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Rapport sur les crédits du budget de l’État ouverts
par décrets d’avance
- Élaboration et publication En application des articles 13 et 14 de la loi organique relative aux
lois de finances (LOLF), le Gouvernement peut, sous certaines conditions,
ouvrir des crédits supplémentaires par décret d’avance, sans vote préalable
du Parlement. Le décret d’avance doit cependant faire l’objet d’une
demande de ratification dans le plus prochain projet de loi de finances.
L’article 58-6° de la LOLF prévoit que, lors du dépôt des projets
de lois de finances, la Cour publie un rapport « sur les mouvements de
crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée
dans ledit projet de loi de finances ». Déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale et du Sénat, conjointement à ce projet de loi de finances, ce rapport
vérifie le respect par le Gouvernement des conditions de procédure et de
fond fixées par la LOLF pour adopter un décret d’avance. Ce rapport
analyse également les mouvements de crédits mission par mission.
Le rapport prévu par l’article 58-6° de la LOLF est l’une des quatre
publications que la Cour présente chaque année dans le cadre de sa mission
constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement pour
le contrôle de l’exécution des lois de finances (article 47-2 de la
Constitution), avec : le rapport sur la situation et les perspectives des
finances publiques, préliminaire au débat d’orientation sur les finances
publiques (article 58-3° de la LOLF), le rapport sur le budget de l’État,
transmis conjointement au dépôt de la loi de règlement (article 58-4° de la
LOLF), et l’acte de certification des comptes de l’État, annexée au projet de
loi de règlement (article 58-5° de la LOLF).
Ces rapports s’appuient sur les contrôles, enquêtes et vérifications
conduits par la Cour. En tant que de besoin, il est fait appel au concours
d’experts extérieurs et des consultations et des auditions sont organisées
pour bénéficier d’éclairages larges et variés. Ces travaux et leurs suites sont
réalisés par les sept chambres que comprend la Cour, le pilotage et la
synthèse étant assurés par une formation commune associant les sept
chambres.
Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité
de la Cour des comptes, ainsi que des chambres régionales et territoriales
des comptes, et donc aussi bien l’exécution de leurs contrôles et enquêtes
que l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et
la collégialité.
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L’indépendance institutionnelle des juridictions financières
et statutaire de leurs membres garantit que les contrôles effectués et les
conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation.
La contradiction implique que toutes les constatations
et appréciations ressortant d’un contrôle, d’une enquête ou de vérifications,
de même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite,
sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou
organismes concernés ; elles ne peuvent être rendues définitives qu’après
prise en compte des réponses reçues et, s’il y a lieu, après audition des
responsables concernés. La publication d’un rapport est nécessairement
précédée par la communication du projet de texte que la Cour se propose
de publier aux ministres et aux responsables des organismes concernés,
ainsi qu’aux autres personnes morales ou physiques directement intéressées.
Dans le rapport publié, leurs réponses accompagnent le texte de la Cour.
La collégialité intervient pour conclure les principales étapes des
procédures de contrôle et de publication. Tout contrôle, enquête ou
vérification est confié à un ou plusieurs rapporteurs. Leur rapport ultérieur,
ainsi que tous les projets ultérieurs d’observations et de recommandations,
provisoires et définitifs, sont examinés et délibérés de façon collégiale, par
une chambre ou une autre formation comprenant au moins trois magistrats,
dont l’un assure le rôle de contre-rapporteur, chargé notamment de veiller à
la qualité des travaux. Ne prennent pas part aux délibérations des formations
collégiales, quelles qu’elles soient, les magistrats tenus de s’abstenir en
raison des fonctions qu’ils exercent ou ont exercées, ou pour tout autre motif
déontologique.

Le rapport de la Cour des comptes sur les crédits du budget de l’État
ouverts par décret d’avance, comme ses autres rapports sur les finances
publiques, est accessible en ligne sur le site Internet de la Cour des comptes
et des autres juridictions financières : www.ccomptes.fr. Ils sont diffusés
par La documentation française.
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Synthèse
Sur les conditions d’intervention de la Cour des comptes
Le présent rapport, relatif aux crédits ouverts par décrets d’avance,
établi conformément à l’article 58-6° de la LOLF, porte sur deux décrets
d’avance publiés respectivement le 20 juillet et le 30 novembre 2017. Ce
rapport est transmis aux commissions chargées des finances du Parlement
concomitamment au dépôt par le Gouvernement d’un amendement au
projet de loi de finances rectificative (PLFR) de fin de gestion visant à
ratifier le second décret d’avance. Le premier a été ratifié par la première
loi de finances rectificative pour 2017.
Compte tenu des délais serrés de préparation et d’adoption de cette
première loi de finances rectificative, la Cour n’a pas été en mesure de
procéder à cette occasion à un examen complet et contradictoire des
mouvements opérés par le décret d’avance n° 2017-1182 du 20 juillet
2017. L’examen de ces mouvements a néanmoins fait l’objet d’une lettre
adressée par le Premier président de la Cour aux présidents des
commissions chargées des finances des deux assemblées le
6 novembre 2017 (annexes n° 1 et 2).
Dans le présent rapport, la Cour analyse les mouvements de crédits
réalisés par ces deux décrets d’avance en lien avec ceux prévus par les deux
décrets d’annulation n° 2017-1182 du 20 juillet et n° 2017-1256 du 8 août
2017 ainsi que par le second PLFR, afin de porter une appréciation globale
sur le schéma de fin de gestion.
Sur l’économie générale des décrets d’avance et du schéma de fin de
gestion
L’année 2017 se distingue par l’ampleur des ouvertures réalisées
par décret d’avance. Celles-ci sont les plus élevées depuis la mise en œuvre
de la LOLF en crédits de paiement (3 885 M€). Elles n’ont été dépassées
que par les ouvertures de 2016 s’agissant des autorisations d’engagement
(3 662 M€). Le montant total des ouvertures en décret d’avance et loi
de finances rectificative, bien qu’élevé, est en revanche comparable à celui
des années précédentes. Le décret d’avance de fin de gestion étant d’une
ampleur relativement réduite (853 M€ en autorisations d’engagement et
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843 M€ en crédits de paiement), c’est le décret d’avance du 20 juillet qui
présente un niveau d’ouvertures exceptionnel à cette date.
Les annulations totales en cours de gestion sont également les plus
élevées en crédits de paiement depuis la mise en œuvre de la LOLF,
atteignant 4,3 Md€. La gestion 2017 se distingue aussi par l’adoption d’un
décret d’annulation portant sur un montant élevé de crédits, publié
le 20 juillet comme le premier décret d’avance.
Le décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 porte ouverture et
annulation de 2 809 M€ en autorisation d’engagement et 3 042 M€ en
crédits de paiement sur le budget général. Ses mouvements en crédits ne
concernent pas les dépenses de personnel. Les ouvertures se concentrent
sur 8 programmes répartis en 8 missions et viennent financer la
recapitalisation d’Areva (1 500 M€ en AE et 1 485 M€ en CP), le plan
d’urgence pour l’emploi (259 M€ uniquement en CP), le versement de
l’allocation pour demandeurs d’asile (218 M€ en AE et 206 M€ en CP),
l’hébergement d’urgence (122 M€ en AE et 120 M€ en CP), des dépenses
liées à des crises sanitaires (99 M€ en AE et 101 M€ en CP), des dépenses
relatives au service civique (63 M€ en AE et 62 M€ en CP), l’acquisition
d’un nouvel immeuble à Montrouge pour l’Insee (165 M€ en AE et en CP)
et enfin les opérations extérieures et missions intérieures du ministère des
armées (643 M€ en AE et en CP). Si l’on ajoute le décret d’annulation du
même jour (774 M€ en AE et 274 M€ en CP), près de la moitié des
annulations de ces deux décrets du 20 juillet 2017 sont réparties sur 3
missions : en AE, sur les missions Travail et emploi, Écologie,
développement et mobilité durables, Recherche et enseignement supérieur
et en CP, sur les missions Défense, Écologie, développement et mobilité
durables, Recherche et enseignement supérieur.
Le décret d’avance n° 2017-1639 du 30 novembre ouvre et annule
853 M€ en autorisation d’engagement et 843 M€ en crédits de paiement
sur le budget général, pour l’essentiel sur les dépenses de personnel (562
M€). Les ouvertures de crédits de personnel sont concentrées sur les
missions Enseignement scolaire (467 M€) et Défense (151 M€). Les
ouvertures sur les crédits hors titre 2 sont limitées à 186 M€ en AE et 176
M€ en CP, sur seulement 4 missions, les principales étant les ouvertures
sur la mission Défense (87 M€ en AE et en CP), et la mission Égalité des
territoires et logement (65 M€ en AE et en CP) destinés aux dépenses
d’hébergement d’urgence et de veille sociale. Les annulations principales
portent sur les crédits de personnel de la mission Justice (40 M€) et les
crédits hors personnels des missions Enseignement scolaire (58 M€ en AE
et 114 M€ en CP), Crédits non répartis (113 M€ en CP), Culture (41 M€
en AE et 87 M€ en CP) et Justice (78 M€ en AE et CP).
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Le PLFR de fin de gestion se traduit par des ouvertures nettes de
crédits de 3 551 M€ en AE et 3 403 M€ en CP. Compte tenu du décret
d’annulation, les ouvertures nettes du budget général de 2017 (hors
remboursements et dégrèvements et charge de la dette) représentent
3,07 Md€ en CP et 3,22 Md€ en AE, correspondant à des ouvertures brutes
de 4,0 Md€ en CP et 4,17 Md€ en AE et des annulations brutes de
0,93 Md€ en CP et 0,95 Md€ en AE. La charge de la dette présente une
ouverture de 0,28 Md€, au contraire des années précédentes qui voyaient
la charge d’intérêts réduite par rapport à la loi de finances initiale. Le
niveau très élevé des ouvertures nettes en CP met en évidence les tensions
existantes sur les crédits des ministères, qui confirment l’essentiel des
difficultés identifiées au moment de l’audit des finances publiques réalisé
par la Cour en juin 20171, évaluées alors à 5,6 Md€ hors recapitalisation
d’Areva (estimation centrale). Sur ces différents besoins identifiés, les
ouvertures effectuées au second semestre par les décret d’avance et PLFR
représentent un total de 5,5 Md€ de CP hors recapitalisation d’Areva. Il
s’agit là d’une estimation minimale, puisque s’y ajouteront les risques de
dépassement qui auront été couverts par la consommation de reports de
crédits estimée dans le PLFR à 1,7 Md€ sur le budget général et 0,3 Md€
sur les comptes d’affectation spéciale.
Ces tensions sur les dépenses du budget général contribuent à
dégrader le solde budgétaire par rapport à la loi de finances initiale (LFI)
pour 2017. Les dépenses du budget général croîtraient de 4,7 Md€,
provenant d’ouvertures de crédits de 3,1 Md€ au total par rapport à la LFI
pour 2017 et de consommations de crédits reportés de la gestion antérieure
à hauteur de 1,7 Md€. Hors recapitalisation d’Areva de 1,5 Md€ et hors
charge d’intérêts (0,28 Md€), le solde budgétaire serait dégradé
d’environ 3 Md€. Cet accroissement constitue la principale cause de la
dégradation du solde budgétaire par rapport à la LFI 2017. Le prélèvement
sur recettes au profit de l’Union européenne serait sensiblement inférieur
(de 2,3 Md€) à la LFI. Les recettes non fiscales se dégraderaient de
1,4 Md€, les recettes fiscales nettes de 0,6 Md€. Le solde des comptes
spéciaux serait quasiment stable, grâce à la dotation budgétaire de 1,5 Md€
versée par l’État au titre de la recapitalisation d’Areva, et en dépit d’une
consommation de reports prévue de 0,3 Md€.
Au total, le déficit budgétaire de l’État augmenterait de 4,7 Md€
par rapport à la LFI.

1

Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, Cour des comptes,
juin 2017, www.ccomptes.fr
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Sur le respect des conditions de forme et de procédure
Les conditions de forme et de procédure fixées par l’article 13
de la LOLF (avis du Conseil d’État et des commissions chargées des
finances du Parlement, ratification demandée dans le projet loi de finances
suivant la publication du ou des décrets) sont respectées.
Sur le respect des conditions de fond
Malgré le caractère historiquement élevé des montants en jeu,
les deux plafonds fixés par les articles 13 et 14 de la LOLF en matière
d’ouverture de crédits par décret d’avance (1 % des crédits ouverts par la
loi de finances de l’année) et d’annulation (1,5 % des crédits ouverts par
les lois de finances afférentes à l’année en cours) sont respectés par les
deux décrets d’avance et les deux décrets d’annulation.
La condition de préservation de l’équilibre financier de la dernière
loi de finances a été respectée par les deux décrets d’avance de 2017,
le montant des ouvertures étant strictement compensé celui des
annulations.
Comme les années précédentes, une part importante des crédits
ouverts par décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui
pouvaient être identifiées dès la LFI et qui ont été signalées dans l’audit
des finances publiques de juin 2017, en particulier s’agissant des
ouvertures portant sur les missions Travail et emploi, Défense,
Immigration, asile et intégration, Égalité des territoires et logement,
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Sport, jeunesse et vie
associative et Enseignement scolaire. En outre, s’agissant du décret
d’avance de juillet 2017, seule une partie des ouvertures relevait d’une
urgence caractérisée. Le décret d’avance de juillet a en réalité contribué à
une remise à niveau immédiate de certaines des dotations budgétaires
marquées par des sous-budgétisations relevées dans l’audit. Si le fait de
reprogrammer le budget de l’année sur des bases plus réalistes n’est pas
critiquable au regard des préconisations formulées par la Cour dans cet
audit, l’absence de véritable urgence à réaliser une part significative de ces
ouvertures aurait pu conduire le Gouvernement à privilégier le mode
normal d’ouverture des crédits que constitue le vote d’un projet de loi de
finances rectificative.
Les analyses formulées ici seront complétées et approfondies dans
le rapport sur le budget de l’État en 2017 qui sera publié par la Cour au
printemps 2018.
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Introduction
Dans le cadre de sa mission d’assistance du Parlement, et en
application de l’article 58-6° de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF), la Cour des comptes doit se prononcer sur les
mouvements de crédits opérés par décret d’avance en vertu de l’article 13
de la LOLF. Cette appréciation fait l’objet d’un rapport transmis aux
présidents des commissions chargées des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat lorsque le projet de loi de finances prévoit la
ratification du décret d’avance.
Deux décrets d’avance ont été adoptés en 2017, respectivement
le 20 juillet2 et le 30 novembre3, qui font l’objet du présent rapport.
Ces deux décrets doivent être analysés dans le contexte d’une année
particulière, marquée par les élections présidentielles et législatives ayant
conduit à un changement de gouvernement. À cette occasion,
le Premier ministre, par lettre du 22 mai 2017, a sollicité la Cour
des comptes pour réaliser un audit des finances publiques.
Cet audit, publié en juin 2017, a notamment mis en évidence
les biais de construction affectant la sincérité de la loi de finances initiale
pour 2017, parmi lesquels des « sous-budgétisations initiales plus élevées
encore que les années précédentes » exigeant de prendre « des mesures de
gestion rigoureuses (…) dès le second semestre pour contenir le risque de
dérapage de 0,4 point de PIB mis en évidence par la Cour. À cette fin, des
annulations de crédits au sein du budget de l’État devront être mises en
œuvre pour financer les programmes manifestement sous-budgétés. »4

2

Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à
titre d'avance.
3 Décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits
à titre d'avance.
4 Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, pages 15 et 16,
Cour des comptes, juin 2017, www.ccomptes.fr
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Les deux décrets d’avance de 2017 sont intervenus au second
semestre, en juillet et novembre, postérieurement à la publication de l’audit
des finances publiques. Selon le gouvernement, le décret d’avance de juillet
s’inscrivait dans une démarche plus globale, visant à fixer un nouveau
cadre budgétaire modifié pour la fin de l’année, via une
« reprogrammation » du budget de l’État, afin d’améliorer la sincérité du
budget tout en réorientant certaines politiques publiques et en réalisant des
économies.
Le premier décret d’avance a d’ores et déjà été ratifié par la première
loi de finances rectificative pour 2017. Compte tenu des délais serrés de
préparation et d’adoption de cette loi de finances rectificative, la Cour des
comptes n’a pas été en mesure de procéder à cette occasion à un examen
complet et contradictoire des mouvements opérés par le décret d’avance n°
2017-1182 du 20 juillet 2017. Par lettre adressée par le Premier Président
aux présidents des commissions chargées des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat le 6 novembre 2017 (annexes n° 1 et 2), la Cour a
néanmoins examiné le respect des procédures, des plafonds et le maintien
de l’équilibre budgétaire.
Un second décret d’avance, dit de fin de gestion, a été adopté
le 30 novembre 2017 et doit être ratifié par amendement au projet de loi de
finances rectificative pour 2017 de fin de gestion en cours de discussion au
Parlement. La ratification de ce second décret permet à la Cour, dans le
cadre du présent rapport, de statuer sur l’urgence des mouvements réalisés
par le décret d’avance du 20 juillet de façon pleinement informée,
d’examiner le respect des conditions de forme et de fond de ce second
décret d’avance et de porter une appréciation d’ensemble sur le schéma de
fin de gestion de 2017, notamment au regard des observations qu’elle avait
formulées dans l’audit des finances publiques de juin 2017.
Afin d’apprécier la cohérence et la régularité de l’ensemble des
mouvements, le présent rapport tient également compte du décret n° 20171183 du 20 juillet 2017 portant annulation de crédits et du décret n° 20171256 du 8 août 2017 (de très faible montant).
Les analyses formulées ici seront complétées et approfondies dans
le rapport sur le budget de l’État en 2017 qui sera publié par la Cour au
printemps 2018.
En particulier, ce rapport reviendra sur les conséquences sur
l’exécution finale du budget de l’État de la consommation de crédits de
reports prévue dans le PLFR à hauteur de 2 Md€ au total dont 1,7 Md€ sur
le seul budget général de l’État.
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Chapitre I
Appréciation d’ensemble

Les deux décrets d’avance de 2017 sont présentés dans leur
économie générale et dans leur contexte (I et II), puis font l’objet de la
vérification du respect des conditions de procédure (III) et des conditions
de fond fixées par la LOLF (IV).

