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La loi de programmation des finances publiques promulguée pour la période 2012-2017, définit les 

principaux objectifs budgétaires et financiers à atteindre à son terme. La réduction du déficit public et la 

maitrise de la dette sont principalement visées. Prise conformément à la loi organique de 2012 relative à la 

programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de programmation 2012-2017 fixe ainsi les 

trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels des comptes des administrations publiques, ainsi que 

l’évolution de la dette publique. 

 

La pluri-annualité des comptes publics est donc désormais inscrite dans le droit financier national. A travers 

les objectifs budgétaires à moyen terme qu’elle détermine, la loi de programmation définit un cadre de 

référence pour les budgets annuels des administrations publiques, tant en ressources qu’en dépenses. La 

comptabilité publique prend également une dimension pluriannuelle nouvelle dès lors qu’à travers les 

différentes comptabilités instituées, elle va permettre de mesurer l’atteinte des objectifs budgétaires visés et 

le respect des trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels ainsi que l’évolution de la dette publique.  

 

La pluri-annualité budgétaire et comptable prend ainsi une importance considérable dans le droit financier 

national avec la loi organique de 2012. Elle existait pourtant déjà, l’article 34 de la Constitution instituant 

des lois de programmation pour déterminer les objectifs de l’action de l’Etat. Depuis la révision 

constitutionnelle de 2008, l’article 34 précisait même que les orientations pluriannuelles des finances 

publiques devaient être définies par des lois de programmation, ces lois devant s’inscrire dans l’objectif 

d’équilibre des comptes des administrations publiques. Les autorisations de programme instituées par 

l’ordonnance n°59-2 et aujourd’hui, les autorisations d’engagement de la loi organique relative aux lois de 

finances, avaient et ont une portée pluriannuelle pour les dépenses d’investissement.  

 

La nouveauté vient donc plus de la portée institutionnelle donnée à la pluri-annualité budgétaire et 

comptable par la loi organique de 2012 que de la pluri-annualité en elle-même qui existait déjà 

précédemment. La question se pose alors de savoir comment, notamment pour l’Etat, cette pluri-annualité va 

se conjuguer avec le principe d’annualité budgétaire et comptable institué par la LOLF. La portée de 

l’autorisation budgétaire du Parlement va, en effet, s’en trouver de fait modifiée. De même les conditions de 

gestion et d‘exécution des budgets annuels vont devoir être appréciées non seulement à l’aune de 

l’autorisation annuelle donnée par le Parlement mais aussi en fonction de leurs conséquences dans le temps. 

C’est donc bien dans un double cadre de référence, pluriannuel et strictement annuel, que l’examen, le vote 

et l’exécution des lois de finances vont devoir se réaliser. La question de la comptabilité publique et de sa 

capacité à s’inscrire dans un cadre pluriannuel grâce aux différentes comptabilités instituées, va prendre dès 

lors, tout son sens. En effet, sans outil comptable adapté à même de retracer sous différents angles, les 

opérations annuelles de recettes et de dépenses, la garantie du respect des objectifs pluriannuels institués par 

les lois de programmation des finances publiques ne pourra être assurée. 

 

Le principe d’annualité s’inscrit donc, désormais, dans un cadre pluriannuel (I), la pluri-annualité budgétaire 

et comptable conditionnant la gestion et l’exécution du budget annuel des administrations publiques dont, 

tout particulièrement, de celui de l’Etat (II). 

 

******************* 



I- Un principe d’annualité qui s’inscrit dans un cadre pluriannuel pour l’Etat 

L’autorisation budgétaire annuelle du Parlement est désormais donnée dans un cadre pluriannuel (A), les lois 

de finances s’inscrivant dans une logique pluriannuelle (B). 

 

A.  Une autorisation budgétaire du Parlement donnée dans un cadre pluriannuel 

Dans le respect du principe d’annualité budgétaire, le Parlement examine et vote les lois de finances chaque 

année en disposant toutefois, désormais, d’une vision pluriannuelle. 

