
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 (SUITE) 

M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi de 
finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2017. 

Discussion des articles 

ARTICLE LIMINAIRE 

M. le président. - Amendement n°127 rectifié, présenté par M. Leroux, Mmes Lavarde 

et Berthet, MM. Daubresse, Pierre, Brisson, Lefèvre, Hugonet, Perrin et Raison, Mme 

Deroche, MM. Savary, Bonhomme, Charon, Babary, Paccaud et Mandelli, Mmes Imbert et 
Lamure, M. Savin et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi. 

Rédiger ainsi cet article : 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations 

publiques pour 2018, l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de l'année 
2017 s'établissent comme suit : 

(En points de produit intérieur brut) 

 
Exécution 

2016 

Prévision d'exécution 

2017 

Prévision 

2018 

Solde structurel (1) -2,5 -2,2 -2,1 

Solde conjoncturel (2) -0,8 -0,6 -0,4 

Mesures exceptionnelles 

(3) 

-0,1 -0,1 -0,2 

Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,4 -2,9 -2,8 * 

* L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes 
s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs 

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les 

résultats des projections sur la base desquelles est établi la loi n° 

du de finances pour 2018, décrits dans le rapport prévu à l'article 

50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 

lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde 

effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018, 

de l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de 
l'année 2017 s'établissent comme suit : 

(En milliards d'euros) 

 
Exécution 

2016 

Prévision d'exécution 

2017 

Prévision 

2018 

Solde structurel (1) -55,7 -50,2 -49,3 



Solde conjoncturel (2) -17,8 -13,7 -9,4 

Mesures exceptionnelles 

(3) 

-2,2 -2,3 -2,3 

Solde effectif (1 + 2 + 3) -75,8 -66,2 -61,1 * 

* L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes 

s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. 

Mme Christine Lavarde. - L'article liminaire imposé par la loi organique du 17 

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

est difficilement compréhensible pour les citoyens. Cet amendement présente les 

montants en milliards d'euros et non plus seulement en ratios de PIB, pour plus de 
clarté.  

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. - Cet 

amendement va au-delà de l'article liminaire du projet de loi de finances rectificative qui 

se limite à la prévision de solde ; de plus, certains chiffres ne coïncident pas avec ceux 

du Gouvernement, par exemple sur la prévision d'exécution. Retrait, même si je partage 
votre objectif de lisibilité. 

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes 

publics. - Demande de retrait, pour les mêmes raisons même si nous partageons 

l'objectif. La loi organique prévoit cette mention pour le projet de loi de finances comme 
le projet de loi de finances rectificative, nous ne pouvons y déroger. 

Mme Christine Lavarde. - Je le retire puisqu'il y a erreur de chiffrage, mais il serait 

vraiment utile de faire apparaitre la traduction en euros. La navette peut-elle être 

l'occasion d'avancer ? 

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous pouvons donner ces montants dans 
l'exposé des motifs, pour faciliter la compréhension. 

L'amendement n°127 rectifié est retiré. 

L'amendement n°74 rectifié quinquies n'est pas défendu. 

L'article liminaire est adopté. 

 


