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PPLL PPFFPP  22001111--22001144  ::   
pp rr oo jj eett   dd ’’ aarr tt ii cc ll ee  nn °°1111  II ..   

 
Le II. de l’article 11 fait l’objet d’une évaluation préalable distincte. 
 

TTeexxttee  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 
Article 11 

 

I. - Pendant la période mentionnée à l’article 1er et nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont 
applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à 
douze mois ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la 
catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 2 5 juin 
1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l’Etat, la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation 
de l’Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget établit la liste des 
organismes auxquels s’applique cette interdiction. 

 

[II. - Le 6° de l’article L. 6141-2-1 du code de la  santé publique est complété par les mots : « , dans les limites et 
sous les réserves fixées par décret ».] 

 

EExxppoosséé  ddeess  mmoott ii ffss  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
Le dispositif proposé vise à la fois à limiter, sur la période de programmation, l’endettement des organismes 
existants et à empêcher pour l’avenir que des organismes nouvellement créés puissent recourir à cette faculté, 
sauf autorisation expresse du Parlement.  

En effet, la dispersion de l’endettement public entre de multiples organismes pose de nombreuses difficultés pour 
la maîtrise de la dépense, du déficit et de la dette publics. Il est aujourd'hui nécessaire de définir un principe 
général d’interdiction d’émettre des titres d’emprunt ou de contracter des d’emprunts bancaires une durée 
supérieure à 12 mois : 

1. en l’absence d’approche globale, on assiste à une dispersion et à une insuffisante maîtrise des sources 
d’émission d’emprunts au sein des administrations publiques, alors que nos engagements européens au 
titre du pacte de stabilité et de croissance portent bien sur un champ qui intègre les organismes divers 
d’administration centrale ; 

2. stopper cette dissémination de la dette publique est d’autant plus nécessaire que ces entités se 
financent la plupart du temps à des coûts supérieurs à ceux observés pour l'Etat, augmentant ainsi la 
charge d’intérêt supportée par les administrations publiques dans leur ensemble ; 

3. si les entités qui ont recours à l’emprunt n’ont pas une capacité de remboursement propre suffisante, 
c’est au final l’État qui est appelé à supporter financièrement ces établissements ; 

4. enfin, pour les organismes financés depuis le budget de l’Etat, la faculté de recourir à l’emprunt peut 
constituer un moyen de contourner la discipline appliquée à la dépense de l’État (plafond imposé à la 
progression des dépenses de l’État d’une année sur l’autre). 

Le Parlement s’est saisi de la question de l’endettement des « opérateurs », au sens de l’article 51 de la LOLF. 
Un amendement d’origine parlementaire adopté en loi de finances pour 2010 impose de présenter dans l’annexe  
« jaune » au PLF consacrée aux opérateurs les emprunts contractés et les titres émis pour une durée comprise 
entre 1 et 5 ans, d’une part et supérieure à 5 ans, d’autre part, sur le champ des opérateurs de l’État. Cette 
disposition est mise en œuvre pour la première fois en PLF 2011. 

L’objectif de cet article est d’appliquer sur un champ cohérent en matière de finances publiques, c'est-à-dire un 
périmètre le plus proche possible de celui de nos engagements européens, l’interdiction de recourir à l’emprunt 
auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure à 12 mois. 

La formulation «les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du 
règlement (CE) n°2223/96 du Conseil du 25 juin 1996,  à l’exception de l’État, de la caisse d’amortissement de la 
dette sociale, de la caisse de la dette publique et de la société de prises de participation de l’État » permet 
d’appliquer le règle à l’ensemble des entités de la catégorie des organismes divers d’administration centrale 
(ODAC), au sens de la comptabilité nationale qui sert à établir les comptes des administrations publiques, à 
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l’exception de trois organismes qui ne sont exonérés de cette règle qu’à titre exceptionnel, en raison de la nature 
très particulière de leur activité. 

Seules l’émission de titres d’emprunt et la souscription d’un emprunt bancaire sont interdites. Ainsi, la disposition 
proposée ne s’oppose pas aux prêts et avances entre administrations publiques, comme par exemple les prêts et 
avances du Trésor. 

Enfin, seuls les emprunts souscrits « pour une durée supérieure à douze mois » sont interdits, laissant ouverte la 
possibilité de couvrir par emprunt bancaire des besoins de trésorerie, qui ne soulèvent pas les mêmes problèmes 
structurels de maîtrise des finances publiques. 

Le II prévoit qu’un arrêté établit la liste des organismes concernés par la règle d’interdiction. Cette liste est fixée 
par le pouvoir réglementaire en appliquant les critères du règlement (CE) n°2223/96 du Conseil du 25 ju in 1996 
définissant les ODAC. 

 

ÉÉvvaalluuaatt iioonn  pprrééaallaabbllee  ::   
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et object ifs de la réforme envisagée 

 

1.1 Situation actuelle 

L’endettement public, au sens du règlement (CE) n°22 23/96 du Conseil du 25 juin 1996, est l’endettement total 
des administrations publiques vis-à-vis de tiers privés. 

Pour en maîtriser la dynamique et en limiter le coût, l’endettement devrait être concentré sur un ensemble limité 
d’acteurs : l’État, les collectivités territoriales et la CADES.  

Or, de nombreuses autres structures publiques sont endettées auprès d’établissements bancaires pour une 
durée supérieure à douze mois, c’est-à-dire pour couvrir des besoins autres que de trésorerie. 

Sur le champ des opérateurs, c’est-à-dire des organismes exerçant une mission de service public, bénéficiaires 
d’une subvention ou d’une taxe affectée par l’État et soumis à son contrôle direct1, et qui pour les trois quarts sont 
des ODAC, près de cinquante organismes sont endettés auprès d’établissements bancaires.  

Les informations relatives à l’endettement des ODAC et disponibles de manière précise concernent les 
établissements publics dotés d’un comptable public. Il en ressort que sur ce champ, l’endettement des ODAC 
auprès des établissements bancaires, s’élevait à plus de 120 M€  au 31 mars 2008 (hors endettement de 
l’établissement public de financement et de restructuration) et à près de 140 M€ au 31 décembre 2009. Les 
entités du champ des ODAC relèvent de catégories juridiques différentes (EPA, EPIC, EPSCP, GIP, …). 

