pour 
l’Etat .  
 
Les dépenses fiscales énergétiques poursuivent 2 objectifs 
principaux : 
 
• soutenir l’activité économique d’un secteur industriel particulier 
• lutter contre le réchauffement climatique 
 

Certaines dépenses fiscales ont été pensées et créées dans 
des contextes économiques très différents, et leurs objectifs 
sont devenus obsolètes avec le temps.  
 
Si celles-ci n’ont plus de raison d’être, leur suppression est 
néanmoins susceptible de générer des tensions économiques 
et sociales dans les secteurs d’activité concernés, raison pour 
laquelle un certain nombre de dépenses fiscales est maintenu 
chaque année dans les lois de finances, malgré des 
motivations caduques. 



Les dépenses fiscales énergétiques 2/2 
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L’énergie dans le budget des collectivités locales 

18 