I - Présentation générale
A - Des ouvertures plus précoces passant davantage
par la procédure du décret d’avance
Deux décrets d’avance ont été adoptés durant l’exercice 2017 :
le 20 juillet5 et le 30 novembre 20176. Le premier était accompagné d’un
décret d’annulation du même jour7. Un second décret d’annulation,
d’ampleur plus modeste, a été signé en août8. Ce décret, de nature
technique et d’un montant marginal par rapport aux enjeux traités par
ailleurs (3 M€), n’est pas examiné dans le détail dans ce rapport.
S’agissant de la fréquence du recours à ces outils réglementaires,
la gestion 2017 apparaît dans la moyenne des gestions précédentes
(graphique n° 1) : seules les années 2011 et 2012 n’ont connu qu’un seul

5

Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017.
Décret n° 2017- 1639 du 30 novembre 2017.
7 Décret n° 2017 - 1183 du 20 juillet 2017.
8 Décret n° 2017-1256 du 8 août 2017. Ce décret d’annulation de 3,2 M€ en AE et en
CP visait à permettre le remboursement de fonds de concours à des tiers.
6
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décret d’avance. De même, avec deux LFR, la gestion 2017 se situe
également dans la moyenne des années précédentes.
Graphique n° 1 : Nombre de LFR, de décrets d’avance et de décrets
d’annulation (significatifs)

Source : Cour des comptes

Cependant, l’année 2017 se distingue par l’ampleur des ouvertures
réalisées par décret d’avance, singulièrement en crédits de paiement.
Le montant de ces ouvertures est en effet le plus élevé depuis la mise en
œuvre de la LOLF (3 662 M€ en AE et 3 885 M€ en CP) à l’exception de
l’année 2016 en AE (4 731 M€ en AE9) - graphique 2.

Dont l’ampleur résultat principalement des ouvertures d’AE du plan d’urgence pour
l’emploi.
9
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Graphique n° 2 : Montant des ouvertures par décret d’avance
depuis 2006 (en M€)

Source : Cour des comptes

En tenant compte du second projet de loi de finances rectificative
pour 2017 en cours de discussion au Parlement, les ouvertures totales en
cours de gestion sont en revanche comparables à celles des deux gestions
précédentes de 2015 et 2016, qui avaient toutefois connu un montant total
d’ouvertures en cours d’année particulièrement élevé (graphique n° 3).
Graphique n° 3 : Montant des ouvertures10 par décret d’avance
et par LFR11 depuis 2006 (en M€)

Source : Cour des comptes

10

Hors remboursements et dégrèvements et hors charge de la dette.
Hors PIA, plan de relance, apports exceptionnels en capitaux : dotation du mécanisme
européen de stabilité - 2012, recapitalisation de Dexia - 2012, de l’AFD - 2016 et
d’Areva - 2017 et hors « AE techniques » (lors de mise en œuvre de la LOLF).
11
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La gestion 2017 se caractérise par l’importance exceptionnelle des
ouvertures effectuées par décret d’avance avant la fin de la gestion, en
l’espèce par le décret d’avance du 20 juillet 2017. La part des ouvertures
effectuées avant la fin de gestion par la voie réglementaire a atteint en 2017
un niveau inégalé depuis la mise en œuvre de la LOLF (graphique 4) 12.
Graphique n° 4 : Part des ouvertures par décret d’avance effectuées
avant la fin de la gestion dans le total des ouvertures par décret
d’avance et en LFR13 (en %)

Source : Cour des comptes

Le décret d’avance de juillet ne comprend pas d’ouvertures sur des
crédits de masse salariale, ce qui apparaît usuel avant la fin de gestion14.

En 2007, le second décret d’avance, le plus important, était intervenu le 25 octobre
2007, un mois avant le décret de fin de gestion du 26 novembre 2007.
13 Hors PIA, plan de relance, apports exceptionnels en capitaux : dotation du mécanisme
européen de stabilité en 2012, recapitalisation de Dexia en 2012, de l’AFD en 2016 et
d’Areva en 2017 et hors « AE techniques » (lors de la mise en œuvre de la LOLF).
14 9 décrets d’avance sur les 17 décrets d’avance pris avant la fin de la gestion depuis
la mise en œuvre de la LOLF (2006), ne comprennent pas d’ouvertures en titre 2.
Lorsqu’ils ouvrent des crédits de titre 2, ceux-ci ne représentent généralement qu’une
fraction marginale du décret d’avance (15 % des ouvertures en moyenne).
12
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B - Des annulations importantes en gestion et le recours
au décret d’annulation
Les annulations totales en cours de gestion sont les plus élevées en
crédits de paiement depuis la mise en œuvre de la LOLF, à hauteur de
4,3 Md€. Les annulations totales en autorisations d’engagement n’ont été
plus élevées que pour les exercices 2008, 2012 et 2013 (graphique 5).
Graphique n° 5 : Montant des annulations15 par décret d’avance et
d’annulation et par LFR16 depuis 2006 (en M€)

Source : Cour des comptes

15

Hors remboursements et dégrèvements et hors charge de la dette.
Hors PIA, plan de relance, apports exceptionnels en capitaux : dotation du mécanisme
européen de stabilité en 2012, recapitalisation de Dexia en 2012, de l’AFD en 2016 et
d’Areva en 2017 et hors « AE techniques » (lors de mise en place de la LOLF).
16
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En outre, la gestion 2017 se distingue des gestions passées par un
décret d’annulation17 portant sur un montant élevé de crédits, notamment
en crédits de paiement (CP), ce qui n’avait été réalisé qu’une seule fois
depuis 2006, en 2015 (graphique 1 supra).
Avec 774 M€ d’annulations en AE et 274 M€ en CP, concentrées
sur seulement 3 missions, le décret d’annulation de juillet est donc l’un des
plus importants depuis la mise en œuvre de la LOLF18. Dans la mesure où
il a été publié le même jour que le décret d’avance, leurs annulations se
complètent et doivent être appréciées dans leur globalité.

II - Présentation des mouvements
A - Le décret d’avance et le décret d’annulation
du 20 juillet 2017
Le décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 porte ouverture
et annulation de 2 809 M€ en AE et 3 042 M€ en CP sur le budget général.
Ces mouvements en crédits ne concernent pas les dépenses de personnel.
Pris isolément, ce décret d’avance est, en montant, le plus important
depuis la mise en place de la LOLF (graphique 6) Il prévoit 75 %
d’ouvertures en CP de plus que le décret d’avance de fin de gestion de 2016
(3,04 Md€ contre 1,74 Md€ pour le décret de décembre 2016) et 63 %
d’ouvertures en AE de plus que le décret d’avance de fin de gestion de 2015
(2,81 Md€ contre 1,72 Md€ pour celui de novembre 2015).

17

Décret n° 2017 - 1183 du 20 juillet 2017 portant annulation de crédits.
Seul le décret n° 2015-639 du 9 juin 2015, avec 618 M€ d’annulations en AE et
677 M€ en CP a été supérieur. D’autres décrets d’annulation ont représenté des
montants significatifs, mais ceux-ci correspondaient à des annulations anticipées pour
amoindrir les reports d’une année sur l’autre (exemple du décret n° 2015-39 du
19 janvier 2015 portant annulation de crédits sur l’exercice 2014).
18
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Graphique n° 6 : Montant des ouvertures par décret d’avance
depuis 2006 (en M€, en CP)

Source : Cour des comptes

1 - Les ouvertures
Les ouvertures du décret d’avance de juillet se concentrent sur
8 programmes répartis en 8 missions et viennent financer :
- la recapitalisation d’Areva (1 500 M€ en AE et 1 485 M€ en CP) sur
la mission Économie (programme 134 – Développement des
entreprises et du tourisme) ;
- le plan d’urgence pour l’emploi (259 M€ uniquement en CP) porté par
la mission Travail et emploi (programme 103 – Accompagnement des
mutations économiques et développement de l’emploi) ;
- le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (218 M€ en AE
et 206 M€ en CP) de la mission Immigration, asile et intégration
(programme 303 – Immigration et asile) ;
- l’hébergement d’urgence (122 M€ en AE et 120 M€ en CP) sur la
mission Égalité des territoires et logement (programme 177 –
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables) ;
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- des dépenses liées à des crises sanitaires (99 M€ en AE et 101 M€ en
CP) financées par la mission Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales (programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation) ;
- des dépenses relatives au service civique (63 M€ en AE et 62 M€ en
CP) de la mission Sport, jeunesse et vie associative (programme 163 –
Jeunesse et vie associative) ;
- l’acquisition d’un nouvel immeuble à Montrouge pour l’Insee
(165 M€ en AE et en CP), sur la mission Gestion des finances
publiques et des ressources humaines (programme 218 – Conduite et
pilotage des politiques économiques et financières) ;
- les opérations extérieures et intérieures (643 M€ en AE et en CP)
portées par la mission Défense (programme 178 – Préparation et
emploi des forces).
Tableau n° 1 : ouvertures du décret du 20 juillet 2017 (en M€, HT2)
AE
Mission

Programme

T2

CP

HT2 Total

T2

HT2 Total

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

206- Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

99

99

0

101

101

Défense

178 - Préparation et emploi des forces

0

643

643

0

643

643

Économie
Egalité des territoires et
logement
Gestion des finances
publiques et des ressources
Immigration, asile et
intégration

134- Développement des entreprises et du
tourisme
177- Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes
vulnérables
218- Conduite et pilotage des politiques
économiques et financières

0 1 500 1 500

0 1 485 1 485

0

122

122

0

120

120

0

165

165

0

165

165

303 - Immigration et asile

0

218

218

0

206

206

Sport, jeunesse et vie
associative

163 - Jeunesse et vie associative

0

63

63

0

62

62

T ravail et emploi

103 - Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi

0

0

0

0

259

259

Total ouvertures

0 2 809 2 809

0 3 042 3 042

Source : Cour des comptes

2 - Les annulations
Les annulations ici présentées relèvent des deux décrets
du 20 juillet 2017 : le décret d’avance et le décret d’annulation.

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

APPRÉCIATION D’ENSEMBLE

23

Ces annulations (qui portent intégralement sur des dépenses hors
personnel) sont réparties sur 26 missions du budget général, correspondant
à 67 programmes (sur un total de respectivement de 29 et de 109 au sein
du budget général19). Seules trois missions du budget général20 ne font
l’objet d’aucune annulation : Investissements d'avenir, Outre-mer,
Régimes sociaux et de retraite.
Tableau n° 2 : annulations du décret d’avance et du décret
d’annulation du 20 juillet 2017 (en M€, HT2)
AE
Mission
Action extérieure de l'État
Administration générale et territoriale de l'État
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la
nation
Conseil et contrôle de l'Etat
Culture
Défense
Direction de l'action du gouvernement
Écologie, développement et mobilité durables
Économie

Décret
d'avance

CP

Décret
d'annulation

Décret
d'avance

Total

Décret
d'annulation

Total

-163

-163

-166

-166

-32

-32

-26

-26

0

0

-6

-6

-158

-158

-136

-136

-27

-27

-26

-26

-5

-5

-3

-3

-67

-67

-42

-42

0

0

-850

-850

-50

-50

-46

-392

-195

0

-392

-46
-202

-397

-6

-6

-6

-6

Egalité des territoire et logement

-185

-185

-130

-130

Engagements financiers de l'État

-41

-41

-65

-65

Enseignement scolaire

-82

-82

-82

-82

-136

-136

-120

-120

-40

-40

-40

-40

-160

-160

-160

-160

Gestion des finances publiques et des ressources
humaines
Immigration, asile et intégration
Justice
Médias, livre et industries culturelles

-8

-8

-8

-8

Politique des territoires

-239

-239

-85

-85

Recherche et enseignement supérieur

-268

-399

-260

Relations avec les collectivités territoriales

-59

-59

-216

Santé

-22

-22

-25

-25

-288

-288

-244

-244

Solidarité, insertion et égalité des chances

-67

-67

-77

-77

Sport, jeunesse et vie associative

-17

-17

-17

-17

Sécurités

T ravail et emploi
Total des annulations

-130

-690

-253

-942

-11

-2 809

-774

-3 584

-3 042

-72

-331
-216

-11
-274

-3 315

Source : Cour des comptes

19
20

Hors missions Remboursements et dégrèvements, Crédits non répartis, Pouvoirs publics
Idem
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Selon le rapport de motivation du Gouvernement, les annulations du
décret d’avance de juillet portent exclusivement sur des crédits mis en
réserve pour 24 missions et ont été complétées, sur 12 missions, par des
annulations au-delà de la réserve de précaution. Les annulations du décret
d’annulation de juillet portent sur trois missions qui font par ailleurs l’objet
d’annulations dans le décret d’avance du même jour.
Plus de la moitié (48 %) des annulations de ces deux décrets
en autorisation d’engagement est concentrée sur trois missions : Écologie,
développement et mobilité durables, Travail et emploi, Recherche
et enseignement supérieur.
De même sur les crédits de paiement, près de la moitié (48 %)
des annulations de ces deux décrets en CP est concentrée sur 3 missions :
Défense, Écologie, développement et mobilité durables, Recherche
et enseignement supérieur.
Les annulations de la mission Défense atteignent 850 M€. Elles
devaient permettre de couvrir les besoins des OPEX/MISSINT alors
estimées à ce montant, même si les ouvertures de juillet ont été, limitées
aux crédits hors crédits de personnel, soit 643 M€. Au contraire, les
ouvertures sur les missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales, Économie et Travail et emploi sont quasiment intégralement
financées par des annulations sur d’autres missions21.
Les missions Égalité des territoires et logement et Gestion des
finances publiques et des ressources humaines sont des contributeurs nets
à ce décret d’avance (avec un taux de couverture de 151 % en AE et 109 %
en CP pour la première et de 83 % en AE et 73 % en CP pour la seconde).

B - Le décret d’avance du 30 novembre 2017
Le décret d’avance n° 2017-1639 du 30 novembre ouvre et annule
853 M€ en autorisations d’engagement et 843 M€ en crédits de paiement
sur le budget général. La majeure partie des ouvertures (562 M€) porte sur
les dépenses de personnel (relevant du titre 2).

21

Les rapports entre annulations et ouvertures en CP sur ces deux missions sont
respectivement de 6 %, de 0,4 % et de 4 %.
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Compte tenu de son ampleur réduite et de la taille des autres
mouvements de l’année (graphique 6), le décret d’avance de fin de gestion
contribue de façon particulièrement limitée à l’ensemble des ouvertures
de la gestion 2017 (graphique 7).
Graphique n° 7 : Montant des ouvertures par le décret d’avance de
fin de gestion rapporté au total des ouvertures effectuées en gestion
(décret d’avance + LFR), depuis 2006 (en %)

Source : Cour des comptes

1 - Les ouvertures
Les ouvertures du décret d’avance de fin de gestion concernent
9 missions et 17 programmes. Sur les seuls crédits relevant du titre 2,
les ouvertures concernent 6 missions pour 13 programmes.
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Tableau n° 3 : ouvertures du décret du 30 novembre 2017 (en M€)
AE
Mission

Programme
105- Action de la France en Europe et
dans le monde

Action extérieure de l'État

185- Diplomatie culturelle et d'influence

151 - Français à l'étranger et affaires
consulaires
Administration générale et 216- Conduite et pilotage des politiques de
territoriale de l'État
l'intérieur
206- Sécurité et qualité sanitaires de
Agriculture, alimentation, l'alimentation
forêt et affaires rurales
215 - Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
Aide publique au
209 - Solidarité à l'égard des pays en
développement
développement
224 - T ransmission des savoirs et
Culture
démocratisation de la culture
178 - Préparation et emploi des forces

Défense

212- Soutien de la politique de la défense

Egalité des territoires et
logement

Enseignement scolaire

177- Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes
vulnérables
140 - Enseignement scolaire public du
premier degré
141- Enseignement scolaire public du
second degré
230 - Vie de l'élève
139 - Enseignement privé du premier et du
second degrés
214 - Soutien de la politique de l'éducation
nationale

Sécurités

161 - Sécurité civile
Total ouvertures

T2

CP

HT2

Total

T2

HT2

Total

12

0

12

12

0

12

1

0

1

1

0

1

5

0

5

5

0

5

0

19

19

0

9

9

18

0

18

18

0

18

7

0

7

7

0

7

4

0

4

4

0

4

1

0

1

1

0

1

0

70

70

0

70

70

151

17

168

151

17

168

0

65

65

0

65

65

59

0

59

59

0

59

116

0

116

116

0

116

219

0

219

219

0

219

50

0

50

50

0

50

23

0

23

23

0

23

0

15

15

0

15

15

667

186

853

667

176

843

Source : Cour des comptes

a) Crédits de personnel
Les ouvertures de crédits de personnel représentent 562 M€
(en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement) ce qui
correspond au solde de 667 M€ d’ouvertures brutes sur les dépenses de
personnel (dont 5 M€ sur le CAS Pensions), partiellement compensées par
105 M€ d’annulations également sur les dépenses de personnel qui portent
principalement sur les missions Justice (40 M€), Gestion des finances
publiques et des ressources humaines (21 M€) et Administration générale
et territoriale de l'État (8 M€).
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Les ouvertures de crédits de personnel sont très concentrées
sur la mission Enseignement scolaire (pour 467 M€) et la mission Défense
(151 M€). Les autres ouvertures sont réparties sur 4 missions pour un total
de 49 M€ (dont 18 M€ sur Action extérieure de l'État, 25 M€ sur
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, 4 M€ sur Aide publique
au développement et 1 M€ sur Culture).
Les annulations de crédits de personnel portent sur les missions
Justice (40 M€), Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(21 M€) et Administration générale et territoriale de l'État (8 M€).
Ces ouvertures de crédits de personnel sont très élevées par rapport
aux années précédentes, en particulier sur les missions Enseignement
scolaire et Défense, d’autant plus que les ouvertures réalisées en 2016
par le décret d’avance de fin d’année visaient notamment à couvrir
l’augmentation non anticipée du point fonction publique de juillet
(0,6 point, soit un peu plus de 0,2 Md€ sur l’ensemble de l’année 2017). Si
l’on exclut l’année 2016, les ouvertures sur la mission Enseignement
scolaire sont les plus importantes enregistrées sur cette mission en titre 2
depuis la mise en œuvre de la LOLF. Réciproquement, sur la mission
Défense, une partie des ouvertures de crédits de personnel au titre des
OPEX et MISSINT a pu être financée par des économies identifiées par
ailleurs à hauteur de 53 M€.
Graphique n° 8 : Ouvertures de crédits de personnel par le décret
d’avance de fin de gestion (en M€)

Source : Cour des comptes
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b) Les autres crédits
Les ouvertures de crédits ne relevant pas du titre 2 sont limitées à
186 M€ en AE et 176 M€ en CP. Seules 4 missions sont concernées :
- la mission Défense concentre la moitié des ouvertures (87 M€ en AE
et en CP), au titre des opérations extérieures et intérieures.
Ces ouvertures sont complétées, à hauteur de 75 M€, par des
ouvertures dans le PLFR de fin de gestion ;
- la mission Égalité des territoires et logement représente 65 M€ en AE
et en CP destinés aux dépenses d’hébergement d’urgence et de veille
sociale. Ces ouvertures sont accompagnées d’ouvertures de 135 M€
dans le PLFR de fin de gestion compte tenu de la dynamique
des allocations logement ;
- plus marginalement, la mission Administration générale et territoriale
de l'État fait l’objet de 19 M€ d’ouvertures en AE et 9 M€ en CP au
titre d’apurements de contentieux (auxquelles il faut ajouter 20 M€
d’ouvertures en AE et en CP dans le PLFR de fin de gestion) ;
- la mission Sécurités (programme 161 – Sécurité civile) fait l’objet
de 15 M€ d’ouvertures en AE et en CP au titre des catastrophes
naturelles (auxquelles il faut ajouter 24 M€ en AE et 19 M€ en CP
d’ouverture dans le PLFR de fin de gestion).
Au total, les ouvertures du décret d’avance de fin de gestion ne
relevant pas du titre 2 apparaissent limitées au regard des ouvertures des
décrets d’avance de fin de gestion des années précédentes (graphique 9).
Les ouvertures du schéma de fin de gestion (c’est-à-dire prévues en décret
d’avance ainsi qu’en PLFR) sont marginales pour la Défense
comparativement aux années précédentes (à titre d’exemple 644 M€
en 2016). Elles ne comprennent par ailleurs pas d’ouvertures au titre de la
mission Travail et Emploi.
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Graphique n° 9 : Ouvertures de crédits hors titre 2 (CP) par le
décret d’avance de fin de gestion (en M€)

Source : Cour des comptes

2 - Les annulations
Les annulations concernent 25 missions22 et 57 programmes.
Les annulations de dépenses de personnel représentent 105 M€ et portent
sur 11 missions et 26 programmes. Un quart des annulations en AE
(212 M€) relèvent de la mission Travail et emploi. En dehors de cette
mission, les annulations les plus importantes portent sur les missions
Enseignement scolaire (58 M€ en AE et 114 M€ en CP en hors titre 2
exclusivement), Crédits non répartis (113 M€ en CP exclusivement),
Culture (41 M€ en AE et 87 M€ en CP, essentiellement en hors titre 2)
et Justice (78 M€ en AE et en CP).