Cette situation est rendue possible par l’absence de règle générale visant à limiter l’endettement des organismes 
publics.  

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Il n’existe à ce jour pas de norme supérieure à la loi visant à limiter l’endettement des organismes publics 
(excepté pour la CADES puisque la disposition 4 bis de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative  à 
l’amortissement de la dette sociale a été élevée au rang organique par le Conseil constitutionnel dans sa décision 
n°2005-519 DC). 

S’il n’existe pas de limitation de portée générale, le recours à l’emprunt est aujourd’hui encadré au cas par cas 
par des règles de valeur législative ou réglementaire: 

- La capacité ou non de recourir à l’emprunt est définie pour certains organismes au niveau de la loi. C’est 
notamment le cas pour la caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la société de prises de 
participation de l’Etat ou pour les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France. 

- En règle générale, c’est le décret constitutif de l’établissement qui peut l’autoriser au cas par cas (dans la 
majorité des situations, via les attributions du conseil d’administration).  

- Pour les universités, le recours à l’emprunt est prévu à l’article 40 du décret du 27 juin 2008 relatif au budget 
et au régime financier des EPSCP bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies. 

Concernant les établissements publics administratifs (EPA), le recours à l’emprunt est de plus soumis à la 
validation expresse de la tutelle financière. L'article 161 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 po rtant 
règlement général sur la comptabilité publique prévoit que le recours à l’emprunt n’est autorisé que sous réserve 
de l’approbation du ministre des finances  (« L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en 
                                                      
1 Définition des opérateurs selon l’annexe générale « opérateurs de l’Etat » annexée au PLF. 
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cas (...) d'émission d'emprunts. (...) Les délibération du conseil d'administration relatives aux émissions 
d'emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des finances »). 

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant 
nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Il est aujourd'hui nécessaire de définir un principe général d’interdiction d’émettre des titres d’emprunt ou de 
contracter des d’emprunts bancaires une durée supérieure à 12 mois, sur la période de programmation : 

1. en l’absence d’approche globale, on assiste à une dispersion et à une insuffisante maîtrise des sources 
d’émission d’emprunts au sein des administrations publiques, alors que nos engagements européens au 
titre du pacte de stabilité et de croissance portent bien sur un champ qui intègre les organismes divers 
d’administration centrale ; 

2. stopper cette dissémination de la dette publique est d’autant plus nécessaire que ces entités se 
financent la plupart du temps à des coûts supérieurs à ceux observés pour l'Etat, augmentant ainsi la 
charge d’intérêt supportée par les administrations publiques dans leur ensemble ; 

3. si les entités qui ont recours à l’emprunt n’ont pas une capacité de remboursement propre suffisante, 
c’est au final l’État qui est appelé à supporter financièrement ces établissements ; 

4. enfin, pour les organismes financés depuis le budget de l’Etat, la faculté de recourir à l’emprunt peut 
constituer un moyen de contourner la discipline appliquée à la dépense de l’État (plafond imposé à la 
progression des dépenses de l’État d’une année sur l’autre). 

Le Parlement s’est saisi de la question de l’endettement des « opérateurs », au sens de l’article 51 de la LOLF. 
Un amendement d’origine parlementaire adopté en loi de finances pour 2010 impose de présenter dans l’annexe  
« jaune » au PLF consacrée aux opérateurs les emprunts contractés et les titres émis pour une durée comprise 
entre 1 et 5 ans, d’une part et supérieure à 5 ans, d’autre part, sur le champ des opérateurs de l’État. Cette 
disposition est mise en œuvre pour la première fois en PLF 2011. 

En outre, le groupe de travail sur la gouvernance des finances publiques, constitué suite à la conférence 
nationale sur le déficit et présidé par M. Camdessus, a explicitement identifié le recours à l’endettement comme 
un moyen de contourner les règles de bonne gouvernance posées par la charte de budgétisation de l’Etat et 
proposé d’interdire l’endettement des opérateurs.  

Si le groupe de travail présidé par M. Camdessus ne s’est pas saisi de la question de l’endettement hospitalier, 
c’est de même une pratique inquiétante pour la dynamique de la dette publique. En effet, l’endettement cumulé 
des établissements publics de santé (référencés par la comptabilité nationale comme des organismes divers 
d’administrations de sécurité sociale) augmente régulièrement depuis 2001, sous l’effet conjugué d’une part de la 
dégradation du résultat comptable des EPS et d’autre part d’une croissance de l’investissement hospitalier très 
dynamique, en lien notamment avec le volet investissement du plan Hôpital 2007. L’article 11 II. de la présente loi 
s’attaque à cette problématique. 

Plus largement, le besoin de maîtriser la dynamique de la dette publique va s’accentuer dans les années à venir. 
En effet, outre la nécessité de consolider les finances publiques, les discussions en cours au sein du groupe de 
travail Van Rompuy sur la gouvernance économique européenne pourraient faire du niveau de l’endettement 
public et de sa dynamique des critères nouveaux d’appréciation de la soutenabilité des finances publiques des 
États membres dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance.  

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Le dispositif proposé vise à la fois à limiter l’endettement des organismes existants et à empêcher pour l’avenir 
que des organismes nouvellement créés puissent recourir à cette faculté, sauf autorisation expresse du 
Parlement. En effet, la dispersion de l’endettement public entre de multiples organismes pose de nombreuses 
difficultés pour la maîtrise de la dépense, du déficit et de la dette publics.  

L’objectif de cet article est d’appliquer sur un champ cohérent en matière de finances publiques, c'est-à-dire un 
périmètre le plus proche possible de celui de nos engagements européens, l’interdiction de recourir à l’emprunt 
auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure à 12 mois. 

