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LES RECETTES PUBLIQUES 
 
 
 
Les recettes publiques sont composées pour l’essentiel par des prélèvements obligatoires et 
pour une part infime par des prélèvements non obligatoires. 
 

 
 

I - LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 
 
Les prélèvements obligatoires sont la somme des impôts et cotisations sociales reçus par les 
administrations publiques et les institutions européennes. Ils sont calculés à partir des données 
de la comptabilité nationale. 
 
 
 

 
 
 
En 2005, ils devraient s’élever à 43,7 % du PIB. C’est toujours la sécurité sociale qui est le 
plus grand bénéficiaire des prélèvements obligatoires puisque 47,2 % d’entre eux vont aux 
différents organismes sociaux, l’Etat vient juste après avec 37,1 % et les collectivités 
territoriales ne bénéficient quant à elles que de 12,4 %. La part de l’Etat diminue 
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zprogressivement celle des collectivités territoriales et de la sécurité sociale augmentant très 
lentement ( + 0,1 % par rapport à l’an dernier). 
 
 

LES RECETTES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 
(en milliards d'euros) 

 
Écarts sur 2004 
révisé  

 

PLF 
2005 

En montants En % 
A.- Recettes fiscales nettes 272,13 + 10,63 + 3,9% 
- TVA nette  127,28 + 6,75 + 5,3% 
- impôt sur le revenu  55,02 + 1,56 + 2,8% 
- TIPP  20,24 - 0,02 - 0,1% 
- impôt sur les sociétés net  42,60 + 5,37 + 12,6%
B.- Recettes non fiscales 35,63 - 0,38 - 1,1% 
- dont recettes d'ordre  2,51 + 0,06 + 2,5% 
C.- Prélèvements sur recettes 62,30 + 1,53 + 1,3% 
- collectivités locales  45,73 + 0,36 + 0,8% 
- Communautés européennes  16,57 + 1,16 + 7,0% 
Recettes nettes du budget général (hors recettes 
d'ordre)  

242,95 + 8,66 + 3,6% 

pour mémoire :    
- remboursements et dégrèvements  68,33 + 1,72 + 2,5% 
- recettes fiscales brutes  340,46 + 12,34 + 3,6% 
Recettes définitives des comptes spéciaux du Trésor 4,89 - 2,74 - 56,0%
Recettes définitives nettes  247,84 + 5,92 + 2,4% 
Recettes des budgets annexes (hors BAPSA)  1,83 + 0,04 - 2,5% 
 
 
A - Les recettes fiscales  
 
 
Elles représentent 27,5 % du PIB et constituent 90 % des recettes budgétaires de l’Etat. Elles 
forment ce que l’on appelle l’impôt au sens strict, mais la notion s’est élargie avec le temps 
 
a) Au sens strict : l’impôt  
 
Les auteurs classiques définissaient l’impôt par deux caractéristiques : 
 
1° L’impôt est une prestation pécuniaire obligatoire 
Le caractère obligatoire apparaît dans le nom même du prélèvement, il se traduit par le fait 
que le contribuable ne peut se soustraire à l’obligation fiscale. S’il en est ainsi c’est parce 
l’impôt a été voulu par le Législateur qui intervient doublement. D’abord en créant l’impôt : 
une loi ordinaire suffit mais ce peut être aussi une loi de finances. Ensuite, en autorisant pour 
un an le recouvrement de l’impôt : c’est l’un des objets de la loi de finances de l’année. 
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2° L’impôt est une prestation pécuniaire sans contrepartie directe qui sert à la couverture 
des charges publiques 
 
Aucun service n’est rendu au contribuable en échange de l’impôt qu’il paie. L’impôt sert donc 
à la couverture des charges publiques, il permet de financer les dépenses des services publics. 
Mais aucun lien ne peut être établi entre l’impôt payé par le contribuable et les services qui 
auront pu lui être rendu en tant qu’usager de tel ou tel service public. 
 
En 2003, les recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements se sont élevées à 
239,8 Md€ contre 240,2 Md€ en 2002. Il s'agit de la deuxième année de baisse consécutive 
après la contraction, plus brutale, de 4,6 Md€ entre 2001 et 2002. 
 

 
 
 
 
b) Au sens large 
 
L’interventionnisme de la puissance publique se développant dans des secteurs et sous des 
formes de plus en plus divers, la notion classique de l’impôt s’est élargie. 
 