22

Y compris mission Crédits non répartis.
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Tableau n° 4 : annulations du décret du 30 novembre 2017 (en M€)
AE

CP

Mission
T2
Action extérieure de l'État

HT2

Total

T2

HT2

Total

0

-36

-36

0

-43

-43

-8

-7

-15

-8

-8

-16

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

-8

-8

0

-7

-7

Aide publique au développement

0

0

0

0

-22

-22

Anciens combattants, mémoire et liens avec la
nation

0

-3

-3

0

-3

-3
-3

Administration générale et territoriale de l'État

Conseil et contrôle de l'Etat

-3

-1

-4

-3

0

Crédits non répartis

0

-113

-113

0

0

0

Culture

0

-87

-87

0

-41

-41

Direction de l'action du gouvernement

-5

-16

-22

-5

0

-5

Écologie, développement et mobilité durables

-6

-41

-46

-6

-37

-42

Économie

-7

-32

-39

-7

-17

-24

0

-57

-57

0

-57

-57

-1

-113

-114

-1

-56

-57

-21

-43

-64

-21

-33

-54

Engagements financiers de l'État
Enseignement scolaire
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines
Immigration, asile et intégration

0

-19

-19

0

-19

-19

-40

-37

-78

-40

-37

-78

Médias, livre et industries culturelles

0

-17

-17

0

-19

-19

Politique des territoires

0

-1

-1

0

-5

-5

Recherche et enseignement supérieur

0

-44

-44

0

-60

-60

Relations avec les collectivités territoriales

0

0

0

0

-48

-48

Santé

0

-10

-10

0

-9

-9

Sécurités

-4

0

-4

-4

0

-4

Solidarité, insertion et égalité des chances

-6

0

-6

-6

0

-6

0

-8

-8

0

-8

-8

-4

-56

-60

-4

-208

-212

-105

-748

-853

-105

-738

-843

Justice

Sport, jeunesse et vie associative
T ravail et emploi
Total des annulations

Source : Cour des comptes
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23 missions et 47 programmes23 ne sont pas concernés par les
annulations du décret d’avance de fin de gestion.
Parmi les missions bénéficiant des principales ouvertures, la mission
Enseignement scolaire contribue à hauteur de 12 % à couvrir ses besoins
de crédits de personnel. La mission Défense ne fait l’objet d’aucune
annulation mais elle avait contribué au décret d’avance du 20 juillet.
Les annulations des missions Action extérieure de l'État,
Administration générale et territoriale de l'État, Aide publique au
développement et Culture font plus que compenser en CP les ouvertures
prévues pour ces mêmes missions dans le décret d’avance.
***
Au total, les ouvertures et les annulations opérées en gestion par ces
décrets portent sur des montants significatifs et représentent des
proportions importantes des crédits votés en LFI pour les missions
concernées. Notamment, les ouvertures sur cinq missions (tableau 5)
représentent plus de 7 % des crédits ouverts en LFI et de l’ordre de 30 %
pour les missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et
Immigration, asile et intégration et jusqu’à près de 80 % pour la mission
Économie (recapitalisation d’AREVA).
Tableau n° 5 : Part des ouvertures (AE et CP) effectuées en gestion
rapportée aux crédits ouverts en LFI pour une sélection de missions

missions

LFI 2017 en
CP (Md€)

Ouv. brutes Ouvertures
Ouv. brutes Ouvertures
totales en totales en % LFI 2017 en totales en totales en %
gestion en de LFI en
AE (Md€) gestion en de LFI en
CP (Md€)
CP
AE (Md€)
AE

Économie
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
Immigration, asile et intégration

1,88

1,49

79

2,30

1,50

66

3,35

1,13

34

3,38

0,95

28

1,10

0,37

33

1,22

0,38

31

Sport, jeunesse et vie associative

0,73

0,06

9

0,73

0,06

9

Solidarité, insertion et égalité des
chances

17,85

1,21

7

17,83

1,21

7

Source : Cour des comptes

De même, les crédits annulés représentent une part très significative
des crédits votés en LFI sur certaines missions. Les crédits de la mission

23

Hors mission Remboursements et dégrèvements.
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Politique des territoires ont ainsi été réduits de 13 % en CP et de 24 % en
AE par rapport à la LFI.
Tableau n° 6 : Part des annulations (AE et CP) effectuées en gestion
rapportée aux crédits ouverts en LFI pour une sélection de missions

LFI 2017 en
CP (Md€)

missions

Annul.
Annulations
brutes
totales en % LFI 2017 en
totales en
de LFI en
AE (Md€)
gestion en
CP
CP (Md€)

Annul.
Annulations
brutes
totales en %
totales en
de LFI en
gestion en
AE
AE (Md€)

Politique des territoires
Relations avec les collectivités
territoriales
Action extérieure de l'État

0,71

0,09

13

1,00

0,24

24

3,44

0,26

8

4,31

0,06

1

3,01

0,21

7

3,00

0,20

7

Aide publique au développement

2,60

0,16

6

3,81

0,16

4

Source : Cour des comptes

C - Le schéma de fin de gestion
Le schéma de fin de gestion prévoit un accroissement des dépenses
du budget général par rapport aux objectifs de la loi de finances initiale
pour 2017. Le déficit budgétaire de l’État serait dégradé de l’ordre de
4,7 Md€ essentiellement du fait d’un accroissement des dépenses
du budget général et, dans une moindre mesure, de moindres recettes non
fiscales, en dépit d’économies substantielles constatées sur le prélèvement
sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR UE).

1 - Les ouvertures nettes de crédits sur le budget général hors
charge de la dette sont de 3,07 Md€
Les ouvertures nettes du budget général (hors remboursements et
dégrèvements et charge de la dette) représentent sur l’ensemble de l’année
(décret d’avance et PLFR) 3,07 Md€ en CP et 3,22 Md€ en AE,
correspondant à des ouvertures brutes de 4,0 Md€ en CP et 4,17 Md€ en
AE et des annulations brutes de 0,93 Md€ en CP et 0,95 Md€ en AE.
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Par ailleurs, la charge de la dette présente une ouverture de
0,28 Md€ par rapport à la LFI pour 201724. Au contraire des années
précédentes, la charge d’intérêts a augmenté par rapport à la LFI pour
201725, elle-même en augmentation par rapport à l’exécution budgétaire de
2016 (+0,1 Md€)26.
Ces ouvertures nettes sont supérieures à celles observées pour les
années 2014 (annulation de plus de 4 Md€ de CP), 2015 (ouvertures de
1,47 Md€ en CP) et 2016 (ouvertures de 2,31 Md€ en CP). En revanche,
lorsque les opérations entre le budget général et les comptes spéciaux sont
neutralisées27, les ouvertures nettes sont inférieures à celles de 2016.
Tableau n° 7 : ouvertures nettes en CP sur le budget général,
hors charge de la dette et corrigées des opérations entre le budget
général et les comptes spéciaux (2014-2017)
Md€
i. LFR en cours d’année

2014

Ouvertures nettes (iv = i+ii+iii)

-0,67

Ouvertures nettes, hors opérations entre le BG et les
comptes spéciaux et charge de la dette (vii = iv+v+vi)

2017
-0,27

-1,02

+2,14

+2,31

+3,35

-4,42

+1,47

+2,31

+3,07

-2,14

-2,41

-1,50

3,40

2,05

2,95

-0,28

-1,02

+1,38

+2,86

+1,30

v. Opérations entre le BG et les comptes spéciaux
vi. Amélioration par rapport à la LFI sur la charge de
la dette

2016

-3,40

ii. Décret d’annulation
iii. LFR de fin d’année (PLFR pour 2017)

2015

Hors R& D. Source : Cour des comptes

Avec la charge de la dette, les d’ouvertures nettes en fin de gestion sont de 3,35 Md€.
Compte tenu de la révision à la hausse de l’inflation en glissement de mai à mai
(0,9 % contre 0,7 % en LFI en France et 1,5 % contre 1,1 % en LFI en zone euro) qui a
majoré la charge d’indexation des titres indexés (+ 0,66 M€). Elle a plus que compensé
le repli des charges d’intérêt (- 0,39 M€), les taux à trois mois attendus à la fin de l’année
2017 (- 0,5 %) étant plus faibles qu’anticipés en LFI (-0,2 %).
26 Par ailleurs, les remboursements et dégrèvements sont en augmentation de 4,45 Md€
par rapport à la LFI 2017, compte tenu des remboursements attendus d’ici la fin de
l’année relatifs à la taxe à 3 % sur les dividendes.
27 Recapitalisation d’Areva en 2017, de l’AFD en 2016 et transfert des crédits sur la
mission Défense de 2,14 Md€ de crédits initialement prévus sur un compte spécial
(CAS « hertzien ») en 2015.
24
25
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Le niveau très élevé des ouvertures nettes en CP (3,07 Md€) met en
évidence les tensions existantes sur les crédits des ministères, qui
confirment l’essentiel des difficultés identifiées au moment de l’audit des
finances publiques réalisé par la Cour en juin 201728.
Par ailleurs, le projet de loi de finances rectificative pour 2017
prévoit que ces ouvertures soient complétées par la consommation de
reports de crédits issus de 2016 à hauteur de 1,7 Md€ sur le budget général
et 0,3 Md€ sur les comptes d’affectation spéciale. Le niveau des crédits
supplémentaires disponibles pour être consommés sur le budget général
atteindrait ainsi 4,8 Md€.

2 - Des tensions importantes déjà identifiées au moment de l’audit
des finances publiques
Dans cet audit, la Cour avait évalué à 5,6 Md€ hors Areva (pris en
compte par ailleurs) les risques de dépassement pesant sur le budget
général de l’État (hors charge de la dette et pensions). Ces estimations
étaient réalisées à politiques inchangées et résultaient de différents
facteurs : sous-budgétisations (4,2 Md€), reports de charges (0,9 Md€),
aléas intervenus au cours du premier semestre (0,4 Md€) et nouvelles
dépenses décidées (0,1 Md€).
Sur ces différents risques de dépassement identifiés, les ouvertures
effectuées soit par le décret d’avance de juillet, soit par celui de fin de
gestion, soit prévues par le PLFR de fin de gestion pour 2017 représentent
un total de 7,0 Md€ en CP, soit 5,5 M€ hors Areva, proche des estimations
de la Cour.
Par mission, les écarts entre les ouvertures de crédits et les
estimations de dépenses de l’audit qui peuvent d’ores et déjà être examinés
sont les suivants (tableau 8) :
- la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, dont les
ouvertures (1,1 Md€) sont inférieures aux risques recensés lors de
l’audit pour la gestion 2017 (1,6 Md€), certains dépassements devant
être couverts par des reports de crédits en provenance de 2016 et non

28

Cour des comptes, Rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques
La documentation française, juin 2017, 249 p., disponible sur www.ccomptes.fr
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par des ouvertures de crédits29 et certains risques n’ayant pas donné
lieu aux ouvertures du montant attendu30 ;
la mission Défense, qui a nécessité davantage d’ouvertures que prévu
(1,0 Md€ contre 0,8 Md€ prévu en juin) ;
la mission Travail et emploi, sur laquelle les mesures adoptées pendant
l’été (en particulier sur les contrats aidés, sur la prime à l’embauche
pour les PME) ont permis de limiter les besoins de crédits
supplémentaires de l’ordre de 0,5 Md€ ;
la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Le risque lié à
un accroissement du taux de recours sur la prime d'activité et les
dépenses de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) s’est traduit
par des ouvertures un peu plus importantes qu’anticipé ;
la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines
a par ailleurs fait l’objet d’une ouverture de 0,2 Md€ liée à
l’acquisition d’un bâtiment destiné aux services centraux de l’Insee,
qui n’avait pas été anticipée, l’option d’un crédit-bail ayant été écartée
par la suite au profit d’une acquisition directe par l’État.

Ces écarts résultent en partie des mesures de redressement qui ont
été mises en œuvre au cours de l’été 2017, permettant d’éviter ou de réduire
certaines ouvertures. Cela concerne en particulier l’arrêt de la prime à
l’embauche pour les TPE/PME, la diminution de la cible de contrats aidés
et la réduction des APL de 5 €. Certains aléas supplémentaires sont par
ailleurs apparus au cours de la gestion sur certaines missions. Ils ne
pouvaient pas être anticipés au moment de l’audit des finances publiques
(catastrophes naturelles notamment, avec l’ouragan Irma).
L’appréciation finale du niveau des risques de dépassement ne
pourra toutefois être réalisée qu’une fois prise en compte la répartition des
consommations de reports de crédits prévue dans le second PLFR pour
2017 à hauteur de 1,7 Md€ sur le budget général. Cette importante
consommation de reports devrait augmenter sensiblement les dépenses de
certaines missions. L’appréciation complète des dépassements sur les
crédits des ministères sera réalisée dans le cadre du rapport sur l’exécution
du budget de l’État.

29

Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et mesures
MAEC/Agriculture biologique, prévue à hauteur de 0,3 Md€.
30 Travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi (TO-DE) et plus marginalement
les apurements communautaires (pour au total 0,1 à 0,2 Md€).
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Tableau n° 8 : répartition des dépassements de crédits par missions31
CP, en Md€
Agriculture, alim., forêt et
affaires rurales
Travail et emploi
Défense
Solidarité, insertion et
égalité des chances
Enseignement scolaire
Immigration, asile,
intégration
Égalité des territoires et
logement
Gestion des fi. pu. et des
RH
Écologie, dév. et mobilité
durables
Engagement fi. hors dette
Outre-Mer
Adm.générale et territoriale
de l'État
Aide publique au
développement
Jeunesse et sport
Recherche et ens. sup.
Santé
Sécurités
Total

Évaluations des risques par la Cour en juin
Hypothèse
Hypothèse
Estimation
basse
haute
centrale

Ouvertures
de crédits
(DA + PLFR)

1,5

1,7

1,6

1,1

0,9
0,7

1,2
0,9

1,05
0,8

0,5
0,95

0,6

0,8

0,7

1,2

0,3

0,4

0,35

0,5

0,2

0,3

0,25

0,35

0,1

0,3

0,2

0,3

0

0

0

0,2

0

0,2

0,1

0,1

0,1
0,05

0,1
0,15

0,1
0,1

0,1
0

0,05

0,1

0,1

0

0,05

0,05

0,05

0

0
0
0
0
4,6

0,1
0,1
0,1
0,1
6,6

0,05
0,05
0,05
0,05
5,6

0,05
0,1
0
0,05
5,5

Source : Cour des comptes

Pour compenser le surcroît de dépenses prévus au moment de l’audit
de l’ordre de 5,6 Md€, la Cour avait estimé par ailleurs, au regard des
exercices précédents, que le Gouvernement était en mesure de procéder à
2 à 3 Md€ d’économies sans contournement de la charte de budgétisation
et sans report de charge. Les annulations effectuées ont été
significativement supérieures, atteignant de l’ordre de 4 Md€. Elles
pourraient conduire à des reports de charges sur la gestion 2018, sous
réserve de l’examen de l’exécution finale qui permettra d’apprécier si les
annulations ont conduit à une augmentation des reports de charge vers
2018.

31

Hors ouverture sur la mission Économie liée à la recapitalisation d’Areva
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Au total, l’examen des missions devra être approfondi dans le cadre
des notes d’exécution budgétaire et du rapport sur le budget de l’État de la
Cour qui pourront seuls apporter à l’issue de la gestion un diagnostic
complet sur la situation des dépassements budgétaires anticipés sur
certaines missions.

