
 
 

 

 

 

 

Avis n° HCFP-2013-03 

relatif aux projets de lois de finances 

et de financement de la sécurité sociale pour 2014 
 
 
 

Le Haut Conseil des finances publiques a été saisi par le Gouvernement le 

13 septembre 2013, en application de l'article 14 de la loi organique n° 2012-1403 du 

17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, 

afin qu'il formule un avis sur les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le 

projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et 

qu'il apprécie la cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2014 avec 

les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi n° 2012-1558 du 

31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. 

 

Le Haut Conseil a adopté, après en avoir délibéré lors de sa séance du 

20 septembre 2013, le présent avis. 

 

I- Observations liminaires 
 

1- Sur l’objet du présent avis 
 

La France s'est engagée vis-à-vis de ses partenaires européens à atteindre en 2016 son 

Objectif à Moyen Terme, qui correspond à l'équilibre structurel de ses comptes publics. En 

vue de la réalisation de cet objectif, la loi du 31 décembre 2012 de programmation des 

finances publiques (LPFP) détermine une trajectoire de solde structurel pour les années 2012 

à 2017. 

 
Pour la première fois, le projet de loi de finances contient un article liminaire qui 

présente les prévisions de solde effectif et de solde structurel de 1'ensemble des 

administrations publiques pour l'année en cours et la suivante. 
 

Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), ratifié par la 

France le 22 octobre 2012, prévoit que des institutions indépendantes, telles que le Haut 

Conseil des finances publiques, sont chargées, au niveau national, de vérifier le respect des 

règles du pacte budgétaire, en particulier la convergence vers l'Objectif à Moyen Terme. Le 

règlement du Parlement et du Conseil du 21 mai 2013
1
 confie également à ces organismes 

indépendants la charge d'apprécier la qualité des prévisions macroéconomiques. 

 

Aux termes de l'article 14 de la loi organique du 17 décembre 2012, le Haut Conseil 

doit rendre un avis portant sur : 

 les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances 
de l'année (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année 
(PLFSS), d'une part ; 

 la cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances de l'année au regard des 

                                                           
1
 Règlement (UE) n°473/2013 du Parlement et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes 

pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les 

États de la zone euros. 



 
 

orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation 
des finances publiques, d'autre part. 

 
 

2- Sur la méthode utilisée par le Haut Conseil 
 

Le Haut Conseil a porté une appréciation sur les hypothèses macroéconomiques du 

Gouvernement pour les années 2013 et 2014. Il s'est fondé sur les dernières statistiques 

disponibles et sur les informations qui lui ont été communiquées à propos des mesures de 

politique économique décidées par le Gouvernement à la date de la saisine du Premier 

ministre. Il a également procédé à une analyse des aléas qui affectent les prévisions. 

 
Le Haut Conseil a pris connaissance pour le présent avis des prévisions et des 

analyses issues d'un ensemble d'organismes : l'INSEE, la Banque de France, la Banque 

centrale européenne, le FMI et l'OCDE. Il a par ailleurs procédé à l'audition de responsables 

des banques centrales précitées et d'organismes d'études extérieurs à l'administration (Coe 

Rexecode et OFCE). 

 
Pour apprécier la cohérence de l'article liminaire avec les orientations pluriannuelles 

de solde structurel, le Haut Conseil a analysé les prévisions de solde des administrations 

publiques compte tenu des prévisions économiques du Gouvernement et des éléments qui lui 

ont été communiqués sur les dispositions des PLF/PLFSS, et les a comparées aux objectifs 

fixés dans la loi de programmation. 

 

3- Sur les informations transmises et les délais 
 

Le Haut Conseil des finances publiques a pu conduire d'utiles premiers échanges dès 

le mois de juillet sur le scénario macroéconomique et de finances publiques avec les 
administrations  compétentes. 

 

Il a été saisi le 13 septembre 2013 de l'article liminaire du projet de loi de finances 

initiale pour 2014 et du cadrage macroéconomique et financier associé. A sa demande, des 
éléments complémentaires lui ont été adressés en parallèle à cette saisine par les 
administrations compétentes. Enfin, des informations visant à compléter celles 

communiquées en matière de finances publiques ont été sollicitées et obtenues 
postérieurement à la saisine. 