 

1° La taxe fiscale 
La taxe est une prestation pécuniaire requise des particuliers à l’occasion d’un service rendu. 
Par son caractère obligatoire elle se rapproche de l’impôt, mais par la présence d’une 
contrepartie elle s’en écarte. Toutefois, la contrepartie en question peut n’être que potentielle : 
il n’est pas nécessaire qu’elle ait été effectivement rendue, contrairement à la redevance. 
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Enfin, le montant de la taxe n’obéit pas au critère de l’équivalence. Ainsi la taxe se différencie 
une fois de plus de la redevance. En termes de régime juridique la différence entre l’impôt et 
la taxe est nulle puisque le législateur intervient pour la créer et pour en autoriser le 
recouvrement. La notion d’impôt s’élargit et se trouble. 
 
 
 
 2° Les impositions de toute nature 
 
Le Conseil Constitutionnel a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur la nature de 
certains prélèvements. Utilisant les termes de l’article 34 de la Constitution «impositions de 
toute nature » il adopte une attitude pour le moins surprenante  puisque sont de telles 
impositions les prélèvements qui ne sont ni des taxes parafiscales ni des cotisations sociales. 
Alors que classiquement l’impôt était défini positivement par ses caractéristiques c’est une 
démarche inverse, par élimination qui est retenue. Tout cela traduit et l’élargissement de la 
notion et le trouble qu’il provoque. (La Cour de Cassation adopte une position différente 
(Cass Soc 18 octobre 2001) en considérant la CSG comme une cotisation sociale. En cela elle 
s’aligne sur la Cour de justice des communautés (CJCE, 15-02-2000, aff. C-169/98, 
Commission des Communautés européennes c/ République française) 
 
 
B - Les recettes non-fiscales  
 
 
 
a) Les taxes parafiscales 
 

1° Définition 
L’article 4 de l’Ordonnance du 2 janvier 1959 en donne la définition que l’on peut ramener à 
deux critères :  
• Les bénéficiaires : des «personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif »  
• La finalité : c’est dans un intérêt économique ou social que sont perçues ces taxes 
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001(art.63) a supprimé à partir de 2004 
ces taxes. Elles seront remplacées par des impositions de toutes natures. 
 
 2° Régime juridique 
• Les taxes parafiscales sont créées par décret pour une période de cinq ans renouvelable 
• C’est la loi de finances  qui autorise chaque année leur recouvrement. (Etat E) 
La loi organique met fin, à compter du 1er janvier 2004, au régime de la parafiscalité. 
Engagée fin 2002 avec la budgétisation de la taxe parafiscale affectée à l’Institut français du 
pétrole et la transformation de neuf taxes parafiscales agricoles en une taxe unique, la réforme 
de la parafiscalité est poursuivie dans la loi de finances pour 2004. Plusieurs taxes parafiscales 
agricoles sont transformées en contributions volontaires obligatoires. Dans le domaine 
industriel, les comités professionnels de développement économique sont financés, à partir du 
1er janvier 2004, par des dotations budgétaires nouvelles. Quant à la redevance audiovisuelle, 
le législateur en fixe désormais l'assiette et le taux. Une dernière étape sera mise en œuvre 
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dans le cadre de la loi  de finances rectificative de fin d'année pour la parafiscalité des centres 
techniques industriels et agricoles. 
 
 
b) Les cotisations sociales (16,4 % du PIB) 
 

1° Définition 
Ce sont des prélèvements obligatoires aux profits des organismes de sécurité sociale versés 
par les assurés et les employeurs. Economiquement ce sont des taxes parafiscales, mais 
juridiquement la loi du 25 juillet 1953 les a exclus explicitement de la catégorie ce qui a pour 
effet de les soumettre à un régime juridique particulier. 
 
 2° Régime juridique 
La place de la loi y est plus réduite. 
• Il n’y a pas d’autorisation législative du recouvrement. 
La mise en place en 1996 des lois de financement de la Sécurité sociale n’a rien changé en la 
matière. La loi de financement permet certes un débat sur le financement de la Sécurité 
sociale, mais elle ne fait que prévoir les recettes par catégories. Aucune autorisation n’est 
donnée. 
• La création ne dépend que partiellement du législateur puisque seuls les principes de 
l’assiette et du recouvrement sont fixés par lui. Le Gouvernement arrête seul le taux.  
 
 

II – LES PRELEVEMENTS NON OBLIGATOIRES 
 
 
Dans le budget de l’Etat ils ne représentent que 9,8 % et dans l’ensemble des finances 
publiques leur place est tout aussi marginale. 
 