3 - Une dégradation de la prévision de solde en PLFR
principalement liée à l’accroissement des crédits des ministères
Les tensions identifiées supra sur les dépenses du budget général
contribuent à dégrader le solde budgétaire prévisionnel par rapport à la loi
de finances initiale pour 2017. Les crédits du budget général croîtraient de
3,1 Md€ au total par rapport à la LFI pour 2017. Hors recapitalisation
d’Areva de 1,5 Md€ et hors charge d’intérêts (0,3 Md€), le solde
budgétaire serait dégradé d’environ 3 Md€. De surcroît, les reports de
crédits de 2016 sur 2017 seraient consommés à hauteur de 1,7 Md€ sur le
budget général et 0,3 Md€ sur les comptes d’affectation spéciale. Cet
accroissement des dépenses constitue la principale source de la dégradation
du solde budgétaire par rapport à la LFI.
Tableau n° 9 : variation des dépenses entre le PLFR n° 2 et la LFI
en Md€
Dépenses du budget général

Variation entre la LFI
et le PLFR n° 2
4,8

dont ouvertures nettes de crédits
dont consommation de reports

3,1
1,7

PSR au profit des collectivités locales
PSR au profit de l'Union européenne
Dépenses du budget général + PSR

0,0
-2,3

2,5

Source : Cour des comptes à partir des données du PLFR n° 2

Dans le sens contraire, le prélèvement sur recettes au profit de
l’Union européenne serait constaté à un niveau inférieur de 2,3 Md€ à ce
qui avait été prévu en LFI pour 2017. Au total, les dépenses du budget
général et les prélèvements sur recettes augmenteraient de 2,5 Md€.
Les recettes non fiscales se dégraderaient de 1,4 Md€ par rapport à
la LFI pour 2017, essentiellement du fait de moindres recettes liées aux
reversements au titre des garanties sur le commerce extérieur (0,9 Md€) et
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aux moindres amendes prononcées par l’autorité de la concurrence (0,3 à
0,4 Md€).
Tableau n° 10 : Variation du déficit budgétaire entre le PLFR n° 2 et
la LFI
en Md€

Variation entre la LFI
et le PLFR n° 2

Dépenses du budget général + PSR
Recettes fiscales nettes
Recettes non fiscales
Solde des comptes spéciaux

-2,5
-0,6
-1,4
-0,2

Accroissement du déficit budgétaire de l'État

-4,7

Source : Cour des comptes à partir des données du PLFR n° 2

Les recettes fiscales nettes seraient inférieures de 0,6 Md€ à la
prévision de la loi de finances initiale pour 2017. Les différentes
composantes des recettes fiscales évolueraient en sens contraire : excédents
importants sur la TVA (2,1 Md€) et la TICPE (0,8 Md€) et moins-values
sur l’impôt sur le revenu (0,8 Md€), l’impôt sur les sociétés (0,7 Md€ hors
contribution exceptionnelle), et les autres recettes fiscales nettes (1,4 Md€
hors effets liés au remboursement du contentieux sur la taxe à 3 % sur les
dividendes). Ces variations seront examinées et analysées par la Cour dans
les notes d’exécution budgétaire et dans le rapport sur le budget de l’État
relatif à l’exercice 2017.
Le solde des comptes spéciaux serait presque stable par rapport à la
LFI 2017, grâce à la dotation budgétaire de 1,5 Md€ versée sur le compte
d’affectation spéciale Participations financières de l’État pour la
recapitalisation d’Areva. Celle-ci a évité de constater un solde des comptes
spéciaux en baisse de 1,7 Md€ par rapport à la LFI 2017.
Au total, le solde budgétaire de l’État serait dégradé de près de
4,7 Md€ par rapport à la LFI 2017.

III - Le respect des conditions de procédure
Aux termes de l’article 13 de la LOLF, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts par décret d’avance si trois formalités substantielles
sont respectées : le recueil de l’avis du Conseil d’État, celui de la
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commission chargée des finances de chaque assemblée et une demande de
ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de
finances afférent à l’année considérée.

A - L’avis du Conseil d’État
Le Conseil d’État, section des finances, a rendu son avis :
- sur le premier projet de décret d’avance le 19 juillet 2017 ;
- sur le second projet de décret d’avance le 29 novembre 2017.

B - L’avis des commissions chargées des finances
Conformément à l’article 13 de la LOLF, les commissions chargées
des finances du Parlement disposent d’un délai de 7 jours pour faire
connaître leur avis.

1 - Le décret du 20 juillet 2017
Les deux commissions chargées des finances, informées par le
Gouvernement du décret d’avance le 12 juillet 2017, ont respecté ce délai.
La Commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté
le 18 juillet 2017, un avis32 favorable assorti de deux remarques relatives,
d’une part, aux « risques de mesures de régulation excessives relatives au
programme 146 Équipement des forces, eu égard aux engagements
internationaux de la France » et aux « risques de mesures de régulation
excessives relatives au programme 119 Concours financiers aux
collectivités territoriales et à leurs groupements, eu égard aux retards
constatés dans la signature des arrêtés de subvention relatifs aux concours
financiers de l’État ».
Le 19 juillet 2017, la Commission des finances du Sénat a également
formulé un avis favorable33, tout en formulant un certain nombre de

Rapport n° 365 fait au nom de la Commission chargée des finances de l’Assemblée
nationale sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2017 par M. Joël
GIRAUD, rapporteur général, le 3 novembre 2017.
33 Rapport n° 76 fait au nom de la Commission chargée des finances du Sénat sur le
premier projet de loi de finances rectificative pour 2017 par M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général, le 8 novembre 2017.
32
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réserves. Elle a notamment considéré que : « bien que ce décret d’avance,
comme la plupart de ceux qui ont été pris ces dernières années, vise à
financer des dépenses qui ne sont devenues urgentes qu’en raison de sousbudgétisations, l’actuel Gouvernement ne peut pas être tenu responsable
des biais de construction du projet de loi de finances présenté en octobre
2016 par le précédent Gouvernement ». En outre, elle a estimé « qu’au
regard du caractère inéluctable de la dépense et de l’absence de dépôt
prévisible d’une loi de finances avant l’engagement des crédits » donner
« de la visibilité aux gestionnaires de ces programmes ainsi qu’au
Parlement sur l’ampleur des redéploiements à opérer […] contribue, en
l’espèce, à une bonne administration et à une gestion efficace des
ressources humaines. »

2 - Le décret du 30 novembre 2017
Le décret a été notifié à la commission chargée des finances de
l’Assemblée nationale le 20 novembre 2017 et le lendemain, 21 novembre,
à la commission chargée des finances du Sénat. Les deux commissions se
sont prononcées le 28 novembre, soit dans un délai de 8 jours pour
l’Assemblée et de 7 jours pour le Sénat.
La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un
avis favorable en précisant que le décret d’avance est une « procédure
dérogatoire et exceptionnelle ». Elle a suggéré, à cette occasion, « une
modification des dispositions organiques afin que le Gouvernement
présente, mission par mission, en annexe au projet de décret d’avance, le
pourcentage de crédits annulés par rapport aux crédits adoptés en loi de
finances initiale ».
La commission des finances du Sénat a également adopté un avis
favorable assorti de plusieurs réserves. Elle « estime que l’ampleur des
réallocations de crédits s’explique pour une large partie par les biais de
construction de la loi de finances initiale pour 2017 ». La Commission
précise également que « l’absence d’imprévisibilité de la majeure partie
des dépenses au regard de leur sur-exécution chronique ne saurait
constituer par elle-même un motif de refus d’ouverture des crédits par voie
de décret d’avance en raison du changement de Gouvernement intervenu
entre l’adoption de la loi de finances initiale pour 2017 et la transmission
du présent projet de décret d’avance. »
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C - La présentation au Parlement d’une demande de
ratification dans le plus prochain projet de loi de
finances
Aux termes de l’article 13 de la LOLF : « La ratification des
modifications apportées […] aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de
finances afférent à l'année concernée ».
Cela a effectivement été le cas pour le décret n° 2017 - 1182
du 20 juillet 2017, dont la ratification a été demandée à l’article 5 du
premier projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 déposé le
2 novembre 2017 sur le bureau de l’Assemblée nationale. Cet article a été
adopté, dans des termes inchangés, par l’Assemblée nationale en dernière
lecture le 14 novembre 2017.
La ratification du décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 fera
l’objet d’un amendement du Gouvernement au PLFR pour 2017 de fin de
gestion le 4 décembre prochain à l’Assemblée nationale.

***
Les conditions de procédure fixées par la LOLF pour l’ouverture de
crédits par décrets d’avance ont été respectées par le Gouvernement pour
les deux décrets adoptés en 2017.

IV - Le respect des conditions de fond
L’article 13 de la LOLF dispose qu’un décret d’avance doit
respecter trois conditions de fond : le respect des plafonds relatifs aux
montants des ouvertures et annulations, la vérification de la condition
d’urgence et la préservation de l’équilibre de la dernière loi de finances.
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A - Le respect des plafonds fixés par la loi organique
Les plafonds d’ouvertures et d’annulations de crédits de la LOLF
La LOLF impose deux plafonds aux mouvements de crédits opérés
par voie administrative. L’article 13 relatif aux décrets d’avance dispose que
« le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des
crédits ouverts par la loi de finances de l’année ». L’article 14 relatif aux
décrets d’annulation prescrit que « le montant cumulé des crédits annulés
par décret en vertu du présent article et de l’article 13 ne peut dépasser
1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en
cours ». La Cour vérifie le respect de ces deux plafonds en prenant en
compte les crédits ouverts sur le budget de l’État (budget général, budgets
annexes, comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers),
hors fonds de concours et attributions de produits.

En prenant en compte les deux décrets d’avance de 2017, le montant
cumulé des crédits ouverts représente 0,56 % des crédits ouverts en loi de
finances initiale en AE et 0,61 % en CP. Le montant cumulé des crédits
annulés par les deux décrets d’avance et les deux décrets d’annulation
s’élève à 0,68 % des crédits ouverts en LFI en AE et 0,65 % en CP34.
Les deux plafonds fixés par la LOLF en matière d’ouverture de
crédits par décrets d’avance et d’annulations de crédits ont donc été
respectés (tableau 11).
Tableau n° 11 : respect des plafonds d’ouvertures et d’annulations
Budget général Budgets annexes Comptes spéciaux
Total
AE
CP
AE
CP
AE
CP
AE
CP
Crédits ouverts en LFI
446 254 427 369
2 323
2 312 204 291 203 036 652 868 632 718
Ouvertures nettes autres LF (LFR n°1)
4 398
4 398
0
0
0
0
4 398
4 398
Crédits ouverts par décret d'avance
3 662
3 884
0
0
0
0
3 662
3 884
Crédits annulés par décret d'avance
3 662
3 884
0
0
0
0
3 662
3 884
Décrets annulation
778
277
0
0
0
0
778
277
% ouverture DA/LFI
0,56%
0,61%
% annulations/LF
0,68%
0,65%
En M€

Hors fonds de concours et attributions de produits.
Source : Cour des comptes

34

Ces pourcentages sont supérieurs à ceux estimés dans les lettres transmises par la
Cour aux commissions des finances du Parlement le 6 novembre dernier (annexes 1 et
2) car ils intègrent le décret d’avance du 30 novembre 2017.
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B - La préservation de l’équilibre financier défini par la
dernière loi de finances
La préservation de l’équilibre financier de la loi de finances
L’article 13 de la LOLF dispose que les décrets d’avance « (…)
peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l’équilibre
budgétaire défini par la dernière loi de finances ». Cette exigence de
préservation de l’équilibre budgétaire conduit à vérifier non seulement
l’absence de modification par le décret d’avance du solde budgétaire arrêté
à l’article d’équilibre, mais aussi les effets induits par les annulations sur les
conditions de l’exécution budgétaire, notamment la constitution d’éventuels
reports de charges et de dettes à l’égard des contreparties de l’État.
L’analyse de la préservation de l’équilibre financier de la dernière
loi de finances conduit également à examiner la cohérence entre les
dispositions des décrets d’avance et celles contenues dans le PLFR qui
demande leur ratification, par exemple en mettant en place successivement
des mouvements de sens contraires.
Les décrets d’annulation de crédits, prévus par l’article 14-I de la
LOLF, peuvent modifier l’équilibre budgétaire, d’une part pour « prévenir
une détérioration de l’équilibre budgétaire » ou en annulant des crédits
« devenus sans objet ».

1 - Le décret du 20 juillet 2017
Les annulations de ce premier décret d’avance s’élèvent à 2 809 M€
en AE et 3 042 M€ en CP sur le budget général, en totalité hors dépenses
de personnel. Le décret d’avance est équilibré, le montant total des
ouvertures compensant strictement le montant total des annulations et, en
conséquence, la condition de préservation de l’équilibre financier défini
par la dernière loi de finances - correspondant à la loi de finances initiale a été respectée.
L’équilibre financier a toutefois été modifié le même jour par le
décret d’annulation35 prévoyant 774 M€ d’annulations en AE et 274 M€ en
CP. Ce décret, destiné selon son rapport de motivation, « à appuyer l’effort
de redressement du budget de l’État pour l’exercice 2017 », affecte par sa
nature même l’équilibre budgétaire (article 14-1 de la LOLF).

35

Décret n° 2017-1183 du 20 juillet 2017 portant annulation de crédits.
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À l’inverse de certains décrets portant sur l’exercice 2016, les
ouvertures et annulations des décrets d’avance et d’annulation de juillet
et d’août ne portent pas sur des comptes spéciaux et des budgets annexes.
L’ouverture de 1 500 M€ en AE et de 1485 M€ en CP sur le
programme 134 – Développement des entreprises et du tourisme de la
mission Économie du budget général de l’État (soit de l’ordre de la moitié
des crédits ouverts dans ce décret d’avance) conduit à alimenter le compte
d’affectation spéciale Participations financières de l’État (CAS PFE) afin
d’augmenter le capital de New Areva holding. Cette recette du CAS PFE a
été reversée à New Areva holding et est donc neutre pour le solde de ce
CAS. Au total, cette ouverture est conforme aux principes de la LOLF et
correspond à une dépense effective du budget général.
Par ailleurs, l’un des programmes de la mission Travail et emploi,
Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi, a bénéficié de 259 M€ d’ouvertures en CP, mais a fait dans le
même temps l’objet d’annulations de 253 M€ d’AE par le décret
d’annulation du 20 juillet 2017. Ces mouvements de sens contraire sont
cependant justifiés : le raccourcissement de 24 à 18 mois de la prime à
l’embauche permet de dégager une économie en AE ; à l’inverse, le plan
de formation, pour lequel des sous-budgétisations ont été identifiées dans
l’audit des finances publiques de la Cour de juin 2017, nécessite l’ouverture
de CP.

2 - Le décret du 30 novembre 2017
Les annulations du deuxième décret d’avance représentent 853 M€
en AE et 843 M€ en CP sur le budget général. Ce décret d’avance
comprend des ouvertures et des annulations sur les dépenses de personnel.
Il est équilibré, le montant total des ouvertures compensant strictement le
montant total des annulations, respectant dès lors la condition de
préservation de l’équilibre financier défini par la dernière loi de finances –
c’est-à-dire à la loi de finances initiale.
Certaines ouvertures effectuées en fin de gestion correspondent à
des annulations effectuées en juillet (par décret d’avance ou par décret
d’annulation), en particulier sur les programmes des missions Aide
publique au développement (25 M€ en AE), Écologie, développement et
mobilité durables (42 M€ en CP), Recherche et enseignement supérieur
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(33 M€ en CP et 28 M€ en AE), Sécurités (34 M€ en CP et 37 M€ en AE)36,
pour un total sur l’ensemble du budget général de 120 M€ en CP et 106 M€
en AE. Si les ouvertures sur les missions Aide publique au développement
et Sécurités peuvent être justifiées par la survenance d’informations
nouvelles par rapport à l’été et si l’ouverture sur la mission Recherche et
enseignement supérieur coïncide avec une exigence de transparence sur les
mouvements des programmes d’investissements d’avenir (PIA), les
besoins en fin de gestion sur la mission Écologie, développement et
mobilité durables auraient dû être prévus.
Réciproquement, certaines ouvertures effectuées en juillet ont fait
l’objet d’annulations en fin d’année, en particulier sur les programmes des
missions Travail et emploi (207 M€ en CP) et Économie (17 M€ en CP et
32 M€ en AE)37, pour un total de 238 M€ en CP et 40 M€ en AE. Pour la
mission Travail et emploi, les prévisions d’exécution sur la prime à
l’embauche TPE/PME ont été révisées à la baisse depuis l’été et le volume
et le coût du plan de « 500 000 formations » se sont révélés surestimés en
raison d’une erreur de prévision.
Enfin, en 2017, contrairement à 2016, les annulations en décret
d’avance de fin de gestion ayant donné lieu concomitamment à des
réouvertures en PLFR sont peu nombreuses, d’un n’niveau très faible et
sont liées à la réimputation de crédits du programme d’investissement
d’avenir (PIA).

***
La condition de préservation de l’équilibre financier de la dernière
loi de finances a été respectée par les deux décrets d’avance de 2017, les
ouvertures étant strictement compensées par les annulations.

36

Liste non exhaustive, les autres missions (Administration générale et territoriale de
l'État, Conseil et contrôle de l'État, Relations avec les collectivités territoriales, Sport,
jeunesse et vie associative) représentant un niveau de moins de 20 M€ en AE et en CP.
37 Liste non exhaustive, les autres missions (Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales, Gestion des finances publiques et des ressources humaines, Sport, jeunesse et
vie associative) représentant un niveau de moins de 15 M€ en AE et en CP.
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C - Le respect de la condition d’urgence
1 - L’appréciation de l’urgence
La condition d’urgence
L’article 13 de la LOLF dispose qu’« en cas d'urgence, des décrets
d'avance pris sur avis du Conseil d'État et après avis des commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des
crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la
dernière loi de finances. »
Le respect de la condition d’urgence s’analyse au cas par cas, c’està-dire mission par mission et programme par programme.

Le Conseil d’État a estimé que la condition d’urgence « doit être
regardée comme remplie dès lors que, à la date de publication du décret
portant ouverture de crédits à titre d’avance, les crédits disponibles ne
permettent pas de faire face à des dépenses indispensables »38.
Le bien-fondé du recours à un décret d’avance doit donc être estimé
au regard de la nécessité de disposer de crédits supplémentaires pour faire
face à des dépenses « indispensables », « à la date de publication du
décret ».
Cette nécessité s’apprécie en examinant à la date du décret
d’avance, :
- les besoins financiers identifiés ;
- le niveau des crédits disponibles, en tenant compte de la capacité
de l’administration à financer les besoins par d’autres moyens (en
procédant à des redéploiements, en imputant les dépenses sur les crédits
mis en réserve disponibles, ou en opérant des mouvements de crédits en
vertu des articles 11 et 12 de la LOLF) ;
- l’urgence à disposer des crédits, telle qu’on doive procéder par
décret d’avance en raison de l’impossibilité de recourir à d’autres
instruments (loi de finances rectificative).
Par ailleurs, le constat de la vérification de l’existence de l’urgence
à la date de l’ouverture des crédits n’exonère pas d’un examen de la réalité
de l’imprévisibilité des ouvertures correspondantes. En effet, dès lors que

38

Décision du Conseil d’État n° 400910 du 16 décembre 2016, M. de Courson et autre.
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les informations à la disposition du Gouvernement lors de l’élaboration et
de la discussion du projet de loi de finances initiale auraient dû conduire à
inscrire les crédits correspondants dès ce stade de la procédure, la survenue
ultérieure d’une insuffisance de crédits justifiant des ouvertures en urgence
est caractéristique d’une sous-budgétisation initiale, signe d’une mauvaise
gestion, critiquée de façon constante par la Cour39.

