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Loi Organique relative aux 
Lois de Finances

La LOLFLa LOLF
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Réforme budgétaire la plus vaste jamais réalisée 
depuis les débuts de la Vème République

Consensus exceptionnel

La LOLFLa LOLF
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- Pourquoi fallait-il réformer l’ordonnance de 1959?- Pourquoi fallait-il réformer l’ordonnance de 1959?

⇒ Critiques des textes

- Très juridique, fixant des règles au prix de responsabilités des
acteurs,

- Persistance du déficit budgétaire,
- Désir du parlement de bénéficier d’une meilleure information et d’un 

meilleur contrôle (880 chapitres),
- Inadaptée suite aux modifications profondes intervenues dans les

finances publiques : ¤ décentralisation
¤ création des lois de financement de la 
sécurité sociale
¤ influence de la construction communautaire 
(encadrement budgétaire)
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… Pour penser en objectifs ?

Missions
Programmes

Actions

L’État va-t-il cesser de raisonner
en moyens par ministère …

L’État va-t-il cesser de raisonner
en moyens par ministère …
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MISSION

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

ACTION

Nomenclature par destination
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Vote du BudgetVote du Budget

BudgetBudget Avant la LOLFAvant la LOLF AprAprèès la LOLFs la LOLF

Vote Titre / ministère Mission

Spécialité Chapitre Programme

Information Article 
Paragraphe Action / Titre
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36 projets de Réforme
sur l’ordonnance de 59

Nécessité de réformer

LOLF
Loi Organique relative aux Lois de Finances
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Nouvelle gestion

⇒ Démarche de budgétisation par la performance;
⇒ Responsabilisation des gestionnaires publics;
⇒ Fixation des objectifs, mais liberté dans l’utilisation des 

crédits;
⇒Système de contrôle plus rigoureux;

Initiative parlementaire
La LOLF, du 11 juillet 2000

Les travaux de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE)

Les travaux de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE)
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=>Les lois de finances déterminent pour un exercice la 
nature, le montant et l’affectation des ressources et des 
charges de l’état.

=> Les lois de finances sont votées par le Parlement.

- Qu’est ce qu’une loi de finances ?- Qu’est ce qu’une loi de finances ?
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LFI
Loi de Finances 
Initiale autorise

- Les ressources 
de l’état

- Les dépenses

Plusieurs types de loi de financesPlusieurs types de loi de finances

Lois de finances 
Rectificatives

Ou

Collectifs 
budgétaires

* Modification en 
cours d’année des 
dispositions de la 

LFI

Loi de 
règlement

-Arrête le 
montant définitif 
des recettes et 

des dépenses du 
budget

- Le calcul du 
résultat (déficit 
ou excédent)
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Le champ des lois de finances comprend

un domaine réservé

des règles de vote et de présentation très strictes
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Les plans budgétaires

Présentation d’un projet de loi de financesPrésentation d’un projet de loi de finances

Conditions générales 
de l’équilibre 
budgétaires

Recettes

⇒ Énumération des 
impôts existants

⇒ Mesures fiscales

⇒ Articles d’équilibre

Dépenses

⇒ Moyens des 
services et dispositions 
spéciales

⇒ vote dès le premier 
euro (LOLF)

États législatifs

⇒ Fascicules bleus
• PLF
• rapport économique, 
social et financier
• annexes explicatives

⇒ Fascicules jaunes : 
informent le parlement sur 
les politiques publiques

⇒ Rapport sur les 
prélèvements obligatoires 
et leur évolution1er vote => si ok ……………. 2ème vote
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I.I. Phase administrativePhase administrative
Décembre N-2 / mi mars ..=> établissement des prévisions
Février – Mars ………….=> Compétences budgétaires 

de 1ère phase
Avril – Mai ………………=> Arbitrages sur les crédits
Mai – Août ……………...=> Établissement du volet « performance » et 

finalisation des documents budgétaires
¤ Mai/Juin : compétence de gestion
¤ Juin : présentation au parlement

Débat d’orientation politique
¤ Juillet/Août : élaboration du  budget

réalisation des documents de la 
loi de finances

Septembre ……………..=> Arbitrages ultimes et présentation du budget
¤ Saisie obligatoire du conseil d’état pour avis,
¤ Adoption du projet de loi de finances en Conseil des Ministres,
¤ Présentation du budget à la presse et aux commissions des 

finances des 2 assemblées.