La formulation «les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du 
règlement (CE) n°2223/96 du Conseil du 25 juin 1996,  à l’exception de l’État, de la caisse d’amortissement de la 
dette sociale, de la caisse de la dette publique et de la société de prises de participation de l’État » permet 
d’appliquer le règle à l’ensemble des entités de la catégorie des organismes divers d’administration centrale 
(ODAC), au sens de la comptabilité nationale qui sert à établir les comptes des administrations publiques, à 
l’exception de trois organismes qui ne sont exonérés de cette règle qu’à titre exceptionnel, en raison de la nature 
très particulière de leur activité. 
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Le sous-secteur des organismes divers d’administration centrale est un sous-secteur des administrations 
publiques peu homogène, qui regroupe plus de 800 entités, à la fois: 

- des entités dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la 
richesse nationale, 

- des producteurs non marchands dont la majeure partie des ressources provient de subventions, 
d’impositions affectées ou toutes autres ressources publiques.  

En vertu du principe de subsidiarité, c’est l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
qui établit et actualise pour la France, en lien avec Eurostat, la liste des ODAC. Cette liste est établie de manière 
rétrospective. En cas d’entrées/sorties d’entités du périmètre ou de créations d’ODAC, l’INSEE se prononce sur 
le classement avec une voire deux années de retard dans certains cas. 

Aussi, il convient de pallier ce décalage dans le temps  en laissant le soin aux ministres chargés de l’économie et 
du budget de fixer par arrêté, sur une base annuelle, une liste comprenant d’une part les organismes inscrits sur 
la dernière liste en vigueur de l’INSEE et d’autre part, le cas échéant et à titre transitoire, les entités nouvellement 
créées qui pourraient ultérieurement être considérées comme des ODAC par les comptables nationaux. 

Seules l’émission de titres d’emprunt et la souscription d’un emprunt bancaire sont interdites. Ainsi, la disposition 
proposée ne s’oppose pas aux prêts et avances entre administrations publiques, comme par exemple les prêts et 
avances du Trésor. 

Enfin, seuls les emprunts souscrits « pour une durée supérieure à douze mois » sont interdits, laissant ouverte la 
possibilité de couvrir par emprunt bancaire des besoins de trésorerie, qui ne soulèvent pas les mêmes problèmes 
structurels de maîtrise des finances publiques. 

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Option 1 : Modifier, un à un, les textes (dispositions législatives ou réglementaires) autorisant le recours à 
l’emprunt pour interdire celui-ci lorsqu’il couvre une durée supérieure à douze mois. 

- Option 2 : Prendre une circulaire à destination des ministères de tutelle précisant qu’à l’avenir, les ministres 
chargés de l’économie et du budget s’opposeront systématiquement à toute décision d’un établissement 
public administratif de recourir à l’endettement auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure 
à 12 mois (en application de l’article 161 du décret de 192 précité). 

- Option 3 : Fixer par la loi un principe d’interdiction générale. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

- Option 1 :  

- Avantage : Corrige l’ensemble des textes en vigueur relatifs aux organismes en question (travail qui devra 
être réalisé à terme dans tous les cas).  

- Inconvénients : 1.Modifier les modalités de recours à l’emprunt - très souvent fixées par décret - ne permet 
pas de fixer un principe d’interdiction au niveau législatif. 2. Cette option impose une démarche extrêmement 
longue de modification des textes (lois et règlements) à modifier. 3. Elle ne lie pas le pouvoir réglementaire et 
autorise, de manière discrétionnaire, des exceptions à ce principe général. 4. Cette option ne permet pas 
d’interdire de manière automatique le recours à l’endettement d’une entité qui serait nouvellement créée. 

- Option 2 :  

o- Inconvénients : l’opposition des ministères chargés de l’économie et du budget ne peut concerner que 
les établissements publics administratifs et non la totalité des entités appartenant au champ que l’on 
souhaite viser (EPIC, les EPSCP…). 

- Option 3 :  

- Avantages : règle d’application générale, qui s’impose au pouvoir réglementaire et aux organismes 
considérés 

- Inconvénients : une nouvelle disposition législative permettrait de déroger au principe général d’interdiction 
pour un établissement ou une catégorie d’établissements, faute de norme supra législative. 

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

A la différence des options 1 et 2, l’option 3 retenue pour ce projet d’article est la seule à même de permettre une 
interdiction généralisée du recours à l’endettement auprès d’établissements bancaires pour une durée supérieure 
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à un an et d’empêcher que des organismes nouvellement créés puissent recourir à cette faculté, sur un champ 
cohérent avec nos engagements européens en matière de finances publiques.  

Cette interdiction s’appuie sur des critères objectif et définis dans un règlement communautaire. Elle est 
circonscrite aux titres d’emprunt ou aux emprunts bancaires, permettant ainsi toujours de recourir aux prêts et 
avances entre administrations publiques. 

Le dispositif juridique prévoit des exceptions au niveau de la loi, strictement limitées à trois cas concernant des 
établissements auxquels le législateur a confié des missions qui par nature nécessitent de recourir à l’emprunt 
auprès d’établissements bancaires : la CADES, la caisse de la dette publique et  la société de prises de 
participation de l’État.  

Cette solution permet en outre de prendre en compte des entrants/sortants du champ de l’interdiction et des 
entités nouvellement créées, puisque la liste fixée par voie réglementaire pourra être modifiée tous les ans en 
tant que de besoin. 

 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Rattachement au domaine de la loi  

Recourir au domaine de la loi est nécessaire pour modifier les dispositions législatives relatives à l’emprunt en 
vigueur. En outre, recourir à la loi permet d’encadrer le pouvoir réglementaire en rendant illégale toute disposition 
réglementaire contraire, existante ou future, notamment  en cas de création d’un nouvel établissement.  

Cette disposition ne relève pas du champ exclusif des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. 
Elle trouve en revanche pleinement sa place dans une loi de programmation des finances publiques, qui raisonne 
sur un champ comprenant l’ensemble des administrations publiques. 

Cet article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, n’est pas 
programmatique comme le sont les articles 2 à 10. Aussi a-t-il été expressément isolé dans un chapitre IV 
« Limitation du recours à l’endettement de certaines catégories d’organismes publics ». 