2 - L’urgence des ouvertures du décret d’avance du 20 juillet 2017
est inégalement caractérisée
a) Des situations d’urgence incontestables
Pour certaines des ouvertures prévues dans le décret de juillet 2017,
l’urgence est caractérisée de façon claire. C’est le cas de la recapitalisation
d’Areva par l’ouverture de crédits sur la mission Économie (1 500 M€
d’AE et 1 485 M€ en CP), qui devait impérativement être réalisée avant la
fin juillet et pour laquelle l’insuffisance des crédits du compte d’affectation
spéciale Participations financières de l’État s’explique par de moindres
recettes de privatisation par rapport aux prévisions.
Elle est également vérifiée pour la décision d’acquérir un immeuble
pour l’Insee par l’abondement de la mission Gestion des finances publiques
et des ressources humaines (165 M€ en AE et CP), compte tenu de
l’abandon du financement par crédit-bail initialement envisagé.
S’agissant de l’ouverture de 99 M€ en AE et 101 M€ en CP sur la
mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, le recours à la
procédure du décret d’avance apparaît justifié au regard de l’urgence à
mettre en place rapidement des mesures sanitaires. Elle permet en effet
d’allouer des fonds supplémentaires au regard des crises sanitaires passées
ou récentes (influenza aviaire, tuberculose, salmonelles aviaires, …) audelà de ce qui était attendu au moment de l’élaboration de la loi de finances
pour 2017. On peut relever toutefois que cette ouverture de crédits résulte
de sous-budgétisations relevées par la Cour (en particulier sur l’influenza
aviaire).
De même, les ouvertures de crédits sur la mission Sport, jeunesse et
vie associative, de 63 M€ en AE et 62 M€ en CP pour la couverture de
l’agence du service civique, devaient intervenir très rapidement, compte

La dernière fois dans le rapport « Le budget de l’État en 2016, résultats et gestion »
mai 2017, pages 156 à 162, www.ccomptes.fr
39
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tenu de l’ampleur des besoins par rapport aux crédits disponibles. Elles
portaient toutefois sur des crédits dont la sous budgétisation était avérée.

b) Des situations d’urgence plus discutables
S’agissant des autres ouvertures du décret d’avance de juillet 2017,
elles ont toutes porté sur des risques de dépassement pour lesquels
l’urgence à ouvrir les crédits à la date de la publication du décret d’avance
n’est pas démontrée. En outre, les dotations qui en ont fait l’objet sont
toutes caractérisées, souvent de manière récurrente, par des sousbudgétisations qui pouvaient être identifiées dès l’élaboration du projet de
loi de finances pour 2017, et qui avaient été relevées par la Cour dans
l’audit des finances publiques de juin 2017.
Ainsi, l’ouverture de 259 M€ de crédits de paiement sur le
programme 103 de la mission Travail et emploi ne revêtait pas un vrai
caractère d’urgence bien que le déficit de financement du plan « 500 000
formations » ait été identifié comme une sous-budgétisation dans l’audit de
juin. En effet, 80 % des crédits ouverts en juillet ont finalement été annulés
en novembre compte tenu d’un rythme de décaissement moins rapide que
prévu et de décisions d’économie réalisées par ailleurs sur le programme.
L’ouverture de 122 M€ en AE et de 120 M€ en CP réalisée sur la
mission Égalité des territoires et logement correspond à la sousbudgétisation des crédits de l’hébergement d’urgence. L’urgence à ouvrir
les crédits dès juillet paraît toutefois contestable dans la mesure où les
crédits ouverts ont par la suite fait l’objet d’une mise en réserve intégrale
jusqu’au 1er novembre.
Sur la mission Défense, 643 M€ en AE et CP ont été ouverts dès
juillet 2017 au titre des opérations extérieures et missions intérieures.
Le solde des besoins de financement sur cette ligne a été ouvert dans
le décret d’avance de novembre (238 M€ en AE et CP dont 151 M€ de
crédits de personnel) et en PLFR de fin d’année (75 M€ en AE et CP).
Comme les années précédentes, ces ouvertures résultent de la sousbudgétisation des OPEX et MISSINT, alors que leurs coûts atteignent en
2017 un niveau historiquement élevé. L’ouverture d’une grande partie des
crédits complémentaires dès le décret d’avance de juillet est en revanche
une décision inhabituelle puisque, jusqu’à présent, les crédits étaient
prévus dans le décret d’avance de fin de gestion.
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3 - Des ouvertures de novembre 2017 urgentes mais résultant
largement de sous-budgétisations
S’agissant du décret d’avance de novembre 2017, l’appréciation de
l’urgence doit tenir compte du fait qu’il a été publié de façon presque
concomitante avec la présentation du projet de loi de finances rectificative
pour 2017. Dès lors, le choix du recours au décret d’avance pour
l’ouverture de ces crédits résulte généralement de la nécessité constatée de
pouvoir disposer des crédits à temps pour pouvoir les consommer avant la
fin de gestion, particulièrement pour les crédits de personnel qui doivent
être mis à disposition avant la liquidation de la paie de décembre.
Pour autant, l’urgence avérée à disposer des crédits découle
largement de sous-budgétisations. Tel est ainsi le cas des crédits de
personnels ouverts au titre des OPEX sur la mission Défense
(pour 151 M€), ou des crédits de personnel ouverts sur la mission
Enseignement scolaire, sur lesquels une sous-budgétisation de 400 M€
avait été identifiée dans l’audit de juin 2017.
***
Comme les années précédentes, une part importante des crédits
ouverts par décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui
pouvaient être identifiées dès la LFI et qui ont été relevées dans l’audit des
finances publiques de la Cour de juin 2017. C’est le cas en particulier, de
l’essentiel des ouvertures portant sur les missions Travail et emploi,
Défense, Immigration, asile et intégration, Égalité des territoires et
logement, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Sport,
jeunesse et vie associative et Enseignement scolaire.
Par ailleurs, seulement une partie des crédits ouverts dès le décret
d’avance de juillet 2017 relevaient d’une urgence caractérisée à disposer
des crédits. Cette situation illustre le fait que le décret d’avance de juillet a
en réalité été le vecteur d’une remise à niveau de certaines des dotations
budgétaires marquées par les sous-budgétisations relevées par la Cour dans
l’audit de juin 2017. Si le fait de reprogrammer sur des bases plus réalistes
n’est pas critiquable au regard du diagnostic formulé par la Cour, l’absence
de véritable urgence à réaliser une part significative de ces ouvertures
aurait pu conduire le Gouvernement à privilégier le mode normal
d’ouverture des crédits que constitue le vote d’un projet de loi de finances
rectificative.
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Chapitre II :
Analyse des décrets d’avance
par mission

Ce chapitre présente, mission par mission, les mouvements de
crédits opérés par les décrets d’avance, d’annulation ainsi que par le projet
de loi de finances rectificative pour 2017.
Les notes d’analyse de l’exécution budgétaire de 2017 par mission
et par programme, approfondiront ces premières analyses en prenant en
compte notamment le détail de la consommation des reports de crédits de
2016 sur 2017 actuellement indisponible.
Les missions sont classées par ordre alphabétique.

I - Action extérieure de l’État
Tableau n° 12 :
Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

16 442,0

0,0

-689,7

-252,5

0,0

-60,0

548,4

0,0

-453,9

CP

15 457,8

259,0

-11,4

0,0

0,0

-211,8

188,5

0,0

224,2

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes
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La mission Action extérieure de l’État a fait l’objet d’une annulation
nette par décret d'avance de 180,9 M€ en AE et de 190,5 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Le décret d’avance de fin de gestion prévoit une ouverture totale de
18 M€ en AE et en CP au titre des dépenses de personnel du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères. Ces ouvertures correspondent au
mécanisme de couverture change-prix permettant de compenser l’effet des
évolutions de change et de prix sur l'indemnité de résidence à l'étranger
versée aux agents du ministère en service à l’étranger.

B - Les annulations
Le décret d’avance de juillet a annulé 60,0 M€ en AE et en CP sur
le programme 185 – Diplomatie culturelle et d’influence, correspondant à
l’annulation de l’intégralité des crédits mis en réserve et d’une partie de la
subvention pour charges de service public versée à l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger.
Les annulations de ce décret sur les programmes 105 – Action de la
France en Europe et dans le monde (91 M€ en AE et 95 M€ en CP) et 151
– Français à l’étranger et affaires consulaires (12 M€ en AE et 10 M€ en
CP) portent intégralement sur des crédits mis en réserve initialement ou
surgelé en avril 2017.
Les annulations du décret d’avance de fin de gestion, de 35,8 M€ en
AE et 40,5 M€ en CP sur les crédits hors masse salariale du programme
105, correspondent essentiellement à des crédits devenus sans emploi en
raison du report du paiement à 2018 de plusieurs appels à contributions
pour des opérations de maintien de la paix.
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II - Administration générale et territoriale
de l’État
Tableau n° 13 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Annulations Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations
AE

3 099,5

0,0

-31,8

0,0

19,4

-15,2

20,4

0,0

-7,1

CP

3 106,5

0,0

-26,0

0,0

9,2

-16,0

19,6

0,0

-13,2

Source : Cour des comptes

La mission Administration générale et territoriale de l’État a fait
l’objet d’une annulation nette par décret d'avance de 28 M€ en AE et de
33 M€ en CP. Elle fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits
par loi de finances rectificative de 20 M€ en AE en CP.

A - Les ouvertures
Les ouvertures de crédits concernent toutes le programme 216 –
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. Comme chaque année
depuis 2011, à l’exception de 201440, ces ouvertures visent à financer des
dépenses de contentieux. Les dépenses de contentieux sont couvertes soit
par des ouvertures en PLFR, soit par des ouvertures en décret d’avance,
sans que la distinction entre les deux modalités d’ouvertures soit clairement
définie.
Cette situation, récurrente chaque année, atteint en 2017 une
proportion inégalée (+161 % des crédits ouverts en LFI pour 2017 contre
+94 % en 2016). Ces besoins auraient pu être anticipés.

B - Les annulations
Les annulations du décret d’avance de juillet (32 M€ en AE et
26 M€ en CP) portent essentiellement sur des crédits mis en réserve ainsi
que de moindres financements accordés aux partis politiques en raison,
notamment, du non-respect de la parité.

40

Où il n’y avait pas eu d’ouverture de crédits sur ce programme 216.
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Les annulations du décret d’avance de novembre (16 M€ en AE et
en CP) portent sur les dépenses de masse salariale (pour 8 M€) et de
moindres dépenses liées aux élections. En effet, la LFI prévoyait un
nombre plus élevé de candidats à l’élection présidentielle ainsi qu’un
nombre plus grand d’électeurs.

III - Aide publique au développement
Tableau n° 14 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

3 806,0

0,0

-158,0

0,0

4,4

0,0

35,8

0,0

-117,7

CP

2 605,0

0,0

-136,2

0,0

4,4

-22,2

0,0

0,0

-154,0

Source : Cour des comptes

La mission Aide publique au développement a fait l’objet d’une
annulation nette par décret d'avance, partiellement compensée par des
ouvertures en PLFR, de 117,7 M€ en AE et 154 M€ en CP. Elle fait
notamment l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de finances
rectificative de 36 M€ en AE.

A - Les ouvertures
Le décret d’avance de novembre prévoit une ouverture de 4,4 M€
en AE et en CP au titre des dépenses de personnel du ministère de l’Europe
et des affaires étrangères, ciblée sur le programme 209 – Solidarité à
l’égard des pays en développement. Cette ouverture résulte principalement
de la variation de l’effet change-prix sur l'indemnité de résidence à
l'étranger versée aux agents du ministère en service à l’étranger.
Pour sa part, le PLFR de fin de gestion ouvre 36 M€ en AE sur le
programme 110 pour le financement des montants dus par la France au
Fonds africain de développement (FAD) et à l’Association internationale
de développement (AID), guichet concessionnel de la Banque mondiale, au
titre de l’Initiative d’annulation de la dette multilatérale pour les pays
pauvres (IADM). Ce besoin fait suite à une actualisation du montant
d'engagements lors de la dernière reconstitution de ces fonds, sur la base
de l'évolution des taux de change et de la mise à jour du calendrier
d’atteinte des points d’achèvement de l’initiative par les pays bénéficiaires.
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B - Les annulations
La Mission Aide publique au développement a fait l’objet
d’annulations dans le décret d’avance de juillet 2017 à hauteur de 158 M€
en AE et 136 M€ en CP. Ces annulations ne portent que sur des crédits hors
titre 2.
Concernant le programme 110 – Aide économique et financière au
développement, des annulations contribuent à l’équilibre du schéma global
d’ouvertures et d’annulations du décret : 25 M€ en AE et 20 M€ en CP sont
annulés et portent intégralement sur des crédits mis en réserve. Pour le
programme 209 – Solidarité à l’égard des pays en développement, les
annulations du décret de juillet s’élèvent à 133 M€ en AE et 116 M€ en
CP. Afin de financer les dépenses juridiquement obligatoires à hauteur de
66 M€ (plafond du FED appelé par l’Union européenne) et d’autres
dépenses politiquement prioritaires (crise alimentaire en Afrique,
reconstruction de Mossoul, UNICEF au Liban notamment), cette
annulation s’est traduite par une baisse des crédits alloués aux dons projets
et aux dons ONG mis en œuvre par l’AFD (notamment avec une
notification rectificative de -102 M€ en AE et CP).
Il a également été procédé à des annulations sur cette mission dans
le cadre du décret d’avance de novembre à hauteur de 22 M€ en CP sur des
crédits hors titre 2. Ces crédits sont annulés sur le programme 110 – Aide
économique et financière au développement, qui portent essentiellement
sur les bonifications de prêts mis en œuvre par l’AFD suite à une
actualisation du besoin en décaissements, à niveau d’engagement constant.

IV - Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales
Tableau n° 15 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

3 383,6

98,9

0,0

0,0

24,8

-8,4

827,9

0,0

943,2

CP

3 346,3

101,4

-5,8

0,0

24,8

-7,0

1 004,3

0,0

1 117,7

Source : Cour des comptes
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La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales a fait
l’objet d’une ouverture nette par décret d'avance de 115 M€ en AE et de
113 M€ en CP. Elle fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits
par loi de finances rectificative de 828 M€ en AE et 1 004 M€ en CP. Au
total, le montant des ouvertures s’élève à 943 M€ en AE et 1 118 M€ en
CP.

A - Les ouvertures
Les ouvertures des décrets d’avance de juillet (99 M€ d’AE et
101 M€ de CP) et de fin de gestion (25 M€ en AE et en CP, dont 7 M€ sur
les dépenses de personnel de titre 2) sont majoritairement la conséquence,
pour les dépenses hors rémunérations, de l’accroissement de plusieurs
crises sanitaires en cours d’exercice 2017 (épidémie d’Influenza aviaire, en
particulier l’abattage immédiat d’animaux, le nettoyage et la désinfection
des exploitations, épidémie de tuberculose, salmonelles aviaires,
l’épidémie de Xyllela Fastidiosa), qui a majoré les besoins au-delà de ce
qui était attendu au moment de l’élaboration de la loi de finances pour
2017, accroissant une sous-budgétisation qui avait été relevée dans l’audit
de juin 2017.
En PLFR, les ouvertures sont destinées, à hauteur de 721 M€ d’AE
et de CP, à financer les refus d’apurement communautaire41, qui n’avaient
pas fait l’objet d’ouverture de crédits en LFI, comme depuis plusieurs
exercices. Pour les décisions notifiées avant 2017 (c’est-à-dire l’ad hoc 47,
notifiée le 16 janvier 2015), il s’agit d’une sous-budgétisation manifeste,
récurrente depuis 2015. Celle-ci remet en cause la sincérité de la
budgétisation de la mission AAFAR et met mécaniquement en péril sa
soutenabilité : la troisième tranche de la décision ad hoc 47 s’élève en effet
à 359,4 M€.
Les crédits complémentaires (soit 107 M€ d’AE et 283 M€ de CP)
ont vocation à financer le dispositif « travailleur occasionnel – demandeur
d'emploi » (TO-DE) pour 81,5 M€, les indemnisations de la crise de
l’influenza aviaire pour 25 M€ d’AE et 160 M€ de CP (en sus des crédits
ouverts en décrets d’avance courant 2017), ainsi que les mesures d’aides
exceptionnelles prises en 2016 pour les filières lait, viande bovine et
céréales pour 42 M€ de CP.

41

Soit les décisions ad hoc 47 (3ème tranche), ad hoc 52, ad hoc 53, ad hoc 54 et ad hoc
55, les frais financiers et l’apurement comptable 2016.
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D’autres aléas dont les risques budgétaires avaient été relevés dans
le même audit ont effectivement fait l’objet d’ouvertures particulièrement
importantes : les décisions de refus d’apurement notifiées après début 2017
(le PLFR ouvre 362 M€ couvrant les décisions, ad hoc 52, ad hoc 53, ad
hoc 54 et ad hoc 55, notifiées en cours d’exercice 2017), ou les aides à la
filière laitière, ainsi que les dépenses TO-DE avaient fait l’objet d’un report
de charges de 2016 sur 2017, qui avait été relevé dans la NEB de 2016 ainsi
que dans l’audit des finances publiques (pour 0,2 Md€).
Enfin, la mission dispose de reports de crédits de 2016 pour un
montant de 380 M€ en AE et 275 M€ en CP hors fonds de concours. Quand
le détail de la consommation des reports de crédits de 2016 sur 2017 sera
disponible, il sera possible d’examiner si ces crédits ont été utilisés pour
compenser certains besoins identifiés dans l’audit des finances publiques.

B - Les annulations
Les annulations portent essentiellement sur la réserve de précaution
et correspondent à des économies réalisées en gestion.

V - Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation
Tableau n° 16 :
M€

LFI

Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

2 542,3

0,0

-26,6

0,0

0,0

-2,7

0,0

0,0

-29,3

CP

2 537,5

0,0

-26,2

0,0

0,0

-3,3

0,0

0,0

-29,5

Source : Cour des comptes

La mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation a
fait l’objet d’une annulation nette par décret d'avance de 29 M€ en AE et
en CP.
Les deux décrets d’avance annulent au total 25 M€ en AE et en CP
sur le programme 169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant. Ces annulations sont permises par l’anticipation de moindres
dépenses sur les dispositifs de guichet ainsi que par une mesure de pilotage
des subventions versées aux opérateurs de la mission. Les annulations du
programme 167 – Liens entre la Nation et son armée et du programme 158
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– Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de
barbarie pendant la seconde guerre mondiale portent respectivement sur
des économies sur le fonctionnement du ministère et sur des économies sur
des prestations de guichet.

VI - Conseil et contrôle de l’État
Tableau n° 17 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

671,8

0,0

-5,1

0,0

0,0

-4,0

0,0

-0,6

-9,7

CP

649,1

0,0

-3,0

0,0

0,0

-3,4

15,4

-0,6

8,4

Source : Cour des comptes

La mission Conseil et contrôle de l'État a fait l’objet d’une
annulation nette par décrets d'avance de 9 M€ en AE et 6 M€ en CP. Elle
fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de finances
rectificative de 15 M€ en CP et d'annulation de 1 M€ en AE. Au total, le
montant annulé s’élève à 10 M€ en AE et le montant ouvert à 8 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Le programme 165 – Conseil d’État et autres juridictions
administratives a fait l’objet d’une ouverture de crédits dans le projet de loi
de finances rectificative du 15 novembre 2017, à hauteur de 15 M€ de CP.
Ces crédits sont destinés au financement de l’opération de relogement du
tribunal administratif de Marseille. Le relogement de la juridiction était
prévu en LFI pour 2017 sous la forme de crédit-bail pris en fin d’année.
Cependant, une opportunité d’acquisition a été jugée en cours d’exercice
plus avantageuse pour l’État.