 

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement définit d’abord le cadre pluriannuel budgétaire et comptable 

des administrations publiques en examinant et votant la loi de programmation des finances publiques. Avec 

l’article liminaire obligatoire introduit dans les lois de finances de l’année par la loi organique de 2012, il va 

pouvoir apprécier comment ces lois s’inscrivent dans le cadre pluriannuel qu’il a ainsi défini. Le rapport sur 

la situation et les perspectives économiques, sociales et budgétaires de la nation qui est joint chaque année 

au projet de loi de finances initiale, permet pour sa part de donner une vision actualisée de l’évolution des 

dépenses, des recettes et du solde des administrations publiques pour les 4 années à venir. 

 

La pluri-annualité est toutefois aussi présente, tout au long du processus d’élaboration, d’examen et de vote 

des lois de finances. Le débat d’orientation budgétaire organisé au cours du dernier trimestre de la session 

ordinaire est en un bon exemple. Le gouvernement présente, en effet, à cette occasion un rapport sur 

l’évolution de l’économie nationale et les orientations des finances publiques en vue de l’examen et du vote 

du projet de loi de finances de l’année suivante. 

 

Le vote de la loi de règlement désormais obligatoire avant de pouvoir discuter du projet de loi de finances de 

l’année à venir institue également un cercle vertueux pluriannuel, le Parlement ayant ainsi la vision des 

conditions d’exécution de l’exercice qui vient de se clore avant de se prononcer sur le projet de loi de 

finances de l’exercice à venir. La loi de règlement est, de plus, accompagnée des rapports annuels de 

performances des missions et du rapport sur les comptes de l’Etat qui donnent une vision pluriannuelle au 

Parlement. 

 

 

B. Des lois de finances qui s’inscrivent dans une logique pluriannuelle 

Les lois de finances s’inscrivent dans une logique pluriannuelle. En effet, même si elles définissent un 

équilibre budgétaire et financier pour l’exercice auquel elles se rapportent, elles ont un effet qui dépasse le 

strict cadre annuel pour lequel elles sont instituées. 

 

La loi organique relative aux lois de finances prévoit d’abord des opérations budgétaires qui dérogent au 

principe d’annualité. Il en est ainsi des reports de crédits qui peuvent venir abonder dans certaines limites, 

les crédits ouverts au titre de l’exercice. La nature des crédits est également source de pluri-annualité. Les 

autorisations d’engagement prévues par une loi de finances, si elles sont annuelles, peuvent avoir un effet 

pluriannuel dès lors qu’elles vont être utilisées pour financer des dépenses d’investissement. 

 

Les plafonds d’emplois prévus par les lois de finances, avec en parallèle, les crédits de titre 2 qui permettent 

de financer les dépenses de personnel, sont également sources de pluri-annualité. En effet, les recrutements 

autorisés au titre d’une année auront un effet pluriannuel dès lors que les personnels recrutés ont vocation à 

faire carrière. Une attention toute particulière est donc portée sur l’évolution de ces plafonds d’emplois afin 

de maitriser, dans le temps, l’évolution de la masse salariale qui représente près de 120 milliards d’euros 

chaque année. 

 

Enfin, l’équilibre financier défini dans le tableau de financement qui clôt la 1
ère

 partie de la loi de finances 

est source de pluri-annualité dès lors que la couverture du déficit de l’Etat, est assurée par le recours à 

l’emprunt. L’amortissement des bons du trésor et des obligations assimilables du Trésor émis s’effectue, en 

effet, dans le temps, la durée moyenne d’amortissement de la dette de l’Etat dépassant actuellement 7 

années. 



II- Une pluri-annualité conditionnant la gestion et l’exécution du budget annuel des administrations 

La gestion et l’exécution du budget annuel de l’Etat est conditionnée par l’impact pluriannuel des décisions 

prises, tant en ressources qu’en dépenses (A), la comptabilité publique instituée par le décret n°2012-1246, 

permettant de donner une vision pluriannuelle des comptes des administrations publiques (B). 