 
Le Haut Conseil exprime le souhait que la saisine du Premier ministre, qui intervient 

au plus tard une semaine avant que le Conseil d'Etat ne soit destinataire du projet de loi de 

finances, soit d'emblée accompagnée de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier 

de façon complète, non seulement les prévisions macroéconomiques, mais également la 

cohérence de l'article liminaire avec les orientations pluriannuelles de solde structurel. Il 

estime nécessaire qu'à l'avenir soit mis au point entre le Haut Conseil et le Gouvernement un 

protocole qui régisse les échanges d'informations et les modalités de travail. 



 
 

II- Observations relatives aux prévisions économiques 
 

1- Le scénario macroéconomique du Gouvernement 
 

Les perspectives économiques se sont améliorées au cours de l'été 2013. Le 

redémarrage de l'activité dans les pays avancés se traduit pour la France par un 

environnement international plus porteur. 
 

Le scénario macroéconomique du Gouvernement est celui d'une reprise modérée. 

Les prévisions de croissance sont de 0,1 % en moyenne annuelle pour 2013 et de 0,9 % 

pour 2014. 
 

Dans ce scénario, la demande mondiale entraînerait  les exportations françaises, 

également soutenues par les mesures favorisant la compétitivité des entreprises. L'emploi 

s'améliorerait progressivement avec l'activité et serait conforté par les politiques 

publiques. La consommation des ménages repartirait à l'horizon 2014, en ligne avec le 

pouvoir d'achat. L'inflation serait basse en 2013 à 0,9 % avant de remonter légèrement en 

2014 à 1,3 %. 

 

2- Appréciation des hypothèses macroéconomiques pour 2014 
 

Le Haut Conseil considère que les prévisions de croissance sont plausibles. 

Toutefois, le scénario macroéconomique présente des éléments de fragilité. En 

particulier, les prévisions d'emploi sont optimistes. Un certain nombre d'aléas 

significatifs sont par ailleurs susceptibles d'affecter ces perspectives de croissance. 
 

L'évolution de l'emploi a un impact important à la fois sur le dynamisme de 

l'activité économique et l'équilibre des comptes publics.  Une hypothèse trop favorable peut 

conduire à une surestimation de la masse salariale, donc des recettes de cotisations 

sociales et de CSG, ainsi qu'à une sous-estimation des dépenses d'assurance chômage. 
 

Or, le Gouvernement anticipe des créations d'emplois particulièrement vigoureuses 

dans les secteurs marchand et non marchand. 
 

Dans le secteur non marchand, la forte croissance de l'emploi en moyenne 

annuelle repose sur une hypothèse volontariste de montée en charge des dispositifs 

d'emplois aidés à la fin de 2013 ainsi qu'au cours de l’année 2014. 
 

Dans le secteur marchand, le contenu de la croissance en emplois en 2014 

apparaît élevé. En effet, la productivité est habituellement faible en sortie de récession, 

particulièrement après une crise majeure. La croissance devrait donc se traduire davantage 

par un rattrapage de la productivité que par une augmentation de l'emploi. 
 

En outre, le Gouvernement estime que le crédit d'impôt compétitivité emploi 

(CICE) entraînerait la création de 90 000 emplois supplémentaires, en assimilant ses effets 

à celui des allègements de charges sociales. Cette hypothèse est discutable à court terme 

dans la mesure où le CICE ne peut pas être purement assimilé à une baisse de charges. 

Quand bien même le serait-il, une baisse de charges d'exploitation est susceptible d'avoir 

moins d'impact sur 1'emploi dans la situation actuelle de marges dégradées que 

connaissent les entreprises françaises. 



 
 

 

Le Haut Conseil considère par ailleurs qu'un certain nombre d'aléas 

significatifs associés à l'environnement extérieur de la France sont susceptibles 

d'affecter les perspectives de croissance retenues pour 2014 par le Gouvernement : 
 

 Un environnement international moins porteur, en particulier en raison du 

ralentissement observé dans les pays émergents, pourrait peser sur les 

perspectives d’exportation ; 
 

 La reprise en Europe reste conditionnée à l'assainissement progressif du 

secteur bancaire européen. Si les tensions se sont apaisées dans la zone euro, les 

risques de nouvelles turbulences sur les marchés financiers ne sont pas 

totalement dissipés ; 
 

 Une hausse du prix du pétrole est possible en raison des incertitudes 

géopolitiques au Moyen-Orient ; 
 

 Les incertitudes qui pèsent sur le calendrier de remontée des taux d'intérêt 

aux Etats-Unis pourraient se traduire par une forte volatilité sur les marchés 

financiers ; 
 

 A l'inverse, des avancées plus rapides qu'attendu en matière de gouvernance 

économique et financière européenne pourraient renforcer la confiance ; 
 

 De même, les conditions de financement des économies européennes 
pourraient bénéficier de l'orientation annoncée par la BCE sur sa politique 

monétaire à venir. 
 

