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SITUATION MENSUELLE BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2015 

 

Solde Le solde général d’exécution au 30 juin 2015 s’établit à -58,5 Md€ contre -59,4 Md€ à la même date 
en 2014. Cette réduction du déficit de 0,9 Md€ est due notamment à la baisse des dépenses par 
rapport à fin juin 2014. 

Dépenses Les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) atteignent 193,8 Md€ au 30 juin 2015, 
contre 194,4 Md€ au 30 juin 2014, soit une diminution de 0,5 Md€. 

 Ces informations sont conformes à la loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014 pour 
2015 et au décret d’annulation du 9 juin 2015. 

A périmètre constant, les dépenses de l’Etat ressortent en baisse de -2,4 % par rapport à fin 
juin 2014. 

Recettes  Au 30 juin 2015, les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements) 
s’établissent à 152,4 Md€ contre 151,6 Md€ à fin juin 2014. 

Les recettes fiscales nettes sont en diminution de 1,4 Md€ par rapport à leur niveau de fin juin 
2014. Cette évolution est encore peu significative du fait d’effets calendaires importants. 
L’impôt sur les sociétés ressort en diminution par rapport à fin mai 2014 en raison 
principalement des effets du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE). 
L’impact du CICE est plus important qu’à fin juin 2014 du fait de la hausse du taux du crédit 
d’impôt et d’une accélération des restitutions opérées par l’administration fiscale.  

A fin juin 2015, les recettes non fiscales s’établissent à 5,6 Md€, en hausse de 2,0 Md€ par 
rapport à fin juin 2014. Cette hausse résulte principalement d’un produit des amendes 
supérieur à l’an passé, du fait notamment de la sanction sur les produits d’hygiène et 
d’entretien prononcée par l’Autorité de la concurrence fin 2014, et d’effets calendaires sur la 
perception de dividendes. 
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Comptes spéciaux Le solde des comptes spéciaux s’établit à -17,1 Md€ à fin juin 2015, contre -16,6 Md€ 
à fin juin 2014.  

 Le solde des comptes spéciaux n’est pas significatif à ce stade de l’année. Le déficit au 30 juin 
est principalement dû au fonctionnement du compte d’avances aux collectivités territoriales, par 
lequel l’Etat avance chaque mois aux collectivités le produit de la fiscalité locale avant de 
percevoir effectivement ce produit. Ce déficit est donc appelé à se résorber au dernier 
trimestre. 
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