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Les dispositions antérieures ouvrant la faculté de recourir à l’emprunt auprès d’établissements bancaires pour 
une durée supérieure à un an à des organismes compris dans le champ de l’interdiction devront être modifiées. 
Un recensement des textes juridiques à modifier ultérieurement est en cours. 

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, 
aides d’État) 

L’article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est conforme 
au droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas 
échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités 
d’outre-mer) 

Modalités d’application dans les départements et ré gions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit / Adaptations proposées 

Guyane Application de plein droit / Adaptations proposées 

Martinique Application de plein droit / Adaptations proposées 

Réunion Application de plein droit / Adaptations proposées 
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Application éventuelle dans les collectivités d’out re-mer : 

Mayotte OUI / NON 

Saint-Barthélemy OUI / NON 

Saint-Martin OUI / NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI / NON 

Wallis et Futuna OUI / NON 

Polynésie française OUI / NON 

Nouvelle-Calédonie OUI / NON 

Terres australes et antarctiques françaises OUI / NON 

 

Les organismes divers d’administration centrale au sens de la comptabilité nationale ne regroupent pas les 
entités des collectivités d’outre-mer. Même si ces entités répondent aux critères de qualification des ODAC, elles 
sont considérées comme appartenant au secteur « reste du monde ». 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …) 

 

Néant 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

 

Gains : 

- Meilleure maîtrise de l’endettement et de la dépense publics. 

- Sélectivité accrue des investissements des entités contrôlées par l’État puisque ceux-ci seront financés via 
des subventions pour charge de service public, incluses sous la norme élargie ou, par exception, par avance 
du Trésor lorsque l’entité dispose de perspectives de ressources propres suffisantes. Cette meilleure 
sélectivité contribuera à la maîtrise de la dépense publique. 

- Réduction des charges d’intérêt pour les administrations publiques, du fait d’une part de la réduction des 
sources d’endettement au sein de la sphère des administrations publiques et d’autre part du spread existant 
entre l’Etat et les autres organismes publics (différentiel entre les taux d’intérêt négociés par les organismes 
publics lorsqu’ils recourent à l’endettement et les taux d’intérêt applicables à l’État lorsqu’il s’endette). 

- Absence de contournement de la norme de dépense de l’Etat. 

 

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Néant 

 

   4.1.4  Incidences environnementales 

Néant 
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4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Incidence budgétaire ou financière de la dispositio n prévue 2 : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]      

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]       

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Augmentation pérenne (+)  

 ou 
diminution pérenne (-)  

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU Néant  Néant  Néant   Néant  

  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Impact sur l’emploi public : 

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP) 

 2011 2012 2013 
 

Total pour les trois années 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU Néant  Néant  Néant   Néant  

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

 

5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Néant 

 

                                                      
2 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, 
par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, 
par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ». 
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5.2  Consultations facultatives 

Néant 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget fixant la liste des entités soumises à l’interdiction 
d’émettre des titres d’emprunt ou contracter des emprunts bancaires pour une durée supérieure sera pris dès 
publication de la loi, puis actualisé en tant que de besoin. 

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif 
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Instruction du ministre chargé du budget aux agents comptables et aux autorités chargées du contrôle financier 
afin de faire connaître et de préciser les modalités d’application la nouvelle disposition. 

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Cet article de loi implique : 

- le contrôle du respect de l’interdiction par les agents comptables et les autorités administratives chargées du 
contrôle financier des établissements ; 

- la mise à jour de la liste des organismes concernés, pour tenir compte des décisions de l’INSEE et le cas 
échéant inscrire sur la liste des organismes nouvellement créés ou qui voient les règles de leur financement 
modifiées. 
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PPLL PPFFPP  22001111--22001144  ::   
pp rr oo jj eett   dd ’’ aarr tt ii cc ll ee  nn °°1111  II II ..   

 
Les dispositions de l’article 11 I. font l’objet d’une évaluation préalable distincte. 
 

TTeexxttee  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   

Article 11 
 

[I. - Pendant la période mentionnée à l’article 1er et nonobstant toute disposition contraire des textes 
qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le 
terme est supérieur à douze mois ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les 
organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du 
règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes 
nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l’Etat, la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l’Etat. Un arrêté 
conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget établit la liste des 
organismes auxquels s’applique cette interdiction.] 

 

II. - Le 6° de l’article L. 6141-2-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dans les 
limites et sous les réserves fixées par décret ». 

 

EExxppoosséé  ddeess  mmoott ii ffss  ddee  ll ’’ aarr tt iiccllee  ::   
 

Il est proposé de compléter l’article L 6141-2-1, alinéa 6, du code de la santé publique afin 
d’introduire le principe d’un encadrement du recours à l’emprunt pour les établissements publics de 
santé. Les modalités d’application de ce principe seront déclinées par voie réglementaire. 

Cette disposition doit permettre de limiter l’augmentation préoccupante de l’endettement constatée 
depuis plusieurs années.   

 

ÉÉvvaalluuaatt iioonn  pprr ééaallaabbllee  ::   
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 

1.1  Situation actuelle 

L’endettement hospitalier augmente régulièrement depuis 2001, sous l’effet conjugué d’une part de la 
dégradation du résultat comptable des établissements publics de santé (EPS), qui est passé d’un 
excédent de 345,8 M€ en 2001 à un déficit de l’ordre de 338,5 M€ en 2008, soit une dégradation de 
presque 700 M€, et d’autre part d’une croissance très dynamique de l’investissement hospitalier, passé 
de 2,8 Md€ à plus de 6,4 Md€ sur la période, en lien notamment avec le volet investissement du plan 
Hôpital 2007. 
 