 
A - L’emprunt 
 
a)Caractéristiques 
 

1° L’emprunt n’est pas obligatoire 
Le souscripteur n’est jamais obligé de prêter. La contrainte n’est pas mise en œuvre dans ce 
type d’opération puisque c’est par contrat que l’Etat et le souscripteur s’engagent 
mutuellement. Toutefois on cite quelques exemples d’emprunts «obligatoires » : ils sont 
particulièrement rares et liés à des situations tout à fait exceptionnelles. Ils sont aussi 
singuliers que le sont les «contributions volontaires ». 
 
 2° L’emprunt n’est pas définitif 
Les sommes prêtées par le souscripteur lui seront restituées après un laps de temps variable en 
fonction de l’emprunt. La réalisation effective du remboursement est souvent garantie par des 
techniques variables. 
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 3° L’emprunt a une contrepartie 
Non seulement le souscripteur récupère le capital prêté, mais de plus il perçoit en échange du 
service financier qu’il rend, une somme : les intérêts dont le taux est là encore prévu à 
l’avance. 
 
 
b) Régime 
 
 1° L’inscription de l’emprunt 
L’article 15 de l’Ordonnance du 2 janvier 1959 distingue les opérations permanentes, inscrites 
dans le budget et les opérations de trésorerie parmi lesquelles figurent les emprunts qui elles 
ne sont pas inscrites dans le budget. Toutefois, les autorisations générales d’émission 
d’emprunts sont données chaque année par la loi de finances.  
Ainsi, l’article d’équilibre de la loi de finances incluent la possibilité de procéder à « des 
emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir 
l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change » mais aussi à 
« des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d’Etat, à des opérations 
de dépôt de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès d’Etats de cette 
même zone, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux 
d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat » 
 
Enfin, ce qui apparaît chaque année dans le budget de l’Etat ce n’est qu’une partie de 
« l’envers » de l’emprunt c’est à dire les dépenses relatives aux intérêts de la dette. Elles sont 
inscrites dans le Titre I. 
Par contre les emprunts des collectivités territoriales  sont inscrits dans les budgets locaux 
plus précisément dans la section d’investissement. 
 
 
 
 2° La souscription de l’emprunt 
 
La souscription se fait sous diverses formes.  
▪ D’abord, celle assez exceptionnelle des emprunts d’Etat (emprunt Pinay en 1952, emprunt 
Giscard en 1973, emprunt Balladur en 1993).  
▪ Ensuite, celle plus courante des obligations assimilables du Trésor (OAT). Il s’agit 
d’emprunts à long terme. La technique de l’assimilation permet de rattacher le nouvel 
emprunt à un précédent et donc de lui appliquer les mêmes caractéristiques. Enfin, les 
emprunts à court terme prennent la forme des Bons du Trésor. Contrairement aux obligations 
ils sont négociables. 
▪ On distingue d’abord les Bons à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN). Ils sont émis par 
adjudication  mensuelle pour une durée de deux à cinq ans. Ils s’adressent aux gros 
investisseurs. Enfin, pour couvrir les besoins de trésorerie, on a recours aux bons à taux fixe. 
(BTF). Ils sont émis toutes les semaines pour des durées très courtes : 3, 6 ou 12 mois. Les 
intérêts sont payés d’avance. 
 
 
B - Les recettes diverses 
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1° Les recettes non fiscales 
 
Elles s'élèveront  à 35,5 Md€ en 2005 à un niveau semblable à celui de 2004. Ce sont des 
produits divers parmi lesquels on trouve les recettes générées par les exploitations 
industrielles et commerciales et les établissements publics à caractère financier (3,5 Md€ 
prévus en 2005), les revenus du domaine de l'Etat (1,11Md€ prévu en 2005) comme  le 
versement de l'Office national des forêts au budget général. 
 

Recettes non-fiscales prévues pour 2005 

 
 
  
2° Les fonds de concours 
 
Il s’agit de dons ou legs  versés à l’Etat par des personnes publiques ou privées, pour 
concourir avec lui à certaines dépenses. Ils doivent être utilisés conformément aux intentions 
de la partie versante. Des décrets peuvent assimiler certains versements n’ayant pas de 
caractère fiscal à des fonds de concours. Ainsi, des redevances ou des rémunérations de 
services rendus ont été assimilées à des fonds de concours. Le montant de ces fonds n'est 
connu qu'après la fin de l'exercice, leur montant n'était pas évalué à l'avance. La LOLF 
l’exige. En 2003 ils se sont élevés effectivement à 4,5 Md€. Ils devraient être en augmentation 
en 2004. 
 
 
 
 
EVOLUTION DES FONDS DE CONCOURS  (en millions d’euros) 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE FONDS DE CONCOURS   

 