B - Les annulations
Le décret d’avance de juillet a procédé à l’annulation de 5,08 M€ en
AE et 3,03 M€ en CP, celui de novembre 2016, 4 M € en AE et de 3,35 M€
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en CP sur trois programmes. Ces annulations n’ont pas porté sur les crédits
mis en réserve mais ne présentent pas de risque identifié de report de
charges.

VII - Crédits non répartis
Tableau n° 18 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-112,63

0,00

0,00

-112,6

CP

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Source : Cour des comptes

Le décret d’avance de novembre 2017 annule 113 M€ d’AE sur les
324 M€ ouvertes en LFI pour la mission. Ces AE sont annulées dans le
programme 552 – Dépenses accidentelles et imprévisibles.
Comme les années précédentes ce sont les AE d’éventuelles prises
à bail des administrations centrales et déconcentrées qui ont été annulées.
En effet, chaque année, elles sont budgétisées à 300 M€ mais leur
consommation n’a jamais dépassé 100 M€, conduisant à des annulations
totales ou partielles en fin d’année.

VIII - Culture
Tableau n° 19 :
M€

LFI

Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

3 028,4

0,0

-67,0

0,0

1,3

-87,3

0,0

0,0

-153,1

CP

2 911,6

0,0

-42,0

0,0

1,3

-41,1

0,0

0,0

-81,9

Source : Cour des comptes
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La mission Culture a fait l’objet d’une annulation nette par décret
d'avance de 153 M€ en AE et de 82 M€ en CP.

A - Les ouvertures
La mission Culture n’a pas fait l’objet d’ouverture de crédits dans
le décret du 20 juillet 2017. Elle a en revanche fait l’objet d’une ouverture
de 1,26 M€ en AE et en CP sur les dépenses de masse salariale (titre 2)
du programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture dans le cadre du décret d’avance de novembre. Cette ouverture
résulte de l’application du dispositif Sauvadet, permettant de titulariser les
agents contractuels éligibles du ministère de la culture (1,04 M€), et de la
prise en charge des apprentis rémunérés sur le titre 2 du ministère de la
culture et de la communication (0,22 M€).

B - Les annulations
Le décret du 20 juillet 2017 procède à l’annulation de 67 M€ en
AE et 42 M€ en CP (soit 2,87 % des AE et 1,9 % des CP ouverts en LFI
hors T2) : 3 M€ d’annulations en AE et en CP ont été portés sur les crédits
mis en réserve du programme 175 – Patrimoines ; 64 M€ en AE et 39 M€
en CP ont été annulés sur le programme 224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture. Au total, seuls 6 M€ en AE et en CP ont été
pris sur la réserve, soit 8,95 % du total en AE et 14,28 % du total en CP.
Le décret d’avance de novembre procède à l’annulation de
87,3 Md€ en AE et 41,1 Md€ en CP dont 35,61 M€ en AE et 28,74 M€ en
CP ont été annulés sur le programme 175 – Patrimoines, sur les crédits mis
en réserve ; 15,66 M€ en AE et 1,15 M€ en CP ont été annulés sur le
programme 131 – Création, au regard de la consommation des dispositifs
sur le programme ; enfin, 36,04 M€ en AE et 11,22 M€ en CP ont été
annulés sur le programme 224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture, sur des crédits devenus sans emploi en
raison d’une sous-consommation sur le programme.
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IX - Direction de l’action du Gouvernement
Tableau n° 20 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

1 612,8

0,0

-49,7

0,0

0,0

-21,6

0,0

0,0

-71,3

CP

1 465,0

0,0

-46,1

0,0

0,0

-5,1

0,0

0,0

-51,2

Source : Cour des comptes

La mission Direction de l’action du Gouvernement a fait l’objet
d’une annulation nette par décret d'avance de 71 M€ en AE et de 51 M€
en CP.
Concernant les dépenses de personnel, les annulations (5 M€ en AE
et en CP) correspondent à des crédits devenus sans objet du fait de vacances
d’emplois ou de décalages dans les recrutements autorisés sur les différents
programmes de la mission. Les annulations portent exclusivement sur des
crédits hors contributions au compte d’affectation spéciale (CAS)
Pensions. Concernant les crédits hors dépenses de personnel, les
annulations du décret d’avance de juillet portent exclusivement sur des
crédits mis en réserve, qui constitue des économies en gestion sur le
fonctionnement et l’investissement de la mission.
Le décret de fin de gestion 2017 annule des crédits hors dépenses de
personnel en raison de décalages d’activités, notamment du fait du retard
pris pour certains investissements et d’efforts d’économies.

X - Défense
Tableau n° 21 :
Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

42 244,2

643,2

0,0

0,0

237,8

0,0

75,0

0,0

956,0

CP

40 591,0

643,2

-850,0

0,0

237,8

0,0

75,0

0,0

106,0

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes
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La mission Défense a fait l’objet d’ouvertures brutes à hauteur de
881 M€ en AE et CP par les deux décrets d’avance, auto-assurée (pour les
seuls CP) à hauteur de 850 M€ sur le programme 146, donc d’une ouverture
nette par décret d'avance de 881 M€ en AE et 31 M€ en CP. Elle fait par
ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de finances
rectificative de 75 M€ en AE et en CP portant le total d’ouvertures nettes à
956 M€ en AE et 106 M€ en CP.

Les ouvertures de crédits de la mission Défense visent à financer les
surcoûts nets des opérations extérieures et missions intérieures excédant les
dotations budgétaires prévues en loi de finances initiale.

A - Les ouvertures
La sous-budgétisation persistante des opérations extérieures
(OPEX) et des missions intérieures (MISSINT) est critiquée de façon
récurrente par la Cour depuis de nombreuses années. La recommandation
de la note d’exécution budgétaire de 2016 de la mission Défense,
demandant au ministère de la défense, en lien avec le ministère chargé du
budget, d’améliorer la sincérité de la loi de finances initiale en utilisant des
hypothèses réalistes pour la dotation budgétaire des OPEX et des
MISSINT, est maintenue depuis 2013. Elle a été rappelée dans le référé
n° 2017-2207 adressé par le Premier président de la Cour au ministre de
l’action et des comptes publics le 19 juillet 2017. En 2017, le surcoût
constaté à ce titre par rapport à la budgétisation a atteint un niveau
historiquement élevé (graphique 10), conduisant à des ouvertures de crédits
également inédites (graphique 11).
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Graphique n° 10 : Budgétisation et exécution des surcoûts OPEX (M€)

Source : Cour des comptes

Les besoins en crédits hors crédits de personnel (hors titre 2) sur les
programmes 178 et 212 ont été couverts à hauteur de 643 M€ dans le décret
d’avance de juillet et à hauteur de162 M€ dans le schéma de fin de gestion
(en AE et CP), dont 87 dans le décret d’avance de novembre et 75 M€ dans
le PLFR.
Bien que la sous-budgétisation soit caractérisée et que les besoins
d’ouverture en cours d’année soient certains, l’urgence de l’ouverture des
crédits à la date du décret d’avance de juillet 2017 ne paraît pas démontrée.
En effet, les ouvertures de crédits hors T2 pour les OPEX et les MISSINT
n’ont, depuis la LOLF au moins, jamais été réalisées avant le mois
d’octobre, le plus souvent en novembre.
Les crédits de personnel (titre 2) ouverts dans le décret d’avance de
novembre (151 M€) sont intégralement affectés à la couverture des
surcoûts nets OPEX et MISSINT (de 170 M€ pour les OPEX et de 41 M€
pour les MISSINT en LFI 2017), ces surcoûts ayant également été financés
par l’excédent prévisionnel de 53 M€ constaté en dépenses de personnel
pour le périmètre ministériel hors OPEX et MISSINT.
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Graphique n° 11 : Ouvertures, annulations et solde pour la mission
Défense, en décret d’avance et LFR/PLFR (M€)

Source : Cour des comptes
Note : Hors budgétisation des ressources exceptionnelles et hors ouverture de 672 M€ en LFR
2016 dont le montant ouvert en fin d’année a été gelé, reporté puis regelé en 2017. Les ouvertures
hors OPEX MISSINT sont principalement liées à des insuffisances de titre 2.

B - Les annulations
L’annulation de 850 M€ en CP sur le programme 146 lors du décret
d’avance de juillet a conduit la mission Défense à contribuer bien au-delà
de ses propres besoins (+ 207 M€) à l’ouverture de crédits des autres
missions. Les ouvertures du décret d’avance de novembre et du PLFR
(+313 M€), sans annulations concomitantes, ont, en revanche, rétabli un
solde positif de 106 M€ en CP pour la mission Défense.
Sur le seul programme 146, le total des annulations a atteint en 2017
un niveau inédit qui aurait, selon le ministère, conduit à placer ce
programme en situation de rupture de trésorerie dès le mois d’octobre 2017
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(compte tenu des mises en réserve mises en œuvre par ailleurs sur le
programme).
La pratique récurrente d’annulation de crédits d’équipement du
programme 146 par les décrets d’avance revient in fine à faire financer une
partie substantielle du surcoût des opérations par des décalages de
livraisons des programmes d’armement, ce qui contribue à majorer leur
coût et à désorganiser l’équipement des armées.
La mission dispose toutefois de 714 M€ de reports de crédits de
2016 en CP, dont 674 M€ sur le programme 146. Quand le détail de la
consommation des reports de crédits de 2016 sur 2017 sera disponible, il
sera possible d’examiner si une éventuelle consommation de ces crédits a
permis de limiter ces risques, en particulier sur le programme 146.

XI - Écologie, développement
et mobilité durables
Tableau n° 22 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

9 562,2

0,0

0,0

-391,6

0,0

-46,3

0,0

-75,0

-512,9

CP

9 619,8

0,0

-194,7

-201,9

0,0

-42,5

70,0

-75,0

-444,1

Source : Cour des comptes

La mission Écologie, développement et mobilité durables a fait
l’objet d’annulations de 46 M€ en AE et de 237 M€ en CP par les deux
décrets d’avance. Des annulations de 392 M€ en AE et 202 M€ en CP ont
par ailleurs été effectuées dans le décret d’annulation de juillet,
représentant la moitié des annulations en AE et près des trois quarts en CP.
Enfin, la mission a fait l'objet d'un projet d'annulation de crédits par loi de
finances rectificative de 75 M€ en AE et de 75 M€ en CP et d’une
ouverture de 70 M€ en CP sur d’autres programmes. Tous les programmes
de la mission ont été concernés, à des degrés divers, par l’ensemble de ces
annulations.
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A - Les ouvertures
En PLFR, une ouverture de 70 M€ uniquement en CP42 de crédits
sur le programme 174 – Énergie, climat et après-mines a pour but
d’abonder les 400 M€ de CP déjà alloués pour financer les actions de
l’enveloppe spéciale transition énergétique (ESTE)43. En effet, une
ouverture de crédits est apparue nécessaire pour éviter une rupture de
trésorerie de la Caisse des dépôts et consignations44 dans le cadre de cette
enveloppe, compte tenu des engagements déjà pris (680 M€ d’AE). Les
conditions de l’estimation de ce besoin de crédits restent cependant peu
documentées à ce jour.

B - Les annulations
Les annulations des décrets d’avance et d’annulation dépassent
nettement les crédits mis en réserve et correspondent, pour plus de la moitié
des annulations des décrets d’avance et d’annulation de juillet (58,4 % en
AE et 57,5 % en CP), à des « surgels » complémentaires mis en place en
cours de gestion.
Des annulations sont fondées sur des économies de constatation sur
le programme 181 – Prévention des risques (43 M€ en AE et 29 M€ en CP)
et sur le programme 205 – Sécurité et affaires maritimes, pêche et
aquaculture (31 M€ en AE et 45 M€ en CP).
Les annulations portant sur le programme 203 – Infrastructures et
services de transports correspondent à des choix de gestion opérés par le
ministère qui pourraient être de nature à constituer des reports de charges
vis à vis de SNCF Réseau. Ces risques ont déjà été relevés par la Cour dans
ses notes d’exécution budgétaire sur les exercices précédents (notamment
2016) et par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
(ARAFER) dans ses avis n° 2015-004 du 3 février 2015, 2015-034 du 1er
octobre 2015 et 2017-036 du 29 mars 2017.

Le ministère envisage d’abonder de 75 M€ le dispositif de l’ESTE : 70 M€ par la
voie de l’ouverture de crédits en LFR et 5 M€ par redéploiement au sein du programme
174.
43 Prévue par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte
44 Dont un amendement du Gouvernement au présent projet de loi de finances
rectificative devrait prolonger le mandat de gestion en 2018.
42
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Concernant le programme 205 – Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture, les annulations sont en partie associées à l’absence
de mise en œuvre d’une dépense budgétée en LFI. Cette dépense était
relative à la compensation pour l’année 2017 de l’extension des
allègements de charges patronales du transport maritime commercial
relatifs aux cotisations famille et chômage décidée dans le cadre de la loi
n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Ce dispositif d’aide a
été notifié par les autorités françaises à la Commission européenne, qui
l’examine actuellement.
Les annulations du PLFR, 75 M€ en AE et en CP, correspondent
uniquement à la neutralisation du rétablissement de crédits pour assurer des
redéploiements de crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA)
en provenance de l’ADEME (action « véhicules du futur ») vers l’Agence
nationale de la recherche (action « Équipex », dans le cadre des projets
« Microcarb » et « Polarpod »).

XII - Économie
Tableau n° 23 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

2 295,8

1 500,0

-6,0

0,0

0,0

-38,6

3,8

0,0

1 459,2

CP

1 879,8

1 484,9

-6,0

0,0

0,0

-24,0

8,1

0,0

1 463,1

Source : Cour des comptes

La mission Économie a fait l’objet d’une ouverture nette par décret
d'avance de 1 455 M€ en AE et en CP. Elle fait par ailleurs l'objet d'un
projet d'ouverture de crédits en projet de loi de finances rectificative de
4 M€ en AE et 8 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Sur le programme 134 – Développement des entreprises et du
tourisme, le décret d’avance du 20 juillet procède à une ouverture de crédits
de 1 500 M€ en AE et 1 485 M€ en CP pour financer la recapitalisation de
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la société New Areva via le CAS Participations financières de l’État. Cette
ligne représente à elle-seule la moitié des ouvertures de ce décret d’avance.
L’urgence à financer l’augmentation de capital est en effet avérée :
la Commission européenne avait approuvé en janvier 2017 cet apport en
capital et le plan de restructuration de la filière nucléaire française dont il
est l’une des composantes ; elle avait aussi autorisé des avances
d’actionnaires à Areva et EDF, remboursables dès que les clauses
suspensives aux augmentations de capital seraient levées, ce qui fut le cas
en juin et constaté par les instances de gouvernance mi-juillet ; les accords
de recapitalisation avec les partenaires japonais prévoyaient que
l’augmentation de capital soit effective 20 jours après la levée des clauses
suspensives ; enfin, les commissaires aux comptes devaient certifier les
comptes semestriels sans réserve.
Une interrogation porte en revanche sur la prévisibilité de cette
séquence de financement et sur sa bonne anticipation dans la loi de finances
pour 2017. La nécessité de l’apport en capital avait été anticipée dès
l’année précédente dans le PLF et aurait dû normalement être compensée
par des recettes de cession d’actifs à hauteur des besoins. Toutes les
cessions anticipées n’ont finalement pas pu avoir lieu au premier semestre,
compte tenu notamment des « conditions de marché ».
Au total, il n’est pas anormal que le CAS Participations financières
de l’État subisse des mouvements désynchronisés entre ses recettes et ses
dépenses et que le décret d’avance soit utilisé pour combler les écarts infraannuels qui en résultent, dès lors que le solde de l’année est respecté.

B - Les annulations
Sur le programme 134 – Développement des entreprises et du
tourisme, le décret d’avance du 20 juillet annule 15 M€ de CP (dont 3 M€
sur les charges de service public de l’ANFR (soit - 10 %), 10 M€ sur les
garanties par BPI France (soit - 44 %) et 2 M€ sur Business France
(soit - 2,2 %)). Sur le programme 305 – Stratégie économique et fiscale, ce
décret annule 2 M€ en AE comme en CP, qui correspond à l’annulation du
gel. Sur le programme 220 – Statistiques et études économiques, le décret
d’avance procède à une annulation de 4 M€ en AE comme en CP,
correspondant à un ajustement classique en fin de gestion en fonction du
rythme effectif des dépenses.
En PLFR de fin de gestion, le programme 343 – Plan France Très
haut débit, a fait l’objet d’une annulation de 4,3 M€ en AE, qui compenst
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en partie l’ouverture de 8,1 M€. Cette annulation correspond à la sousconsommation d’un programme de couverture mobile de sites stratégiques
(par exemple des lieux touristiques).

XIII - Enseignement scolaire
Tableau n° 24 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

70 071,9

0,0

-81,5

0,0

467,3

-113,7

0,0

-8,1

263,9

CP

70 011,8

0,0

-81,6

0,0

467,3

-56,8

0,0

-8,1

320,8

Source : Cour des comptes

La mission Enseignement scolaire a fait l’objet d’une ouverture
nette par décret d'avance de 272 M€ en AE et de 329 M€ en CP. Elle fait
par ailleurs l'objet d'un projet d'annulation de crédits par loi de finances
rectificative de 8 M€ en AE et en CP. Au total, le montant des ouvertures
s’élève à 264 M€ en AE et 321 M€ en CP.

A - Les ouvertures
La mission Enseignement scolaire a fait l’objet d’une ouverture de
467,3 M€ en AE et en CP sur les dépenses de personnel dans le décret
d’avance de novembre. Ces ouvertures résultent principalement : d’une
exécution 2016 supérieure au niveau retenu dans le cadre de la loi de
finances 2017 (+ 143 M€) ; du coût, en 2017, de la mesure de
transformation de contrats aidés en emplois d’AESH ; de diverses mesures
engendrant des dépenses supplémentaires en 2017 (94 M€) et notamment
de l’incidence de l’assujettissement au 1er janvier 2017 des fonctionnaires
affectés dans les départements d’outre-mer (DOM) aux cotisations famille.
Ces crédits de dépenses de personnel devant être mis à disposition
avant la liquidation de la paie de décembre, leur ouverture par décret
d’avance est justifiée. Le caractère imprévisible de la dépense ne semble
toutefois pas avéré. En effet, tous les besoins faisant l’objet de crédits
alloués au ministère par le projet de décret de novembre semblent avoir été
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identifiés très tôt dans le courant de l’année voire pour une grande part au
moment de l’élaboration de la LFI.