Dans ce contexte, l’endettement hospitalier s’est accru de 8,8 Md€ à 18,9 Md€ entre 2001 et 2008. La 
situation financière des établissements publics de santé, notamment des centres hospitaliers 
universitaires (CHU), est marquée par : 

- un allongement de la durée apparente de la dette (nombre d’années nécessaires pour 
rembourser les emprunts contractés), qui passe de 4,9 ans en 2007 à 6 ans en 2008 (7 pour les 
CHU). 
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- une détérioration de l’indépendance financière (rapport entre l’endettement et les capitaux 
permanents), le taux des EPS passant de 33,2% en 2004 à 46% en 2008 (48% pour les CHU). 

Le dernier rapport de la cour des comptes sur la sécurité sociale (septembre 2010) constate ainsi que 
« l’emprunt sert non seulement au financement des investissements, mais aussi à faire face aux déficits 
d’exploitation (…). Le constat est celui d’une concentration du problème sur les CHU et de l’existence 
de cas difficiles dispersés parmi les CH. » 
 
1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur 

Si les textes en vigueur ne prévoient pas de limites à l’endettement hospitalier, certaines dispositions 
permettent un contrôle, par les agences régionales de santé, de la situation financière des EPS, au 
regard notamment de la soutenabilité de leur endettement.  

En effet, les décrets d’application de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoient que le directeur général de l’agence 
régionale de santé prend en compte, lors de l’analyse de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 
des établissements, le critère de la soutenabilité financière de la politique d’investissement et évalue la 
stratégie d’endettement.  

Plus précisément, le décret 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à 
l’investissement immobilier des établissements de santé, article 4 section 3 , codifié à l’article D 6145-
67 CSP, prévoit que « le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer au projet de 
plan global de financement pluriannuel pour un ou plusieurs des motifs suivants : (…) les niveaux 
d’investissement ou d’endettement financier à long terme de l’établissement ne sont pas compatibles 
avec la situation financière présente et future de l’établissement ». L’article D 6145-68 CSP précise 
les critères d’évaluation de ce contrôle : « Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de 
l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6145-67, le directeur 
général de l'agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la durée 
apparente de la dette, la capacité d'autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des 
investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge brute, des 
engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations ». 

Par ailleurs, la procédure mise en place aux  articles L6143-3 et suivants du code de la santé publique 
permet au directeur général de l’ARS de demander à l’établissement de présenter un plan de 
redressement notamment lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier 
répondant à des critères définis à l’article D6143-39 du code de la santé publique. Le dispositif 
envisagé pourrait s’inspirer de ces textes, notamment pour la définition de critères permettant de 
qualifier les conditions de déséquilibre financier au sein des établissements de santé : 
 
« 1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix 
millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil 
déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les 
charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs 
comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de 
charges et de produits.  

Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :  

a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements 
publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des 
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret 
n° 2005-922 du 2 août 2005 ;  

b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres 
établissements publics de santé ;  

2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix 
millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les 
conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les 
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conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des 
produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance 
d'autofinancement ;  

3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en 
capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-
13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en 
capital. 

 

 1.3  Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants) 

La situation actuelle des établissements publics de santé n’est pas soutenable à terme et il convient 
d’infléchir la tendance d’évolution de l’endettement par l’adoption de mesures correctrices.  

Le déficit des établissements publics de santé pèse sur le déficit public et impacte la stratégie globale 
des finances publiques. Cette disposition a donc toute sa place en loi de programmation des finances 
publiques.  

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif consiste à garantir la viabilité des établissements publics de santé à moyen et long terme via 
l’assainissement de leur situation financière.   

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

2.1  Liste des options possibles 

- Interdiction du recours à l’emprunt pour les établissements publics de santé 

- Encadrement du recours à l’emprunt pour les établissements publics de santé 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

- Interdiction du recours à l’emprunt pour les établissements publics de santé 

Cette option ne semble par envisageable dans la mesure où, d’une part, les établissements publics de 
santé sont dotés d’une autonomie de gestion1, et d’autre part, ont besoin de recourir à l’emprunt pour 
financer leur politique d’investissement, les tarifs GHS ne pouvant pas permettre à eux-seuls de 
couvrir les charges d’exploitation courante et le financement des immobilisations.  

 

- Encadrement du recours à l’emprunt pour les établissements publics de santé 

L’introduction d’un principe d’encadrement du recours à l’emprunt pour les établissements publics de 
santé permet de limiter l’augmentation préoccupante de l’endettement constatée depuis plusieurs 
années tout en respectant l’autonomie de gestion des établissements.  

L’introduction d’un principe d’encadrement de l’endettement, à l’image de ce qui existe pour les 
collectivités locales, consistant à réduire les motifs de recours à l’emprunt au financement de la 
politique d’investissement, permettrait aux directeurs généraux des ARS de s’appuyer sur une base 
juridique pour s’opposer au recours à l’emprunt réalisé par les établissements en vue de financer leur 
cycle d’exploitation courant.   

                                                      
1 Art. L. 6141-1 du CSP : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public 
dotées de l’autonomie administrative et financière ». 
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De plus, la définition de valeurs seuils complèterait utilement le dispositif en constituant une référence 
mobilisable par les directeurs généraux d’ARS lors de l’analyse de l’EPRD et de l’évaluation de la 
soutenabilité du recours à l’emprunt. 

A titre d’exemple, pourraient être retenus :   

- Le ratio d’indépendance financière, qui mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des 
ressources stables ou capitaux permanents. 

- Le ratio de durée apparente de la dette, qui permet de mesurer, au 31 décembre de l’année n, le 
nombre d’années d’autofinancement nécessaire pour éteindre l’encours de la dette si 
l’ensemble des  ressources d’autofinancement étaient consacrées à cet objectif. Plus le ratio est 
élevé, moins l’établissement dispose de marge pour financer le remboursement de sa dette, le 
renouvellement de ses immobilisations et des investissements nouveaux le cas échéant. 

- Le ratio, qui rapporte l’encours de la dette à la totalité des produits d’exploitation de l’année 
en cours. 

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Au regard de l’augmentation régulière de l’endettement des établissements publics de santé, la 
modification législative proposée permet d’inscrire dans la loi un principe d’encadrement du recours à 
l’emprunt pour les établissements publics de santé, aucun texte en vigueur ne le prévoyant 
expressément.  