Même si un rebond plus franc de l'activité en 2014 ne saurait être exclu, le 

Haut Conseil estime que les aléas entourant la prévision sont globalement orientés à 

la baisse. 

 

III- Observations relatives à la cohérence entre l’article liminaire 

du projet de loi de finances et les orientations pluriannuelles 

de solde structurel 
 

1- L’évolution du solde des administrations publiques en 2013 et 2014 
 

Après -4,8% en 2012, le solde effectif des administrations publiques atteindrait, 

selon le projet de loi de finances pour 2014, -4,1 % du PIB en 2013 et -3,6 % du PIB en 

2014. 
 

Le solde structurel s'établirait à -2,6 % du PIB en 2013, puis à -1,7 % en 2014. Le 

solde conjoncturel continuerait de se dégrader, en raison du creusement continu de l'écart 

de production qui s'élèverait à 3,5 points de PIB en 2014 avec l'hypothèse de croissance 

potentielle retenue par la loi de programmation (1,4 % en 2013 et 1,5 % en 2014).  Les 

mesures ponctuelles et temporaires se limiteraient aux contentieux fiscaux 

communautaire s (cf. tableau). 



 
 

 

Tableau : Du solde effectif au solde structurel (en point de PIB) 
 

  PLF/PLFSS pour 2014 LPFP 2013-2017 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Solde effectif -4,8 -4,1 -3,6 -4,5 -3,0 -2,2 

Solde conjoncturel -0,8 -1,4 -1,8 -0,8 -1,2 -1,0 

Solde structurel -3,9 -2,6 -1,7 -3,6 -1,6 -1,1 

Mesures ponctuelles et temporaires -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

Ajustement structurel 1,1 1,3 1,0 1,2 2,0 0,6 

Taux de prélèvements obligatoires 45,0 46,0 46,1 44,9 46,3 46,3 

Dépenses publiques 56,6 57,1 56,7 56,3 56,3 55,4 

Note : l’ajustement structurel correspond à l 'évolution sur un an du solde structurel. 

Source : projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et loi du 31 

décembre 2012 de programmation  des finances publiques. 

 

L'examen des chiffres de solde des administrations publiques présentés 

par le Gouvernement conduit le Haut Conseil à formuler deux observations 

liminaires. 
 

1° Le Haut Conseil n'a pas été amené à formuler un avis sur les prévisions de 

croissance potentielle inscrites dans la loi de programmation et sur lesquelles repose 

l'estimation du solde conjoncturel et par suite du solde structurel. Il s'interroge 

néanmoins sur l'ampleur de l'écart de production qui, reposant sur ces 

prévisions de croissance potentielle, se creuserait jusqu’à 3,5 points de PIB dans 

le scénario proposé. Dans un contexte de crise financière majeure, la persistance d'un 

déficit d'activité s'accompagne d'une réduction de l'offre productive à travers, par exemple, 

des faillites d'entreprises ou des pertes en capital humain. En présence de telles pertes 

définitives, la chute de la demande entraîne celle de 1'offre si bien que 1'écart de production 

reste faible. Aussi, une grande prudence est requise dans 1'évaluation de la composante 

conjoncturelle du déficit public afin de ne pas sous-estimer le déficit structurel. En cas de 

surestimation de la composante conjoncturelle, les efforts d'ajustement budgétaire 

nécessaires pour atteindre l'Objectif de Moyen Terme – soit l'équilibre structurel 

– s'en trouveraient accrus. 
 

2° Par ailleurs, le Haut Conseil demeure en attente d'une définition  explicite 

par le Gouvernement des mesures ponctuelles et temporaires susceptibles d'être 

exclues du calcul du solde structurel, comme recommandé dans l'avis n° HCFP-2013-

02 du 23 mai 2013 relatif au solde structurel des administrations publiques en 2012.  A titre 

d'exemple, se pose la question des mesures de lutte contre la fraude et l'optimisation 

fiscales dont le rendement attendu s'élève à 1,8 Md€ en 2014. Une partie de leurs effets, 

notamment ceux liés à la régularisation fiscale exceptionnelle d'un certain nombre de 

contribuables, n'est pas amenée à se reproduire. 