B - Les annulations
Le décret d’avance du 20 juillet 2017 a annulé 82 M€ en CP sur la
mission, portant en majorité sur des crédits hors titre 2 mis en réserve et
répartis sur les programmes 139, 140, 141, 143 et 214. Sur le programme
140, 4,8 M€ ont été annulés hors réserve, du fait d’une meilleure maîtrise
des dépenses, en particulier des frais de déplacement et de formation.
Le décret d’avance de novembre a également procédé à des
annulations de crédits hors titre 2, portant essentiellement sur des crédits
mis en réserve et marginalement sur des crédits hors réserve suite à des
efforts en gestion (notamment sur les programmes 140 – Enseignement
public du premier degré, pour 0,15 M€, et 141 – Enseignement scolaire
public du second degré, sur les frais de déplacement, pour 1,3 M€). Les
annulations du programme 230 – Vie de l’élève (88,9 M€ et AE et 26,8 M€
en CP) portent sur les crédits mis en réserve et font suite notamment à la
possibilité offerte aux communes à la rentrée scolaire de revenir à la
semaine de quatre jours et, par voie de conséquence, à une moindre dépense
au titre du fonds de soutien aux activités périscolaires.
Enfin, le PLFR prévoit l’annulation de 8,1 M€ en AE et en CP sur
la mission, correspondant principalement à un redéploiement de crédits
PIA vers l’action « Fonds national pour la société numérique » du
programme 343 – France très haut débit de la mission Économie. Ces
fonds sont destinés à financer les établissements scolaires sélectionnés dans
le cadre de l'appel à projets « Collèges numériques ruraux ».

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

ANALYSE DES DÉCRETS D’AVANCE PAR MISSION

71

XIV - Engagements financiers de l’État
Tableau n° 25 :
Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

41 914,5

0,0

-41,2

0,0

0,0

-57,1

371,0

0,0

272,6

CP

42 097,8

0,0

-65,0

0,0

0,0

-57,1

371,0

0,0

248,9

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes

La mission Engagements financiers de l’État a fait l’objet d’une
annulation nette par décret d'avance de 98 M€ en AE et de 122 M€ en
CP. Elle fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de
finances rectificative de 371 M€ en AE et en CP.

A - Les ouvertures
La mission n’a pas fait l’objet d’ouvertures dans le décret d’avance
de juillet ni dans celui de novembre 2017. Une ouverture à hauteur de
371 M€ en AE et CP est en revanche prévue en projet de loi de finances
rectificative dont :
-

276 M€ en AE et en CP sur le programme 117 – Charge de la dette
et trésorerie. L’accroissement de la charge d’intérêts s’explique
par une révision à la hausse de l’inflation en glissement de mai à
mai (0,9 % contre 0,7 % en LFI en France et 1,5 % contre 1,1 %
en LFI en zone euro) qui a majoré la charge d’indexation des titres
indexés (+ 0,66 M€). Elle a plus que compensé le repli des charges
d’intérêt (- 0,39 M€), les taux à trois mois attendus à la fin de
l’année 2017 (- 0,5 %) étant plus faibles qu’anticipés en LFI
(- 0,2 %).
Cette faible révision de la charge d’intérêts marque une rupture
avec la pratique antérieure consistant à retenir des hypothèses
prudentes de taux d’intérêt et d’inflation conduisant à constater
des économies sur la charge d’intérêts de l’exercice. Durant les
cinq exercices précédents, la charge d’intérêts a, en effet, été
inférieure de 2,0 Md€ à 3,5 Md€ à celle inscrite en LFI ;

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

72

COUR DES COMPTES

-

87 M€ en AE et en CP sur le programme 336 – Dotation au
mécanisme européen de stabilité. L’ouverture a pour objet la
rétrocession au Mécanisme européen de stabilité (MES) des
intérêts perçus en 2017 par la Banque de France sur le capital placé
par le MES auprès d’elle, du fait du taux négatif appliqué à la
facilité de dépôt (- 0,4 %). L’objectif est de préserver le capital du
MES, qui est érodé par la politique monétaire actuelle ;

-

8 M€ en AE et en CP sur la programme 114 – Appels en garanties
de l’État (crédits évaluatifs) pour le dispositif de garantie de
l’accession sociale à la propriété. Le dépassement de 10 M€ des
crédits ouverts en LFI (22 M€) n’a pas pu être totalement absorbé
par les moindres consommations (2 M€) sur les autres dispositifs
de garanties. Le programme était en effet faiblement doté en LFI
pour 2017 (27 M€ au total soit seulement 5 M€ sur les autres
lignes) par rapport aux années précédentes du fait de la réforme du
régime d’assurance crédits à l’exportation et de la non-inscription
de crédits à ce titre (97 M€ inscrits en 2016). La dotation de
l’action de garantie du logement social a été revue à la hausse de
manière substantielle en PLF pour 2018 (38 M€ contre 21,9 M€
en 2017).

B - Les annulations
Dans le décret du 20 juillet 2017, la mission a fait l’objet
d’annulations à hauteur de 41 M€ en AE et 65 M€ en CP. Deux
programmes sont concernés :
-

Le programme 145 – Épargne : 41 M€ en AE et CP. Ce
programme fait traditionnellement l’objet d’annulations
importantes en décret d’avance (218 M€ annulés en 2016, 189 M€
en 2015). La quasi-totalité de la dépense budgétaire du programme
résulte du versement des primes d’État lors de la souscription d’un
prêt PEL (dépenses de guichet). Ces primes sont en diminution
constante du fait de taux de prêts PEL supérieurs à ceux du
marché. De ce fait, en période de baisse des taux, la LFI est
généralement sur-calibrée.

-

Le programme 344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats
financiers à risque à hauteur de 24 M€ en CP uniquement. Ce
programme ne comporte que des CP depuis 2017. L’annulation
correspond à une mesure technique et concerne les crédits de
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paiement mis en réserve en début d'année 2017 dans l'éventualité
d'une hausse imprévue d'un certain nombre de dépenses.
La mission a l’objet d’annulations à hauteur de 57 M€ en AE et CP
dans le décret d’annulation, dont l’essentiel sur le programme 145 –
Épargne.

XV - Égalité des territoires et logement
Tableau n° 26 :
Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

18 390,6

122,0

-184,9

0,0

65,0

0,0

135,2

0,0

137,4

CP

18 345,0

120,0

-130,5

0,0

65,0

0,0

135,2

0,0

189,7

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes

La mission Égalité des territoires et logement a fait l’objet d’une
ouverture nette par décret d'avance de 2 M€ en AE et de 55 M€ en CP. Elle
fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de finances
rectificative de 135 M€ en AE et en CP.

A - Les ouvertures
Le montant total des crédits ouverts en 2017, décrets d’avance et
projet de loi de finances rectificative inclus, s’élève à 322 M€ en AE et à
320 M€ en CP, soit 1,75 % des montants ouverts en LFI 2017 en AE et CP,
à comparer avec ceux ouverts en 2016 (2,11 % en AE et 1,32 % en CP).
Le décret du 20 juillet 2017 porte une ouverture de crédits pour le
seul programme 177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion
des personnes vulnérables, de 122 M€ en AE et 120 M€ en CP, sur les
dépenses hors titre 2 (soit respectivement 4,3 % et 3,9 % des AE et des CP
ouverts par ce décret).
En pratique, cette ouverture semble avoir été justifiée par le risque
de rupture de trésorerie de la direction de l'hébergement et du logement
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d’Île-de-France45. Ce risque de rupture de trésorerie était susceptible
d’intervenir entre octobre et novembre en l’absence de dotations
complémentaires. Toutefois, la totalité de ces ouvertures ont été gelés
jusqu’au 1er novembre 2017. Seule la réserve initiale (de 79 M€ en AE
comme en CP) a été partiellement dégelée le 3 août 2017 à hauteur de
69 M€ en AE comme en CP. Au final, il ressort que seuls les crédits de la
réserve ont été effectivement mobilisés jusqu’à fin octobre 2017, ceux
ouverts par le décret d’avance de juillet 2017 n’ayant été appelés qu’à partir
du 2 novembre 2017.
En conclusion, la nécessité d’ouvrir à cette date 120 M€ de CP et
122 M€ d’AE ne semble pas parfaitement justifiée.
Au-delà, le programme 177 – Hébergement, parcours vers le
logement et insertion des personnes vulnérables est concerné par des
ouvertures de crédits, tant au niveau du décret de novembre 2017 que du
PLFR de fin de gestion. Le décret d’avance de novembre 2017 prévoit une
ouverture de crédits à hauteur de 65 M€ (AE comme en CP), justifiée par
le besoin de couverture des dépenses réalisées par l’Île-de-France au titre
du dispositif « Migrants », mis en place pour la mise à l’abri des personnes
évacuées des campements illicites. Le PLFR prévoit une ouverture de
90 M€ (en AE comme en CP), destinée pour partie à rembourser à la Caisse
d’Allocation Familiale le montant du financement « État » du dispositif
ALT 2, redéployé en cours de gestion, pour 17 M€ en AE comme en CP.
Le solde vise à compenser la sous-budgétisation initiale des BOP
régionaux comme celle du BOP de la DRIHL.
Au total, la majeure partie des ouvertures de crédits pour le
programme 177 s’explique par une sous-budgétisation significative du
programme 177 en LFI, et en particulier en ce qui concerne l’Île-de-France,
ainsi que le relevait l’audit sur la situation des finances publiques. Ainsi, le
montant de crédits ouverts en cours de gestion s’élève à plus de 275 M€ en
AE et en CP, représentant plus de 15 % de la budgétisation initiale.
Une autre sous-budgétisation de ce programme, relative aux aides
personnalisées au logement (APL), a été compensée par une économie en
gestion sur ce même dispositif de 5 € par bénéficiaire à compter du
1er octobre 2017.
Pour sa part, le programme 109 – Aide à l’accès au logement ne fait
l’objet d’aucune ouverture de crédits dans le cadre du décret d’avance de
novembre. En revanche, une ouverture de 45,57 M€ en AE comme en CP

Correspondant au BOP régional, financeur des opérateurs de l’hébergement
d’urgence en Île-de-France
45
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est prévue dans le cadre du PLFR. Le montant ouvert en PLFR est issu d’un
arbitrage visant à maintenir approximativement le niveau de dette de l’État
vis-à-vis du FNAL en fin d’exercice 2017 : il s’établirait ainsi à 252 M€,
contre 258 M€ au 31 décembre 2016.

B - Les annulations
Les annulations de crédits en 2017, décrets d’avance et projet de loi
de finances rectificative inclus, s’élèvent à 184,88 M€ en AE et 130,5 M€
en CP, soit 1,0 % d’annulation en AE et 0,71 % d’annulation en CP, à
comparer avec ceux annulés en 2016 (0,63 % en AE et 0,53 % en CP).
Le décret de juillet porte une annulation de crédits sur le programme
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat, d’un montant de
184,87 M€ en AE et 130, 49 M€ en CP. L’annulation principale porte sur
les crédits dits « d’aide à la pierre » du programme 135, et en particulier
sur la contribution de l’État au budget du FNAP.
Aucune annulation de crédits n’est portée par le schéma de fin de
gestion sur le périmètre de cette mission.

XVI - Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
Tableau n° 27 :

Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

11 029,5

164,8

-136,5

0,0

0,0

-63,8

0,0

-9,7

-45,1

CP

10 860,5

164,8

-120,1

0,0

0,0

-53,8

0,0

0,0

-9,1

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes

La mission Gestion des finances publiques et des ressources
humaines a fait l’objet d’une annulation nette par décret d'avance de 35 M€
en AE et 9 M€ en CP. Elle fait par ailleurs l'objet d'un projet d'annulation
de crédits par loi de finances rectificative de 10 M€ en AE.
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A - Les ouvertures
Le programme 218 – Conduite et pilotage des politiques
économiques et financières a fait l’objet d’une ouverture de 164,8 M€ en
AE et CP pour l’acquisition d’un nouvel immeuble à Montrouge, destiné à
reloger les services centraux de l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). L’occupation ayant été envisagée
initialement en location avec option d’achat, la loi de finances initiale pour
2017 ne prévoyait pas de crédits d’achat. L’achat a finalement été jugé
financièrement plus avantageux pour l’État. La levée de l’option d’achat
devait être effective et l’acte de vente signé avant le 30 septembre 2017.
Compte tenu de l’urgence à procéder à cette acquisition, la mise à
disposition rapide de crédits était nécessaire, justifiant leur inscription dans
le décret d’avance de juillet.

B - Les annulations
Le décret de juillet a procédé à une annulation de 137 M€ en AE et
120 M€ en CP. Le programme 148 – Fonction publique a fait l’objet de
35 M€ en AE et 19 M€ en CP d’annulations. Ils portent sur la réserve de
précaution pour partie, et pour le solde sur l'anticipation de moindres
dépenses sur les dispositifs d'action sociale. 76,5 M€ en AE et CP ont été
annulés sur le programme 156 – Gestion fiscale et financière de l'État et
du secteur public local et portent intégralement sur les crédits mis en
réserve. En outre, 25 M€ en AE et CP ont été annulés sur le programme
302 – Facilitation et sécurisation des échanges et portent intégralement sur
les crédits mis en réserve. Le décret de novembre a procédé à une
annulation de 64 M€ en AE et 54 M€ en CP. Enfin, le PLFR de fin de
gestion prévoit l’annulation de 10 M€ en AE pour des crédits devenus sans
objet et imputés en intégralité sur les crédits mis en réserve sur le
programme. Les mesures d’annulation de CP sont intervenues pour 61 %
au titre des crédits HT2.
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XVII - Immigration, asile et intégration
Tableau n° 28 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

1 224,5

217,7

-40,5

0,0

0,0

-18,8

166,6

0,0

325,0

CP

1 097,7

206,2

-40,5

0,0

0,0

-19,3

161,3

0,0

307,7

Source : Cour des comptes

La mission Immigration, asile et intégration a fait l’objet d’une
ouverture nette par décret d'avance de 158 M€ en AE et de 146 M€ en CP.
Elle fait par ailleurs l'objet d'un projet d'ouverture de crédits par loi de
finances rectificative de 167 M€ en AE et 161 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Les ouvertures du décret d’avance de juillet (218 M€ en AE et
206 M€ en CP sur le programme 303 – Immigration et asile) se justifient
par l’insuffisance des dotations inscrites en LFI, relevées par la Cour des
comptes dans son audit de juin 2017, et par la hausse constatée des flux de
demandeurs d’asile. Les dispositifs de guichet (allocation pour demandeur
d’asile, ADA) et l’hébergement sont présentés comme les principaux
postes financés. Cette sous-budgétisation initiale est d’autant plus notable
que ne peut être évoqué, cette année, l’élément de surprise qu’avait
constitué fin 2015 la hausse très importante du nombre de demandeurs
d’asile46 ; les effets sur l’exercice 2017 pouvaient plus facilement être
anticipés.
L’ouverture sur le même programme, prévue par le PLFR (167 M€
en AE et 161 M€ en CP) devrait permettre, selon le ministère de l’intérieur,
« d’apurer la dette à Pôle Emploi ». La Cour avait préconisé ces dernières
années l’apurement, « selon un échéancier raisonnable », de la dette

46

Une hausse de 22 % du nombre de demandeurs avait été constatée entre 2014 et 2015,
principalement en raison d’un afflux de demandes au dernier trimestre contre + 5,2 %
entre 2015 et 2016 pour 78 361 premières demandes à l’OFPRA, hors réexamen et sans
les demandeurs relevant du règlement de Dublin III, qui portent le chiffre des premières
demandes à 97 300).
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accumulée par l’État auprès de Pôle Emploi pour la couverture de de
l’ancienne allocation ATA. Cette dette a déjà été réduite de 30 M€ en 2016
à la suite d’une ouverture de crédits en loi de finances rectificative du
29 décembre 2016. La dette consolidée au 31 décembre 2016 s’élevait à
166 M€ et, en 2017, atteint, selon le ministère de l’intérieur, « environ
180 M€ », ce qui motive l’ouverture de crédits en fin de gestion 2017.
Néanmoins, il pourrait rester une dette résiduelle à l’égard de Pôle emploi
en 2018.

B - Les annulations
Les annulations portent essentiellement sur la subvention pour
charges de service public versée à l’OFII ainsi que sur des dépenses
discrétionnaires du programme. La diminution de la subvention de l’OFII
est permise, à dépenses constantes, par une mobilisation de la trésorerie de
l’Office.

XVIII - Justice
Tableau n° 29 :
Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

10 795,9

0,0

-159,8

0,0

0,0

-77,9

0,0

0,0

-237,7

CP

8 542,9

0,0

-159,8

0,0

0,0

-77,9

0,0

0,0

-237,7

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes

La mission Justice a fait l’objet d’une annulation par décret d'avance
de 238 M€ en AE et en CP mais n’a pas fait l’objet d’ouvertures.
Le décret d’avance du 20 juillet 2017 a procédé à l’annulation de
159,8 M€ en AE et en CP hors masse salariale : 105 M€ ont été annulés en
AE et CP sur le programme 107 – Administration pénitentiaire ; 12,1 M€
en AE et 16,8 M€ en CP ont été annulés sur le programme 182 – Protection
judiciaire de la jeunesse ; le programme 310 – Conduite et pilotage de la
justice a pour sa part fait l’objet d’annulations à hauteur de 7,3 M€ en AE
et 14 M€ en CP.
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Le décret d’avance de novembre procède à l’annulation de 78 M€
en AE et CP ; il porte sur l’ensemble des programmes de la mission. La
mission fait l’objet d’une part importante du schéma d’annulation global
avec plus de 9 % en AE comme en CP. Ces annulations affectent les crédits
de personnel pour plus de la moitié (53 %).
Le programme 166 – Services judiciaires fait l’objet de près de la
moitié des annulations en AE et environ du tiers en CP. Les annulations de
CP (22,97 M€) sont majoritairement portées par les crédits de personnel
(2/3). Ce montant, qui excède la réserve sur ce titre (11,5 M€), est
également couvert par la sous-consommation du schéma d’emplois liée à
un décalage des recrutements. Une sous-consommation de l’enveloppe des
emplois non titulaires permet des redéploiements. Pour les crédits hors
personnel, les 13,26 M€ d’annulations se sont traduites pour l’essentiel par
un décalage des paiements sur des opérations d’entretien immobilier.
Le programme 107 – Administration pénitentiaire fait l’objet du
quart des annulations (soit 20,64 M€) en AE et CP. Ces annulations
excèdent la réserve du programme, déjà fortement impactée par les
annulations de juillet (105 M€). La moitié est portée par les crédits de
personnel et absorbée d’un côté, par la réserve et de l’autre, par une sousconsommation des crédits de personnel. Les deux campagnes de
recrutement de personnels pénitentiaires n’ont en effet pas complètement
permis d’atteindre l’objectif initial. Sur les crédits hors titre 2, les
annulations de CP ont porté sur des dépenses d’immobilier.
Les crédits de paiement du programme 310 – Conduite et pilotage
de la politique de la justice sont minorés de plus de 5 % par rapport la LFI
(- 19,18 M€). Les crédits de personnel portent 30 % de l’annulation (5,9
M€) ; ils sont absorbés par une sous exécution du schéma d’emplois
consécutive à la réforme du secrétariat général, dont les textes n’ont été
publiés qu’en avril 2017 et le plan de recrutement est toujours en cours.
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XIX - Médias, livre et industries culturelles
Tableau n° 30 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

571,3

0,0

-8,0

0,0

0,0

-16,5

0,0

-0,2

-24,8

CP

569,3

0,0

-8,0

0,0

0,0

-18,6

0,0

-0,2

-26,9

Source : Cour des comptes

La mission Médias, livre et industries culturelles a fait l’objet d’une
annulation par décret d'avance de 25 M€ en AE et de 27 M€ en CP et n’a
pas fait l’objet d’ouvertures. Le total des annulations est inférieur au
montant de la réserve.
Les annulations du décret d’avance du 20 juillet se sont élevées à
8 M€, en AE et CP, réparties également sur le programme 180 – Presse et
média et le programme 334 – Livre et industrie culturelle. Le programme
180 voit, comme l’année dernière, 7% de ses crédits annulés,
essentiellement du fait d’une dépense non réalisée et d’économies dites de
constatation qui deviennent récurrentes sur le soutien des aides à la presse.
L’annulation de crédits sur la réserve du programme 334 est moins élevée
que les années précédentes, alors que le budget de ce programme est
d’habitude construit hors réserve. Cela indique de nouveaux besoins de
crédits (rénovation du quadrilatère Richelieu, nouveaux projets de
développement de la BNF).
Les annulations du décret de novembre et du PLFR de fin de gestion
se sont élevées à 16,6 M€ en AE et 18,6 M€ en CP, dont 2 M€ en AE et
CP sur le programme 334 – Livre et industrie culturelle et le solde sur le
programme 180.