Ce choix est guidé par la volonté de s’assurer de la soutenabilité financière des établissements publics 
de santé à moyen et long terme. 

 

3.  Dispositif juridique 

3.1  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger 

La modification législative proposée pourra avoir pour conséquence la modification du décret 2010-
425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des 
établissements de santé. 

 

3.2  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, 
jurisprudence, aides d’État) 

 -  

 

3.3  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire 
(justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition 
à certaines collectivités d’outre-mer) 

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit  

Guyane Application de plein droit  

Martinique Application de plein droit  

Réunion Application de plein droit  
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Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : 

Mayotte  

Saint-Barthélemy  

Saint-Martin  

Saint-Pierre-et-Miquelon  

Wallis et Futuna  

Polynésie française  

Nouvelle-Calédonie  

Terres australes et antarctiques françaises  
 

4.  Impact de la disposition envisagée 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la 
concurrence, modification des comportements, …) 

Une réduction de l’endettement hospitalier est attendue.  

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales 
concernée 

Cette réduction de l’endettement hospitalier doit induire à terme une diminution des charges des 
hôpitaux.  

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Sans objet. 

   4.1.4  Incidences environnementales 

Sans objet. 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée). 

A terme, la mesure proposée devrait induire une réduction de la dette publique, des charges des EPS, 
et des subventions versées par l’Etat aux établissements en difficulté.  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Sans objet. 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

 

 5.  Consultations menées 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

 

5.2  Consultations facultatives 
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6.  Mise en œuvre de la disposition 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Décret de définition des critères d’évaluation de la soutenabilité de l’endettement 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du 
dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Néant. 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Néant. 
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Annexe 

 
 
Article L6141-2-1 du Code de la Santé Publique après modification : 

« Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :  
 
1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;  
 
2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes 
obligatoires de sécurité sociale ;  
 
3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;  
 
4° La rémunération des services rendus ;  
 
5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;  
 
6° Les emprunts et avances dans les limites et sous des réserves fixées par décret ;  
 
7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;  
 
8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur ».  
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PPLL PPFFPP  22001111--22001144  ::   
pp rr oo jj eett   dd ’’ aarr tt ii cc ll ee  nn °°1122  

 

TTeexxttee  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 

Article 12 
I. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :  

1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, la prév ision annuelle de coût retenue pour les dépenses 
fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales 
constaté pour le dernier exercice clos ; 

2° Au plus tard le 15 octobre, la prévision annuell e de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice 
en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et 
contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux 
organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier 
exercice clos, de ces réductions, exonérations et abattements.  

 

II. - A cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de 
mesures mentionnées au I adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de 
loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante. 

 

III. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure mentionnée au I, le Gouvernement 
présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. 

 

 

EExxppoosséé  ddeess  mmoott ii ffss  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 
Le présent article reprend des dispositions qui figuraient déjà dans la loi de programmation des 
finances publiques pour la période 2009 à 2012, à l’article 12.  

 

Cet article expose les engagements pris par le Gouvernement en matière d’information sur l’évolution 
des dépenses fiscales et des niches sociales.  

 

Les I.et II. fixent les échéances, d’une part de présentation dans les documents annexés au projet de 
loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale du bilan des créations, 
modifications et suppressions des niches fiscales et niches sociales dans les douze mois précédents 
et pour l’année suivante, et d’autre part de l’objectif prévisionnel de coût retenu pour ces niches 
l’année en cours et l’exercice à venir.  

 

Le III. de l’article 12 impose le fait que toute nouvelle mesure votée pendant la période de 
programmation concernant une dépense fiscale ou une niche sociale donne lieu à une évaluation de 
son efficacité et de son coût, dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.  
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ÉÉvvaalluuaatt iioonn  pprrééaallaabbllee  ::   
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et object ifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle  

Ces éléments, prévus par l’article 12 de la précédente loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2009 à 2012 sont actuellement détaillés chaque année dans le tome 2 du Voies et 
Moyens annexé au PLF et dans l’exposé des motifs de l’article 1 du PLF pour les dépenses fiscales et 
dans l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les niches sociales. 

 

L’évaluation systématique des niches fiscales et sociales sera réalisée avant le 31 juin 2011, 
conformément à l’article 12 III. de la loi de programmation des finances publiques pour la période 
2009 à 2012. Un comité d’évaluation, piloté par l’inspection générale des finances, a été mis en place 
à cet effet.  

 
1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Article 12 de la loi n°2009-135 du 9 février 2009 d e programmation des finances publiques pour les 
années 2009 à 2012.  

 
1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant 
nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

L’article 14 du présent projet de loi abroge la loi n°2009-135 du 9 février 2009 de programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012. ll convient donc de réintroduire ces mêmes 
dispositions dans le présent projet de loi.  
 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

De tels outils d’évaluation sont indispensables pour maitriser le coût des finances publiques et 
répondre à une demande forte d’information de la part du Parlement, de la Cour des comptes et des 
citoyens. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Non applicable 
2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Non applicable 
2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Dispositions  
 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi  

Article qui trouve sa place dans la loi de programmation, mais pas dans sa partie programmatique, 
puisque les dispositions qui y sont contenues prescrivent que le Gouvernement fournit des 
informations au Parlement. 

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Non applicable 
3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, 
aides d’État) 

Non applicable 
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le 

cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines 
collectivités d’outre-mer) 

Non applicable 

Modalités d’application dans les départements et ré gions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit / Adaptations proposées 

Guyane Application de plein droit / Adaptations proposées 

Martinique Application de plein droit / Adaptations proposées 

Réunion Application de plein droit / Adaptations proposées 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’out re-mer : 

Mayotte OUI / NON 

Saint-Barthélemy OUI / NON 

Saint-Martin OUI / NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI / NON 

Wallis et Futuna OUI / NON 

Polynésie française OUI / NON 

Nouvelle-Calédonie OUI / NON 

Terres australes et antarctiques françaises OUI / NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …) 

Néant 
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   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Néant 

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Néant 

   4.1.4  Incidences environnementales 

Néant 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Meilleure connaissance des niches fiscales et sociales entrainant une meilleure maîtrise de celles-ci. 