Adoption d’une loi de financesAdoption d’une loi de finances
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II.II. Phase parlementairePhase parlementaire
Octobre à décembre : Examen du budget par le parlement

Dépôt du projet de Loi de Finances Initiale sur le bureau de l’assemblée 
nationale (avant le 1er mardi d’octobre)

Discussion et vote du projet dans les 2 assemblées
40 jours => Assemblée Nationale
20 jours => Sénat

convocation d’une assemblée mixte paritaire

Vu délai de 70 jours pour voter la Loi de Finances Initiale

Au-delà = vote par ordonnance

Publication de la Loi de Finances Initiale avant le 31/12
de l’année N-1
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⇒débats plus dynamiques, centrés sur les objectifs des 
politiques publiques mais pouvant donner lieu à des 
amendements

⇒mieux aborder certains enjeux financiers
¤ emploi public
¤ la dette

La LOLF a considérablement modifié
le cadre budgétaire

La LOLF a considérablement modifié
le cadre budgétaire
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Mise en place de la LOLF

1er janvier 2005

Projet de Loi de Finances 2006
* présenté * voté

selon les nouveaux principes de cette nouvelle 
constitution financière

Toute la gestion de l’état est réformée
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Les objectifs de la LOLFLes objectifs de la LOLF

• Modernisation de la gestion publique

¤ Transparence des dépenses publiques
¤ Mesure de l’efficacité de la dépense publique par 

l’évaluation de la performance

• Évolution de la comptabilité de l’État

• Plus de liberté et plus de responsabilité pour les gestionnaires

• Moyens demandés liés aux objectifs

• Contrôle plus efficace et plus pertinent

• Meilleure information a priori et a posteriori

• Rééquilibrage des pouvoirs au profit du parlement

Le budget est un instrument au service d’une politique
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Restructuration de la procédure budgétaire

Définir les grandes orientations stratégiques
- missions
- programmes
- actions => objectifs 

indicateurs de performance

600 000 agents concernés
500 services sollicités

Budget de 280 milliards d’euros

La mise en œuvre de la LOLFLa mise en œuvre de la LOLF
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La gestion budgétaire de l’État passe d’une logique de 
moyens

À une logique de résultats

34 missions

132 programmes

Les missionsLes missions
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renforcer le rôle du parlement et lui offrir une meilleure 
transparence des choix budgétaires et comptes de l’état

accroître l’efficacité de la dépense et des politiques 
publiques

moderniser la procédure budgétaire

favoriser le redressement des finances publiques

Nouveau cadre budgétaireNouveau cadre budgétaire
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Une procédure budgétaire modernisée
et adaptée à la LOLF

Une procédure budgétaire modernisée
et adaptée à la LOLF

Juil-Août

Septembre

Programme de stabilité

Octobre Économies structurelles

Novembre

Décembre

Programmation à moyen terme

Janvier Séminaire gouvernementale (stratégie 
budgétaire)

Février Réunions économies structurelles (ministre du 
budget)

Mars Réunions de budgétisation (ministères)

Avril

Mai

Réunions de restitution
chez le premier ministre

Juin

Juil-Août

Réunions de répartition et finalisation
des documents

Septembre Conseil des ministres

Lettre de 
cadrage

Lettres-
plafonds

Fixe les 
orientations

missions / 
programmes
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Des documents budgétaires rénovés : les nouveaux « bleus » budgétaires

⇒ récapitulation des crédits de la mission par programme

⇒ pour chaque programme :
¤ une présentation juridique des crédits par titre et catégorie
¤ une présentation des crédits par action
¤ évaluation des dépenses fiscales

⇒ un projet annuel de performances :
¤ une présentation du programme et des actions
¤ une présentation des objectifs et indicateurs de performance et 

de la démarche stratégique du programme
¤ justificatifs des crédits au premier euro
¤ une répartition des empois et justificatif de la masse salariale
¤ une présentation des principaux opérateurs du programme
¤ une présentation des coûts du programme et des actions

Une information budgétaire enrichieUne information budgétaire enrichie
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CIAT
Comité interministériel d’audit des programmes

Garantir la pertinence et la fiabilité de la documentation

Élaborer les outils destinés à servir de cadre aux audits : 
guide méthodologique pour les ministères

Prononcer des avis au terme d’une procédure

L’amélioration de l’information budgétaire 
transmise au parlement : l’audit des programmes

L’amélioration de l’information budgétaire 
transmise au parlement : l’audit des programmes
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Chacun des programmes est rattaché à un périmètre 
ministériel

Quinze périmètres ministériels ont été identifiés :
Services du Premier ministres Emploi
Affaires étrangères Agriculture
Cohésion sociale et logement Équipement
Défense et anciens combattants Justice
Intérieur et collectivités territoriales Culture
Écologie Jeunesse et sports
Économie Santé et solidarités
Finances et industrie Outre-mer
Éducation nationale et recherche

Nouvelle présentation pour
une dépense mieux explicitée
Nouvelle présentation pour

une dépense mieux explicitée
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La mission regroupe un ensemble de programmes concourrant à 
une même politique publique d’un ou plusieurs ministères

Les crédits sont votés au parlement par mission

Le programme constitue l’unité de répartition de base des crédits. Il 
dépend d’un ministère. Il est le support de la gestion par objectifs.