 

2- Les écarts constatés par rapport à la loi de programmation 
 

Le Haut Conseil souligne que le solde structurel prévu par le projet de 

loi de finances s'écarte sensiblement des orientations pluriannuelles définies 

dans la loi de programmation. L'écart s'élèverait à un point en 2013 (-2,6 % 

du PIB contre -1,6 % dans la loi de programmation) et à 0,6 point en 2014 (-1,7 % 

du PIB contre -1,1 %). 



 
 

 

Un premier écart de 0,3 point par rapport aux objectifs de la loi de programmation 

avait été constaté par le Haut Conseil2 
sur le solde structurel de l'année 2012 (-3,9 %). 

 
Cet écart est porté à un point de PIB en 2013 en raison d'un ajustement structurel 

moins rapide qu'annoncé dans la loi de programmation. Ce dernier est en effet évalué à 
1,3 point de PIB contre 2 points initialement prévus, soit un écart de 0,7 point. 

 
Le Haut Conseil constate que la dégradation du déficit structurel en 2013 par rapport à 

la loi de programmation résulterait principalement : 
 

 de la surestimation de 1'élasticité des recettes au PIB dans la loi de finances initiale 

(0,5 contre 1 en loi de programmation), qui explique cet écart pour environ 0,4 point 

de PIB. Cette révision tiendrait principalement à une évolution peu favorable de 

l'impôt sur les sociétés, de la TVA et des droits de mutation à titre onéreux en 

raison du ralentissement de l'activité. Le Haut Conseil observe toutefois que, 

s'agissant de la TVA, cette évolution reste en partie inexpliquée; 
 

 du rendement des mesures nouvelles en recettes, qui explique cet écart pour 

environ 0,1 point de PIB ; 
 

 et d'une évolution un peu plus rapide des dépenses en volume, qui explique cet 

écart pour environ 0,1 point de PIB. 
 

Le Haut Conseil note que l'effort supplémentaire prévu par le 

Gouvernement pour 2014 ne permettra pas de rattraper le retard accumulé en 

2013. Le déficit structurel prévu dans l'article liminaire du projet de loi de finances 

pour 2014 serait ainsi encore supérieur de 0,6 point à l'objectif fixé dans la loi de 

programmation (1,7% du PIB contre 1,1 %). 

 

3- La prévision de solde structurel en 2014 
 

Au vu des informations qui lui ont été transmises, le Haut Conseil estime 

qu'un certain nombre d'aléas affectent la prévision de déficit structurel à 1,7% en 

2014. 
 

Ces aléas portent à la fois sur les recettes et les dépenses. 
 

1° S'agissant des recettes : 
 

 L'hypothèse d'une augmentation à législation constante des 

prélèvements obligatoires proche de celle du PIB (élasticité proche de 

l'unité) est optimiste. 
 

En effet, la conjoncture morose en 2013 devrait jouer encore en partie sur les 

recettes à percevoir en 2014 par l'Etat du fait des décalages affectant certains 

impôts (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu). L'impact des plus-values 

mobilières et immobilières enregistrées en 2013 et 2014 pourrait être plus faible 

qu'attendu. 

                                                           
2 Avis n° HCFP-20 13-02 du 23 mai 2013 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans la 

loi de règlement de 2012. 

 



 
 

Par ailleurs, les hypothèses retenues en matière d'emploi et de masse salariale 

conduisent à un risque de surestimation des recettes de CSG et de cotisations 

sociales. 

 
 S'agissant des mesures nouvelles contenues dans les PLF/PLFSS, le Haut Conseil 

n'a pas été en mesure d'en évaluer le rendement, qui s'élèverait à 9,5 Md€. En 

particulier, le Haut Conseil n'a pu expertiser la recette attendue de la principale 

mesure nouvelle instaurant une cotisation sur l'excédent brut d'exploitation (2,5 

Md€ annoncés). En outre, le rendement d'un renforcement de la lutte contre la 

fraude et 1'optimisation fiscales est incertain. Enfin, les mesures nouvelles inscrites 

dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (0,6 Md€) ainsi que 

celles concernant la fiscalité écologique (0,4 Md€) n'ont pas été portées à sa 

connaissance. 

 

2° S'agissant des dépenses : 
 

 L'effort sur les dépenses de l'Etat est conditionné à une stricte maîtrise de la masse 

salariale et au ralentissement effectif des dépenses d'intervention. 

