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SITUATION MENSUELLE BUDGÉTAIRE AU 31 MAI 2011 

 
 
 
 

Solde Le solde général d’exécution au 31 mai 2011 s’établit à -68,4 Md€. 

L’évolution du solde général d’exécution à fin mai 2011, par rapport à la situation à fin 

mai 2010, se caractérise par les éléments suivants :  

- une évolution du solde des comptes spéciaux (avances et opérations financières) 

de -11,6 Md€, liée principalement aux décaissements du prêt octroyé à la Grèce 

opérés en janvier et en mars 2011 et à la mise en œuvre cette année, sur le compte 

de concours financiers « avances aux collectivités territoriales », des avances sur 

le nouveau panier de ressources fiscales qui se substitue à la taxe professionnelle 

supprimée en 2010 (sans impact sur le solde en fin d’année) ;  

- une amélioration de 11,1 Md€, d’une année sur l’autre, du solde du budget 

général (cf. ci-après l’évolution des dépenses et recettes du budget général). 
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Dépenses Au 31 mai 2011, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) atteignent 

152,7 Md€, contre 157,4 Md€ au 31 mai 2010. 

Le rythme des dépenses à fin mai est en ligne avec la prévision. 

D’une année sur l’autre, la baisse s’explique avant tout par les effets transitoires en 

2010 de la réforme de la taxe professionnelle portant sur les versements au profit des 

collectivités territoriales (13,3 Md€ en mai 2010 contre 1,2 Md€ en mai 2011). Cette 

baisse est atténuée, d’une part, par l’évolution de la charge de la dette (+2,4 Md€) qui 

reste conforme à la prévision, d’autre part, par le retour à la normale des paiements en 

2011, alors qu’en 2010 à la même époque, le démarrage de CHORUS avait conduit à 

des décalages dans la comptabilisation de la dépense.  

Recettes Au 31 mai 2011, les recettes du budget général (nettes des remboursements et 

dégrèvements) s’établissent à 108,8 Md€ contre 102,4 Md€ à fin mai 2010. 

A fin mai, les recettes fiscales nettes sont en hausse de 7,1 Md€ par rapport à 

l’exécution de mai 2010. 

Les recettes non fiscales s’établissent à 4,3 Md€ contre 4,9 Md€ à fin mai 2010. Elles 

enregistrent en mai des versements de dividendes pour un montant total de 2,3 Md€, 

soit 1,6 Md€ pour la participation de l’État dans des entreprises financières, et 

0,7 Md€ pour la participation de l’État dans des entreprises non financières.  

 

Comptes spéciaux Les comptes spéciaux (hors compte d’avances aux collectivités locales) enregistrent en mai 

l’encaissement, déjà annoncé, de 1 Md€ au titre du solde de remboursement en capital du 

prêt consenti en 2009 au secteur automobile (compte de concours financiers « prêts et 

avances à des particuliers ou à des organismes privés »). 
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