L’action est un élément du programme
- Caractère indicatif
- Information sur le contenu des programmes

Au sein des programmes : les crédits sont ventilés entre 7 titres et 18 
catégories selon la nature des dépenses.

Nouvelle présentation des dépensesNouvelle présentation des dépenses
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En contrepartie de l’élargissement du cadre de 
l’autorisation budgétaire donné par le parlement

les mouvements de crédits sont plus étroitement 
encadrés :

le parlement est informé

les reports et annulations sont plafonnés
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1ère partie
Dispositions fiscales

La LOLF introduit le vote

⇒ d’un plafond d’emplois rémunérés par l’État;
⇒ de chaque prélèvement sur recettes (Ex : prélèvement au profit de 

l’union européenne);
⇒ du tableau de financement de l’État présentant la manière dont l’État 

finance les charges de l’année;
⇒ d’un plafond de variation nette de la dette qui ne pourra pas être 

dépassé et qui matérialise l’accroissement de la dette au cours de 
l’année.

2ème partie
⇒ Suppression des services votés par un vote au 1er euro.
⇒ Vote pour chaque mission, y compris celle reconduite.

Recette de l’ÉtatRecette de l’État
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Rôle du parlement

⇒ rôle central d’autorisation, de contrôle
- vote du budget en dépenses

⇒ rectifie les ouvertures de crédits décidées par le 
gouvernement dans des circonstances exceptionnelles.

⇒contrôle l’exécution des dépenses via les commissions 
des finances qui disposent de pouvoirs étendus pour 
s’assurer du bon emploi des deniers publics.

DépensesDépenses
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⇒ Dépenses de personnel et de pensions = 43,9 %

⇒ Dépenses d’intervention  = 19,7 %
aux ménages : ¤ allocation pour adulte handicapé

¤ contrat emploi solidarité
¤ aux entreprises
¤ aux collectivités territoriales et aux 

associations = subventions
¤ aux autres collectivités (SNCF)

⇒ Charges de la dette publique = 13,8 %

⇒ Dépenses de fonctionnement = 4,9 % (achats, gestion mobilières, 
dépenses d’entretien)

⇒ Les autres dépenses = 17,7 % (investissements, dotations en fonds 
propres, prêts et avances)

Présentation par fonction des dépenses de l’ÉtatPrésentation par fonction des dépenses de l’État
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Clarifier la portée de l’autorisation parlementaire

Renforcer la visibilité du parlement sur les engagements 
de l’état

Améliorer la sincérité du budget

Maîtriser les dépenses

Présentation et gestion des crédits en 
autorisations d’engagement et crédits de paiement

Présentation et gestion des crédits en 
autorisations d’engagement et crédits de paiement
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AE = Autorisation d’engagement
c’est la limite supérieure qui peut être 
engagée

CP = Crédits de paiement
c’est la limite des paiements pouvant être 
ordonnancés ou payés

Présentation et gestion des crédits en 
autorisations d’engagement et crédits de paiement

Présentation et gestion des crédits en 
autorisations d’engagement et crédits de paiement
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Regroupement des dépenses de personnel dans un titre

Titre 2

Un plafond d’emplois en équivalents
Temps plein est défini par ministère

Budgétisation de la masse salariale et la définition 
des plafonds d’emplois

Budgétisation de la masse salariale et la définition 
des plafonds d’emplois
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Création du compte d’affectation spéciale

« Pensions »

Création du compte d’affectation spéciale

« Pensions »

3 programmes

Pensions civiles Pensions militaires allocations
temporaires
d’invalidité

Connaissance précise des pensions versées par l’état

Recherche de l’équilibre
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Le département comptable ministériel (DCM)

Implanté dans tous les ministères

Mise en place de la comptabilité d’exercice
- Modernisation
- Fiabilisation des processus

Au cœur de la mise en œuvre
de la nouvelle comptabilité

Au cœur de la mise en œuvre
de la nouvelle comptabilité
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Les 3 conséquences majeures de la LOLFLes 3 conséquences majeures de la LOLF

• 1- Une évolution symétrique du cadre budgétaire des EPST 
(décret du 22/02/02)

¤  d’une nomenclature par nature à une présentation par 
destination
¤  d’une logique de moyens à une logique de résultats

• 2- le gestionnaire de deniers publics :
¤  s’engage sur des résultats
¤  devient le garant d’un niveau de performance du service 
public

• 3- cette évolution de l’utilisation des crédits impose :
¤  le développement d’outils et de techniques particulières
¤  pour la séparation, l’approbation et le contrôle des 
budgets publics



36

La LOLFLa LOLF

NCBC

Impératifs du système d’information

Conséquences opérationnelles

SIRH BFC

Projet SAP
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Projet SAPProjet SAP

Des réformes en cours
Considération 
et certification 
des comptes

NCBC

Protocole de 
modernisation

La gestion des 
Ressources 

Contractuelles
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Respecter les principes essentiels de construction du futur cadre

• C’est à dire une nomenclature par destination des dépenses
organisée en trois agrégats :

– Activité conduite par les unités, détaillée par groupes d’unités et de 
manière indicative, par finalités, selon l’organisation de 
l’établissement.