 
 Des interrogations subsistent sur les hypothèses d'évolution des dépenses des 

collectivités territoriales. En particulier, la réduction des concours de 1'Etat ne se 

traduira pas nécessairement par une diminution à due concurrence de la dépense 

locale. 

 

En l'état actuel des informations dont il dispose, le Haut Conseil considère 

que la réduction du déficit structurel pourrait être moins rapide que prévu en 

raison des risques de surestimation des recettes et de la fragilité des hypothèses 

en matière de dépenses. L'estimation de solde structurel pour 2014 apparaît donc 

optimiste. 

 

4- Le déclenchement du mécanisme de correction 
 

Le Haut Conseil se prononcera en mai 2014 lors de son avis relatif au projet de loi de 

règlement sur le respect de l'objectif de solde structurel fixé pour 2013 par la loi de 

programmation. 

 
Dans son avis du 23 mai 2013 précité, le Haut Conseil avait constaté un écart de 0,3 

point de déficit structurel en 2012 et noté qu'il existait un risque de déclenchement du 

mécanisme de correction dès lors que 1'écart dépasserait 0,5 point sur une année ou 0,25 point 

en moyenne sur deux ans (« écart important » au sens de la loi organique). 
 

La réalisation des prévisions du Gouvernement pour 2013 (1 point d'écart au 

solde structurel de la loi de programmation) conduira le Haut Conseil à constater au 

printemps 2014 un « écart important » par rapport aux orientations 

pluriannuelles, déclenchant ainsi le mécanisme de correction. Sauf à reporter la date 

de retour à 1'équilibre structurel au delà de 2016 et à modifier à cette fin la loi de 

programmation, le Haut Conseil note que la mise en œuvre du mécanisme de correction 

nécessitera de réaliser en 2015 et en 2016 des efforts plus importants que ceux prévus dans 

cette loi. 



 
 

 

IV- Conclusions 
 
 

1. Le Haut Conseil considère que la prévision de croissance est plausible, 

mais que le scénario macroéconomique du Gouvernement présente des 

éléments de fragilité, notamment sur les prévisions d'emploi. 
 

2. Le Haut Conseil souligne que le déficit structurel prévu tant pour 2013 

que pour 2014 est significativement supérieur à celui de la loi de 

programmation. 
 

3. Le Haut Conseil estime que, de surcroît, la prévision de déficit 

structurel pour 2014 est optimiste. 
 

4. Le Haut Conseil note qu'en tout état de cause, sauf à modifier la loi de 

programmation et le calendrier de redressement des finances publiques, 

le mécanisme de correction sera déclenché mi-2014, appelant des efforts 

supplémentaires par rapport à la loi de programmation pour atteindre 

l'équilibre structurel en 2016. 
 

 
 
 

*** 
 

 
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française et joint 

au projet de loi de finances pour 2014 lors de son dépôt à 1'Assemblée nationale. 
 
 
 

Fait à Paris, le 20 septembre 2013. 
 
 
 
                                   Pour le Haut Conseil des finances publiques, 

                              le Premier président de la Cour des comptes, 

                              Président du Haut Conseil des finances publiques 

 

 

                            Didier MIGAUD 
              
 

 



 
 

Annexe 1 : Scénario macroéconomique associé au projet de loi des finances 

 

 

Source : Ministère de l’économie et des finances (13 septembre 2013). 
 

2012 2013 2014

Composantes de la demande

Produit Intérieur Brut 0,0 0,1 0,9

Consommation des ménages -0,4 0,3 0,8

Consommation publique 1,4 1,5 0,8

Formation brute de capital fixe -1,2 -1,8 0,0

    Investissement des entreprises -2,1 -2,2 1,5

    Investissement des ménages -0,3 -3,8 0,2

    Investissement des administrations -0,5 2,5 -5,2

Exportations 2,4 1,2 3,5

Importations -1,1 1,0 3,0

Contributions à la croissance

Demande intérieure privée -0,4 -0,2 0,7

Demande publique 0,3 0,5 0,0

Variations de stocks -0,9 -0,1 0,1

Commerce extérieur 1,0 0,0 0,1

Prix et marché du travail

Prix à la consommation 2,0 0,9 1,3

Prix à la consommation sous-jacent 1,5 0,6 1,2

Salaire moyen par tête 1,9 1,9 2,1

Emploi total 0,0 -0,1 0,6

%, moyenne annuelle

points de PIB

%, moyenne annuelle
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Annexe 2 : Article liminaire du projet de loi de finances pour 2014 
 
 

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 

2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme 

suit : 

 

(En point de produit intérieur brut)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exposé des motifs :  

 

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n°2012-1403 du 17 décembre 

2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde 

structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014. Il présente 

également ces mêmes soldes pour les années 2012 (exécution) et 2013 (prévision d’exécution). 