 

A.  Une gestion du budget de l’Etat conditionnée par les conséquences pluriannuelles des décisions prises 

Les responsables de programme sont obligés d’inscrire la gestion de leur programme dans le temps. Les 

projets annuels de performances présentent ainsi, les orientations stratégiques et les objectifs visés sur les 3 

années à venir. La logique de performance ne peut, en effet, s’envisager que dans une logique pluriannuelle, 

même si les crédits alloués le sont dans le strict cadre de l’annualité budgétaire. 

 

Pour améliorer la gestion de leur programme, les responsables de programme peuvent s’appuyer de plus, sur 

la comptabilité d’analyse des coûts budgétaires. Cette comptabilité instituée par la LOLF détermine les 

différentes composantes budgétaires des coûts d’un programme. Elle permet ainsi de donner aux 

responsables de programme des éléments de décision pour améliorer leur gestion dans le temps. La 

justification au premier euro participe de la même logique, en les obligeant à identifier les déterminants de 

leurs dépenses, les échéanciers d’engagements et de paiement traduisant l’impact dans le temps des 

investissements réalisés ou à venir. 

 

La gestion annuelle des crédits budgétaires s’inscrit d’autant plus dans une logique pluriannuelle que le 

contrôle budgétaire instituée par le décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

est centré sur la soutenabilité dans le temps des dépenses engagées et les risques associés. Le contrôleur 

budgétaire est ainsi conduit à donner son visa sur les contrats de recrutement ou les engagements juridiques 

liés, par exemple, à un marché d’investissement en évaluant leur impact financier dans le temps. Il apprécie 

ainsi, de manière indépendante, la portée pluriannuelle des engagements prévus par un ordonnateur et peut 

être conduit à refuser de donner son visa si les risques financiers associés ne lui paraissent pas soutenables. 

 

B. Une comptabilité publique à même de donner une vision pluriannuelle des comptes publics 

La pluri-annualité budgétaire ne peut s’entendre sans une pluri-annualité comptable. Le décret n°2012-1246 

prévoit ainsi l’institution de différentes comptabilités à même de donner une vision pluriannuelle aux 

opérations exécutées dans le cadre du budget de l’Etat. Tenues par les comptables publics, les comptes des 

administrations publiques devant être réguliers, sincères et fidèles (article 47-2 de la Constitution) prennent 

de fait, une dimension temporelle nouvelle.  

 

La comptabilité budgétaire, si elle retranscrit les opérations de ressources et de dépenses réalisées sur 

l’exercice avec le solde budgétaire qui en découle, comprend ainsi un volet pluriannuel à travers la 

comptabilité des autorisations d’engagements liés notamment, aux investissements. En effet, pour chaque 

opération, en donnant en fin d’année les montants arrêtés des engagements financiers et des paiements 

réalisés en conséquence, elle permet de déterminer les paiements restant à venir (reste à payer) pour finir de 

couvrir lesdits engagements sur l’exercice voire les exercices budgétaires suivants. 

 

De même, la comptabilité générale instituée par la LOLF pour l’Etat, donne une vision pluriannuelle des 

comptes des administrations publiques. En effet, si le compte de résultat retrace les charges et produits de 

l’exercice, le bilan présente des comptes qui par nature dépassent le strict cadre annuel. Les comptes 

d’immobilisations, à l’actif, donnent ainsi la valeur du patrimoine dont l’amortissement se réalisera dans le 

temps. Les comptes de dette à court et moyen terme, au passif, en donnent la contrepartie en termes de 

ressources, la charge annuelle des remboursements devant s’envisager sur plusieurs exercices. Enfin, les 

comptes de créances à l’actif et au passif arrêtés au 31 décembre permettent de connaitre les charges à venir 

et les recettes à percevoir sur l’exercice suivant, déterminant ainsi le besoin en fonds de roulement. 

 

Les comptes des comptabilités budgétaire et générale transmis au Parlement avec la loi de règlement de 

l’année, donne ainsi pour l’Etat, non seulement une vision des opérations de l’exercice mais aussi et surtout, 

une vision de son patrimoine, de sa dette et de ses créances qui dépasse de fait le strict cadre annuel. 