 

Incidence budgétaire ou financière de la dispositio n prévue 1 : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]      

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]       

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Augmentation pérenne (+)  

 ou 
diminution pérenne (-)  

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

  

                                                      
1 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, 
par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, 
par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ». 
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Impact sur l’emploi public : 

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP) 

 2011 2012 2013 
 

Total pour les trois années 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Néant 

5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Néant 

5.2  Consultations facultatives 

Néant 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Néant 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif 
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Néant 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

 

Un comité d’évaluation piloté par l’Inspection générale des finances a été mis en œuvre pour évaluer les 
dépenses fiscales et niches sociales. 

Ces éléments seront détaillés chaque année, comme c’est actuellement le cas, dans le tome 2 du Voies et 
Moyens annexé au PLF et dans l’exposé des motifs de l’article 1 du PLF pour les dépenses fiscales et dans 
l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les niches sociales. 
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PPLL PPFFPP  22001111--22001144  ::   
pp rr oo jj eett   dd ’’ aarr tt ii cc ll ee  nn °°1133  

 

TTeexxttee  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 
Article 13  
 

I. - Le Gouvernement établit et transmet chaque année au Parlement, avant le débat d'orientation des 
finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. 

 

II. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, les modalités 
de mise en œuvre des II et III de l’article 8. 

 

III. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d'octobre, 
l’évaluation des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires mentionnées à l’article 9. 

 

EExxppoosséé  ddeess  mmoott ii ffss  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 
Le présent article reprend pour partie des dispositions qui figuraient déjà dans la loi de programmation 
des finances publiques pour la période 2009 à 2012, à l’article 13.  

 

Le I. de cet article prévoit que le Gouvernement produit un bilan de la mise en œuvre de la présente 
loi de programmation, au plus tard à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques qui se 
tient à la fin de la session ordinaire. Pour des raisons de clarté de l’information donnée au Parlement, 
ce bilan pourra être intégré dans le rapport préparatoire au DOFP. 

 

Le II. de l’article 13 dispose en outre que le Gouvernement présente au Parlement, au moment du 
dépôt du PLFSS, des informations relatives à l’évolution des dépenses sous ONDAM et aux mesures 
envisagées pour garantir le respect de la trajectoire d’ONDAM fixée en niveau à l’article 8. En effet, le 
groupe de travail mis en place lors de la conférence nationale sur le déficit et présidé par M. Raoul 
Briet a identifié les moyens de respecter l’objectif de dépense fixé en LFSS. Il importe que le 
Parlement en ait connaissance lors du dépôt du PLFSS. 

 

Enfin, le III. de l’article 13 dispose que le Gouvernement informe chaque année le Parlement, avant le 
dépôt du PLF, de la mise en œuvre de l’article 9 de la présente loi de programmation. L’article 9 
comporte un tableau qui fixe, pour chaque année de la programmation, l’impact annuel minimal des 
nouvelles mesures afférentes aux prélèvements obligatoires votées par le Parlement (quel que soit le 
texte législatif en question) ou prises par voie réglementaire. Cet article exclut donc les hausses de 
prélèvements obligatoires sur lesquelles le pouvoir législatif ou le pouvoir réglementaire n’a pas 
directement prise. 

 

 

ÉÉvvaalluuaatt iioonn  pprrééaallaabbllee  ::   
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et object ifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle  

Concernant le I. du présent article, Les rapports préparatoires au débat d’orientation des finances 
publiques de 2009 et de 2010 présentaient l'actualisation des articles 2, 5 et 6 de la LPFP 2009-2012. 
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Des parties spécifiques du rapport préparatoire au DOFP 2010 expliquaient l’inscription de la 
deuxième année du budget triennal de l'État 2009-2011 dans le respect de la LPFP et les règles 
définies par la LPFP en matière de recettes.  

 

Concernant le III., la première loi de programmation des finances publiques comportait des règles de 
maîtrise des recettes publiques, en particulier son article 11 qui posait un principe de gage des 
créations de niches fiscales et sociales,  par des remises en cause de mesures existantes.  

La mise en œuvre de ces règles sont actuellement détaillés chaque année dans le tome 2 du Voies et 
Moyens annexé au PLF et dans l’exposé des motifs de l’article 1 du PLF pour les dépenses fiscales et 
dans l’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les niches sociales. 

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Article 13 de la loi n°2009-135 du 9 février 2009 d e programmation des finances publiques pour les 
années 2009 à 2012.  

 
1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant 
nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

L’article 14 du présent projet de loi abroge la loi n°2009-135 du 9 février 2009 de programmation des 
finances publiques pour les années 2009 à 2012. ll convient donc de réintroduire ces mêmes 
dispositions dans le présent projet de loi.  

En outre, la mise en œuvre du groupe Briet et ses conclusions ont conduit le Gouvernement à prendre 
de nouvelles dispositions.  

Enfin, il convient de prévoir une échéance pour la présentation au Parlement de la mise en œuvre de 
l’article 9 de la présente loi de programmation. 
 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

Concernant le I. du présent article, un bilan annuel de la mise en œuvre de la LPFP 2011-2014 est 
nécessaire car il y aura forcément des écarts à la trajectoire de finances publiques (solde et dette), qui 
pour partie reposent sur des prévisions.  

Il convient de rendre compte au Parlement du respect des plafonds de dépense et des règes de 
gouvernance fixées par ce PLPFP. 

 

Le II. de l’article 13 dispose en outre que le Gouvernement présente au Parlement, au moment du 
dépôt du PLFSS, des informations relatives à l’évolution des dépenses sous ONDAM et aux mesures 
envisagées pour garantir le respect de la trajectoire d’ONDAM fixée en niveau à l’article 8. En effet, le 
groupe de travail mis en place lors de la conférence nationale sur le déficit et présidé par M. Raoul 
Briet a identifié les moyens de respecter l’objectif de dépense fixé en LFSS. Il importe que le 
Parlement en ait connaissance lors du dépôt du PLFSS. 