 

En 2012, le solde public s’est amélioré de ½ point de la richesse nationale mesurée par le produit 

intérieur brut (PIB) : il s’établit à -4,8 % après -5,3 % en 2011, malgré une stabilité de l’activité 

(croissance de 0,0 %). Ce redressement est le résultat d’un important ajustement structurel (+1,1 

point). Cet ajustement est néanmoins en partie contrebalancé par un contexte économique très 

défavorable qui a induit un creusement de -0,5 point de PIB du déficit conjoncturel, et des éléments 

exceptionnels (-0,2 point par rapport à 2011, représentant la recapitalisation de Dexia et le 

contrecoup de l’enregistrement en 2011 en comptabilité nationale d’une amende payée par France 

Télécom). 

 

En 2013, le solde public s’améliorerait de 0,7 point de PIB, malgré une activité toujours faible 

(prévision de croissance de +0,1 %). Ce redressement est le résultat d’une variation du solde 

structurel de très grande ampleur (+1,3 point), supérieur à l’ajustement structurel réalisé en 2012, 

contrebalancé par un nouveau creusement du déficit conjoncturel de 0,6 point de PIB.  

La variation du solde structurel est cependant une mesure imparfaite de l’effort de consolidation, car 

elle reste affectée par des facteurs liés à la conjoncture à travers les élasticités de recettes notamment. 

L’effort structurel – qui corrige l’ajustement structurel des éléments non discrétionnaires - serait en 

effet de 1,7 point de PIB. Cela traduit un effet défavorable des élasticités des prélèvements 

obligatoires, nettement inférieures à l’unité (-0,4 point de PIB), en raison de la conjoncture déprimée. 

Le solde structurel s’établirait ainsi à -2,6 % du PIB en 2013, soit un écart de 1,0 point de PIB par 

rapport au solde structurel de -1,6% prévu par la loi de programmation pluriannuelle des finances 

publiques pour les années 2012 à 2017. Cet écart résulte presque exclusivement de facteurs 

exceptionnels ou conjoncturels :  

tout d’abord, un effet de base lié à la révision des comptes nationaux par l’Insee qui a joué pour 0,3 

point de PIB à la baisse sur le niveau du solde structurel de l’année 2011 ;  

 

Exécution 
2012 

Prévision 
d’exécution  

2013 
Prévision 2014 

Solde structurel (1) -3,9 -2,6 -1,7 

Solde conjoncturel (2) -0,8 -1,4 -1,8 

Mesures exceptionnelles (3) -0,1 0,0 -0,1 

Solde effectif (1+2+3) -4,8 -4,1 -3,6 
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ensuite, un effet lié à la conjoncture économique plus dégradée qu’anticipé à travers une sur-réaction 

des recettes publiques, qui pèse sur les élasticités de recettes (-0,4 point de PIB), et à la surprise 

négative d’inflation, alors que les normes de dépenses (comme l’État et l’assurance maladie) sont 

fixées en valeur (-0,1 point de PIB) ;  

- enfin d’autres facteurs exceptionnels pour 0,1 point de PIB (budget rectificatif de l’Union 

européenne). 

 

Pour 2014, le solde public s’améliorerait de 0,5 point de PIB. L’ajustement structurel resterait 

significatif (0,9 point de PIB), mais son effet sur le solde public effectif serait en partie réduit par une 

nouvelle dégradation du solde conjoncturel. La croissance du PIB, bien qu’en nette accélération, 

resterait inférieure à son potentiel (0,9 % de croissance, alors que la croissance potentielle est 

estimée à +1,5 % du PIB). Le solde structurel s’établirait ainsi à -1,7 % du PIB en 2014, contre -1,1 

% prévu dans la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. L’écart se réduirait par 

rapport à celui prévu pour 2013 car l’effort structurel est plus élevé qu’initialement programmé (0,9 

point de PIB au lieu de 0,5 point dans la LPFP) afin de se rapprocher de la trajectoire prévue dans la 

loi de programmation des finances publiques. 

 

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des 

finances publiques, et notamment les hypothèses de croissance potentielle qui demeurent de +1,3 %, 

+1,4 % et +1,5 % respectivement en 2012, 2013 et 2014.  

 