– Activités communes (formation permanente, valorisation, 
information, communication, relations internationales, très grands 
équipements)

– Fonctions support (action sociale, informatique collective, 
immobilier, moyens généraux de l’administration centrale et 
régionale)

NCBCNCBCNCBC
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BFCBFC
«« Budget Finances et ComptabilitéBudget Finances et Comptabilité »»

des attentesdes attentes

exécuter et suivre le budget
retracer la situation financière et patrimoniale
améliorer la gestion de l’établissement
disposer d’une information exhaustive par tous les acteurs  

du CNRS :
dirigeants, parlement, ministère, responsables de 
programme, la cour des comptes.
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La LOLFLa LOLF

Rendre compte de l’utilisation des crédits

Indicateurs de performance
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Pour le CNRS => impacts majeursPour le CNRS => impacts majeurs

Le projet annuel de performances du programme

Se décline en 5 objectifs, assortis de leurs indicateurs de 
performance.

Objectif n° 1 : Produire des connaissances scientifiques au meilleur 
niveau

- Indicateur de production scientifique (nb d’articles publiés dans 
les revues à comité de lecture)
- Indicateur de reconnaissance scientifique (indice d’impact relatif 
des articles publiés)

Objectif n° 2 : Développer le dynamisme et la réactivité de la 
recherche publique :

- Indicateur de dynamisme (taux de renouvellement des unités)
- Indicateur de réactivité (publications dans les domaines 
prioritaires)

Programme 3
Recherche Scientifiques et 
technologiques pluridisciplinaires
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Objectif n° 3 : Contribuer à l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie nationale par le transfert et la valorisation des résultats 
de la recherche :

- Indicateur d’efficacité de la politique de valorisation (nb de 
brevets en cour
- Indicateur d’efficience (dépenses de dépôt et maintenance des 
brevets et licences / nb de licences)

Objectifs n° 4 : Concourir au développement de l’attractivité 
internationale de la recherche française :

- Indicateur d’attractivité (proportion d’étrangers parmi les 
chercheurs, enseignants chercheurs, post doctorants et 
ingénieurs de recherche)

Objectif n° 5 : Participer activement à la construction de l’espace 
européen de la recherche :

- Indicateur Taux de succès des participations françaises aux 
appels à propositions du PCRD
- Taux de coordination des projets de recherche du PCRD


	Loi Organique relative aux Lois de Finances
	La LOLF
	- Pourquoi fallait-il réformer l’ordonnance de 1959?
	L’État va-t-il cesser de raisonner�en moyens par ministère …
	Vote du Budget
	36 projets de Réforme�sur l’ordonnance de 59����Nécessité de réformer����LOLF�Loi Organique relative aux Lois de Finances
	Les travaux de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE)
	- Qu’est ce qu’une loi de finances ?
	Plusieurs types de loi de finances
	Le champ des lois de finances comprend����un domaine réservé����des règles de vote et de présentation très strictes
	Présentation d’un projet de loi de finances
	Adoption d’une loi de finances
	La LOLF a considérablement modifié�le cadre budgétaire
	Les objectifs de la LOLF
	La mise en œuvre de la LOLF
	Les missions
	Nouveau cadre budgétaire
	Une procédure budgétaire modernisée�et adaptée à la LOLF
	Une information budgétaire enrichie
	L’amélioration de l’information budgétaire transmise au parlement : l’audit des programmes
	Nouvelle présentation pour�une dépense mieux explicitée
	Nouvelle présentation des dépenses
	Recette de l’État
	Dépenses
	Présentation par fonction des dépenses de l’État
	Présentation et gestion des crédits en autorisations d’engagement et crédits de paiement
	Présentation et gestion des crédits en autorisations d’engagement et crédits de paiement
	Budgétisation de la masse salariale et la définition des plafonds d’emplois
	Création du compte d’affectation spéciale��« Pensions »
	Au cœur de la mise en œuvre�de la nouvelle comptabilité
	Projet SAP��Des réformes en cours
	NCBC
	BFC�« Budget Finances et Comptabilité »��des attentes
	La LOLF
	Pour le CNRS => impacts majeurs