Le III. vise à informer le Parlement, la Cour des comptes et les citoyens du respect de la trajectoire en 
recettes fiscales que le Gouvernement et le Parlement entendront se fixer sur la période 2011-2014. 
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2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Non applicable 
2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Non applicable 
2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Un bilan à destination du Parlement de la mise en œuvre de la trajectoire de la LPFP et des 
dispositions qu’elle contient est nécessaire. 

 

Les documents d’information existants seront utilisés autant que possible afin de ne pas multiplier les 
rapports. 
 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi  

Cet article trouve sa place dans la loi de programmation, mais pas dans sa partie programmatique, 
puisqu’il prescrit que le Gouvernement présentera des informations au Parlement. 

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Non applicable 
3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, 
aides d’État) 

Non applicable 
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le 

cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines 
collectivités d’outre-mer) 

Non applicable 

Modalités d’application dans les départements et ré gions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit / Adaptations proposées 

Guyane Application de plein droit / Adaptations proposées 

Martinique Application de plein droit / Adaptations proposées 

Réunion Application de plein droit / Adaptations proposées 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’out re-mer : 

Mayotte OUI / NON 

Saint-Barthélemy OUI / NON 

Saint-Martin OUI / NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI / NON 

Wallis et Futuna OUI / NON 

Polynésie française OUI / NON 

Nouvelle-Calédonie OUI / NON 

Terres australes et antarctiques françaises OUI / NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 
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4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …) 

Néant 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Néant 

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Néant 

   4.1.4  Incidences environnementales 

Néant 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Néant 

Incidence budgétaire ou financière de la dispositio n prévue 1 : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]      

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]       

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Augmentation pérenne (+)  

 ou 
diminution pérenne (-)  

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

  

                                                      
1 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, 
par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, 
par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ». 
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   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Impact sur l’emploi public : 

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP) 

 2011 2012 2013 
 

Total pour les trois années 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Néant 

5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Néant 

5.2  Consultations facultatives 

Néant 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Néant 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif 
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Néant 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Néant 
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PPLL PPFFPP  22001111--22001144  ::   
pp rr oo jj eett   dd ’’ aarr tt ii cc ll ee  nn °°1144  

 

TTeexxttee  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 
Article 14 

 
La loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmati on des finances publiques pour les années 2009 
à 2012 est abrogée. 

 
 

EExxppoosséé  ddeess  mmoott ii ffss  ddee  ll ’’aarr tt iicc llee  ::   
 

Cet article prévoit l’abrogation de la loi de programmation des finances publiques pour les années 
2009 à 2012. 

 

ÉÉvvaalluuaatt iioonn  pprrééaallaabbllee  ::   
 

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et object ifs de la réforme envisagée 

 

1.1  Situation actuelle  

 

Non applicable 

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 

Loi n°2009-135 du 9 février 2009 de programmation d es finances publiques pour les années 2009 à 
2012.  

 
1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant 
nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants 

Il convient de supprimer les dispositions de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2009 à 2012 et de la remplacer par les dispositions du présent projet de loi. 
 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) 

L’objectif poursuivi avec cette nouvelle LPFP pour la période 2011-2014 est de se substituer 
intégralement à la précédente.  

Quand le Gouvernement a fait le choix de continuer à appliquer certaines dispositions contenues dans 
la LPFP pour les années 2009 à 2012, elles ont été reprises dans le nouveau projet de loi de 
programmation. 
 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer  

 

2.1  Liste des options possibles 

Non applicable 
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2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options 

Non applicable 
2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

 

3.  Dispositif juridique 

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi  

La loi remplace la loi : certaines dispositions de la nouvelle LPFP pour 2011-2014 remplacent les 
anciennes, mais il a été préféré de recourir à l’abrogation totale de la LPFP 2009-2012 pour des motifs 
de lisibilité. 

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger 

Non applicable - aucun texte n’a été pris sur le fondement de la précédente LPFP pour les années 
2009-2012. 

 
3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, 
aides d’État) 

Non applicable 
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le 

cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines 
collectivités d’outre-mer) 

Non applicable 

Modalités d’application dans les départements et ré gions d’outre-mer : 

Guadeloupe Application de plein droit / Adaptations proposées 

Guyane Application de plein droit / Adaptations proposées 

Martinique Application de plein droit / Adaptations proposées 

Réunion Application de plein droit / Adaptations proposées 

 
Application éventuelle dans les collectivités d’out re-mer : 

Mayotte OUI / NON 

Saint-Barthélemy OUI / NON 

Saint-Martin OUI / NON 

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI / NON 

Wallis et Futuna OUI / NON 

Polynésie française OUI / NON 

Nouvelle-Calédonie OUI / NON 

Terres australes et antarctiques françaises OUI / NON 

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée 

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, 
modification des comportements, …) 

Néant 

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée 

Néant 
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   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

Néant 

   4.1.4  Incidences environnementales 

Néant 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) 

Néant 

Incidence budgétaire ou financière de la dispositio n prévue 1 : 

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Coût pérenne 

 ou 
économie pérenne (-)  

État      

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]      

Dépenses hors personnel : AE   [2]      

Dépenses hors personnel : CP   [3]      

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]      

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]      

Collectivités territoriales   [5]      

Sécurité sociale   [6]      

Autres administrations publiques   [7]      

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]       

 

Disposition fiscale : 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros 

 2011 2012 2013 
 Augmentation pérenne (+)  

 ou 
diminution pérenne (-)  

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

  

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 

Impact sur l’emploi public : 

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP) 

 2011 2012 2013 
 

Total pour les trois années 

État      

Collectivités territoriales      

Sécurité sociale      

Autres administrations publiques      

Total pour l’ensemble des APU      

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée 

Néant 

                                                      
1 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, 
par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, 
par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ». 
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5.  Consultations menées 

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …) 

Néant 

5.2  Consultations facultatives 

Néant 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition 

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Néant 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif 
proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Néant 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Néant 

 