XX - Outre-Mer
Aucune ouverture ou annulation de crédits n’est intervenue au titre
des décrets d’avance ou d’annulation 2017 pour la mission Outre-mer. Seul
le programme 123 – Conditions de vie outre-mer fait l’objet d’une
demande d’ouverture de crédits de 33,6 M€ en AE et 15,1 M€ en CP en
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PLFR, destinée à financer le fonds de secours suite au passage des ouragans
Irma, Maria et Matthew ainsi qu’une aide directe au territoire de SaintMartin à hauteur de 12 M€ en AE et en CP.

XXI - Politique des territoires
Tableau n° 31 :
M€

LFI

Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

996,4

0,0

-238,8

0,0

0,0

-1,1

0,0

-0,3

-240,2

CP

705,9

0,0

-84,5

0,0

0,0

-5,1

0,0

-0,3

-89,9

Source : Cour des comptes

La mission Politique des territoires a fait l’objet d’une annulation
nette par décret d'avance de 240 M€ en AE et de 90 M€ en CP et n’a fait
l’objet d’aucune ouverture.
Le décret d’avance du 20 juillet 2017 a annulé 238,76 M€ en AE
et 84,53 M€ en CP sur la mission, dont : 106 M€ en AE et 35,08 M€
en CP sur le programme 112 – Impulsion et coordination de la politique
d’aménagement du territoire ; 2,39 M€ en AE et 2,94 M€ en CP sur le
programme 162 – Interventions territoriales de l’État (PITE) ; 130,37 M€
en AE et 46,51 M€ en CP sur le programme 147 – Politique de la ville.
Ces annulations en AE sur les programmes 112 et 147 sont
importantes. Elles résultent essentiellement de prévisions de sousexécution sur certains dispositifs d’intervention impliquant des dépenses
discrétionnaires programmées sur un rythme pluriannuel.
Au sein de la mission, seul le PITE est concerné par le décret
d’avance de novembre 2017. Il fait l’objet de d’annulations à hauteur de
1,12 M€ en AE et 5,08 M€ en CP. Ces annulations dépasseront légèrement
le montant de la réserve résiduelle (composée de reports surgelés) et
toucheront donc des crédits disponibles (près de 0,9 M€ d’AE et 1,6 M€ de
CP), imputés sur l’action 02 du programme (« Eau et agriculture en
Bretagne »), qui fait apparaître une sous-exécution en fin de gestion.
Il convient de souligner que, comme en 2016, les crédits
disponibles en fin de gestion sur le programme 147 – Politique de la ville
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ne seront pas suffisants pour couvrir les besoins de versement à l’ACOSS
au titre du remboursement des exonérations de charges sociales en zones
franches urbaines (ZFU). Cela majore d’autant la dette de l’État vis-à-vis
de l’ACOSS (environ + 24 M€).

XXII - Recherche et enseignement supérieur
Tableau n° 32 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

27 048,6

0,0

-268,4

-130,2

0,0

-43,9

75,0

-0,1

-367,6

CP

26 949,4

0,0

-259,6

-71,7

0,0

-60,0

75,0

-0,1

-316,4

Source : Cour des comptes.

La mission Recherche et enseignement supérieur a fait l’objet d’une
annulation nette par décret d'avance de 312 M€ en AE et de 320 M€ en
CP. Des annulations par décret de 130 M€ en AE et 72 M€ en CP ont par
ailleurs été effectuées. Enfin, elle fait l'objet d'un projet d'ouverture de
crédits par loi de finances rectificative de 75 M€ en AE et en CP. La
mission concentre au total 8 % des annulations effectuées sur l’ensemble
de l’année sur le budget de l’État.

A - Les ouvertures
Le PLFR de fin de gestion procède à l’ouverture de 75 M€ en AE et
en CP sur les crédits hors titre 2 du programme 172 – Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. Ces ouvertures ne
traduisent toutefois pas une insuffisance des moyens disponibles en fin de
gestion, mais s’inscrivent dans le cadre d'un redéploiement de crédits au
titre du PIA.
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B - Les annulations
Le décret d’avance du 20 juillet a procédé à l’annulation de 268 M€
en AE et 260 M€ en CP sur la mission. En ajoutant le décret d’annulation
du même jour, le montant des annulations s’est élevé à 399 M€ en AE et
331 M€ en CP. Ces montants sont supérieurs aux années
précédentes (150 M€ de CP annulés au titre des deux décrets d’avance de
2016 par exemple).
Ces annulations ont porté sur :
-

les crédits mis en réserve (6,5 M€ en AE et 6,6 M€ en CP) sur le
programme 142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles,
afin de financer les ouvertures rendues nécessaires pour permettre
aux services déconcentrés du ministère de faire face à certaines
menaces sanitaires (influenza aviaire, tuberculose, salmonelles
aviaires en élevage et Xylella Fastidiosa) ;

-

sur le programme 192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle, 72,4 M€ en AE et 57,4 M€ en
CP, pris pour partie sur la réserve de précaution et pour partie sur
des crédits hors réserve du fonds unique interministériel (FUI), ont
contribué aux ouvertures du décret dans son ensemble ;

-

sur le programme 191 (10,5 M€ en AE et 15,6 M€ en CP) ont
contribué aux ouvertures du décret dans son ensemble.

Le reste des annulations est porté par les programmes 172, 193 –
Recherche spatiale, 150 et 231 – Vie étudiante.
Le décret du 20 juillet 2017 d’annulation a porté sur le seul
programme 190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du
développement et de la mobilité durables : 130,2 M€ en AE et 71,7 M€ en
CP. Ces crédits ont été pris en intégralité sur la réserve de précaution
concernant les CP, et pour 76,2 M€ concernant les AE (le solde relevant
d’une révision des engagements sur les dispositifs dédiés au secteur
aéronautique).
Le décret d’avance de novembre a procédé à des annulations sur
crédits hors titre 2, réparties sur sept programmes et pour des montants de
43,93 M€ en AE et 60,01 M€ en CP, inférieurs à ceux constatés en 2016.
Ces annulations ont porté majoritairement sur la réserve de précaution.
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XXIII - Régimes sociaux et de retraite
La mission Régimes sociaux et de retraite n’est concernée ni par les
décrets d’avance ni par le décret d’annulation. En revanche, le projet de loi
de finances rectificative de fin de gestion prévoit l’ouverture de 22 M€ sur
le programme 198 – Régimes sociaux et de retraite des transports
terrestres.
Ces crédits correspondent, pour 12 M€, à une révision des
prévisions de dépenses de la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la SNCF, due à une hausse du nombre de départs et à une
moindre progression de la masse salariale des cotisants. Les 10 M€ restants
résultent d’un nombre de bénéficiaires plus élevé que prévu du congé de
fin d'activité des conducteurs routiers (CFA).

XXIV - Relations avec les collectivités
territoriales
Tableau n° 33 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

4 306,9

0,0

-58,8

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

-8,9

CP

3 435,7

0,0

-216,4

0,0

0,0

-48,0

49,9

0,0

-214,5

Source : Cour des comptes.

Les décrets d’avance de l’année 2017 ont procédé à des annulations
de crédits (216 M€ en CP et 59 M€ en AE en juillet, puis 48 M€ en CP en
novembre dans le décret d’avance de fin de gestion) sur la mission mais à
aucune ouverture de crédit tandis que le projet de loi de finances
rectificative pour 2017 prévoit l’ouverture de 50 M€ d’AE et de CP, en
dépense hors rémunérations (hors titre 2).

A - Les ouvertures
Le PLFR pour 2017 prévoit l’ouverture de 50 M€ d’AE et de CP,
hors rémunérations (hors titre 2), au profit du programme 122 – Concours

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

ANALYSE DES DÉCRETS D’AVANCE PAR MISSION

85

spécifiques et administration au titre de la part financée sur crédits
budgétaires du fonds d’urgence pour les départements47. Cette ouverture
de crédits au profit de la collectivité de Saint-Martin résulte du protocole
conclu entre l’État et cette dernière à la suite à l’ouragan Irma.

B - Les annulations
Les annulations du programme 119 – Concours financiers aux
collectivités territoriales et à leurs groupements (50 M€ d’AE et 209 M€
de CP en juillet, puis 48 M€ en CP en décret de fin de gestion) résultent de
l’anticipation d’une moindre consommation sur la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement
(DSIL) et la dotation de politique de la ville (DPV). La Cour, dans le cadre
des notes d’analyse de l’exécution budgétaire, déplore, chaque année, la
surbudgétisation de ces dotations. L’annulation sur le programme 122 –
Concours spécifiques et administration résulte de sous-consommations
attendues au titre des calamités publiques pour les AE et sur les travaux
d’intérêt local pour les CP.

XXV - Remboursements et dégrèvements
Tableau n° 34 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

LFR 1 et PLFR 2

Solde des
mouvements

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

108 833,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 498,3

-50,0

4 448,3

CP

108 833,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 498,3

-50,0

4 448,3

Source : Cour des comptes

47

Le fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation
financière particulièrement dégradée comprend deux enveloppes, dont les montants
sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d’une
part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
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La mission Remboursements et dégrèvements fait l’objet
d’ouvertures nettes par les deux projets de lois de finances rectificative de
4,45 Md€ en AE et en CP48.

A - Les ouvertures
La mission Remboursements et dégrèvements se distingue, au sein
de l’exercice budgétaire 2017, par des ouvertures de crédits très
importantes qui figurent dans le premier projet de loi de finances
rectificatif. Les crédits de la mission sont également modifiés, mais dans
une moindre mesure, par le deuxième projet de loi de finances rectificatif
du 15 novembre 2017, dans le cadre de la fin de gestion (ouvertures nettes
de 50 M€).
La mission porte les crédits permettant le remboursement aux
entreprises assujetties de la taxe sur les dividendes, censurée intégralement
par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-660 QPC du
6 octobre 2017. La LFR n° 1 a tiré les conséquences de cette décision
en ouvrant des crédits supplémentaires sur la mission Remboursements
et dégrèvements à hauteur de 4 398 M€ en AE et en CP. Ce montant se
décomposait en :

- une augmentation des décaissements attendue de 5 Md€ pour
l’exercice 2017 au titre du remboursement de la taxe sur les dividendes,
ce montant restant nécessairement incertain ;
- une diminution des remboursements et dégrèvements de
0,6 Md€ par rapport à l’évaluation initiale en LFI pour 2017. Cette
évaluation révisée traduisait une diminution des remboursements et
dégrèvements d’impôts d’État de l’ordre de 1,1 Md€ par rapport à
l’évaluation initiale en loi de finances pour 2017 d’une part, et une
augmentation des remboursements et dégrèvements d’impôt locaux, de
0,5 Md€ par rapport à l’évaluation initiale en loi de finances pour 2017,
constatée en exécution, d’autre part.
Le PLFR de fin de gestion prévoit une ouverture de crédits à hauteur
de 100 M€ sur le programme 201 – Remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux. Les remontées comptables les plus récentes conduisent à
revoir les remboursements de taxe foncière à la hausse (+ 200 M€) et les
remboursements de taxes professionnelles à la baisse (- 100 M€).

48

À la différence des autres tableaux du chapitre II qui ne sont pas impactés par le
PLFR n° 1, ce tableau comprend les ouvertures liées au premier PLFR.
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B - Les annulations
Le PLFR de fin de gestion prévoit une annulation de crédits à
hauteur de 50 M€ sur le programme 200 – Remboursements et
dégrèvements d’impôts d’État. Cette annulation résulte de plusieurs
mouvements intervenus depuis l’évaluation faite dans le premier PLFR : la
révision à la baisse des prévisions de remboursements portant sur la TICPE
est partiellement compensée par la révision à la hausse des remboursements
au titre de la contribution à l'audiovisuel public, à la suite de l'adoption en
première lecture du PLF 2018, avec effet sur 2017, d'un amendement
reconduisant l'exonération de contribution à l’audiovisuel public dont
bénéficient les retraités modestes.

XXVI - Santé
Tableau n° 35 :
M€

LFI

Décret d'avance
juillet 2017

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

1 264,6

0,0

-22,4

0,0

0,0

-9,8

0,0

0,0

-32,2

CP

1 265,9

0,0

-24,5

0,0

0,0

-9,2

0,0

0,0

-33,7

Source : Cour des comptes

La mission Santé a fait l’objet d’une annulation nette par décret
d'avance de 32 M€ en AE et de 34 M€ en CP et ne fait pas l’objet
d’ouvertures.
Le décret d’avance du 20 juillet 2017 a procédé à l’annulation sur
le programme 204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de
22,41 M€ en AE et 24,51 M€ en CP. Ces annulations portent sur :
-

des crédits mis en réserve, soit 12,7 M€ en AE et 14,8 M€ en CP ;

-

le solde (9,7 M€ en AE et en CP) sur des crédits disponibles,
devenus sans objet, dont 3,4 M€ portaient sur les crédits de
prévention de l’administration centrale et 1 M€ sur la subvention
pour charge de service public de l’École des hautes études en santé
publique (EHESP).
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La mission Santé a également fait l’objet d’annulations dans le
décret d’avance de novembre 2017, sur le programme 183 – Protection
maladie, à hauteur de 9,8 € en AE et 9,2 M€ en CP sur l’aide médicale
d’État. Elles correspondent à une révision à la baisse des prévisions du
nombre de bénéficiaires de l’Aide médicale d’État (AME). Cette
annulation diverge des tendances observées les années précédentes
(ouvertures de crédits supplémentaires).

XXVII - Sécurités
Tableau n° 36 :
Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

M€

LFI

AE

19 816,8

0,0

-288,1

0,0

14,7

-3,9

22,6

0,0

-254,7

CP

19 514,9

0,0

-243,6

0,0

14,7

-3,9

19,3

0,0

-213,5

Ouvertures Annulations

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

Source : Cour des comptes

La mission Sécurités a fait l’objet d’une annulation nette par décret
d'avance de 277 M€ en AE et de 233 M€ en CP. Elle fait l’objet par ailleurs
d’un projet d'ouverture nette par loi de finances rectificative de 23 M€ en
AE et de 19 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Le décret d’avance de novembre 2017 et le projet de loi de
finances rectificative pour 2017 procèdent à l’ouverture de 37 M€ en AE
et 34 M€ en CP de crédits hors titre 2 sur le programme 161 – Sécurité
civile.
Pour le décret d’avance, 14,7 M€ (en AE et en CP) de crédits hors
titre 2 sont ouverts pour, d’une part, financer des dépenses urgentes
résultant du cyclone Irma (aide d’urgence, réquisitions décidées
localement, transports maritimes ou aériens à rembourser en priorité, etc.)
et, d’autre part, à couvrir les dépenses de contentieux. Pour le PLFR,
22,6 M€ en AE et 19,3 M€ en CP seraient ouverts afin de faire face aux
différents surcoûts liés à la saison des feux de forêt et au passage de
l’épisode cyclonique Irma.
La condition d’urgence n’est pas contestable s’agissant des dépenses
liées à l’ouragan Irma, survenu postérieurement aux annulations de crédits
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prévues par le décret de juillet 2017. S’agissant des dépenses de
contentieux, dont le chiffrage est par nature soumis à de nombreux aléas,
l’ouverture en décret d’avance doit permettre à l’État de poursuivre les
indemnisations qui lui incombent s’agissant d’affaires déjà jugées et
d’éviter ainsi le paiement des intérêts moratoires. À ce titre, l’année 2017
a été marquée par d’importants contentieux exceptionnels portés par le
programme 161 – Sécurité civile. La condition d’urgence peut donc être
regardée comme remplie pour l’ensemble de l’ouverture de crédits.

B - Les annulations
Le décret d’avance de juillet a procédé à des annulations de crédits
pour l’ensemble des programmes de la mission.
Les annulations du programme 176 – Police nationale, de 133 M€
en AE et 110 M€ en CP, et du programme 152 – Gendarmerie nationale, à
hauteur de 111 M€ en AE et 90 M€ en CP, portent intégralement sur des
crédits hors titre 2 mis en réserve.
Par ailleurs, 40 M€ de crédits hors titre 2 (en AE et en CP) ont été
annulés sur le programme 161 – Sécurité civile, soit près de 8 % des crédits
ouverts en LFI. L’annulation porte à hauteur de 3,2 M€ sur la réserve, mais
également sur l’achat d’un avion multi-rôles, qui ne pourra être réalisé en
2017, ainsi que sur des marges de manœuvre offertes par redéploiement de
crédits d’interventions discrétionnaires.
Enfin, 3,6 M€ de crédits hors titre 2 (en AE et en CP) ont été annulés
sur la réserve de précaution du programme 207 – Éducation et sécurité
routières, soit 9,3 % des crédits ouverts en LFI.
Pour sa part, le décret d’avance de novembre 2017 procède à
l’annulation de 3,6 M€ de crédits de titre 2 sur le programme 161 – Sécurité
civile. Cette annulation porte sur les crédits mis en réserve et correspond
au report sur 2018 de certaines mesures catégorielles et de restructuration
ainsi qu’à la montée en charge plus progressive qu’initialement prévu de la
réserve civile.

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

90

COUR DES COMPTES

XXVIII - Sport, jeunesse et vie associative
Tableau n° 37 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

725,1

62,7

-16,8

0,0

0,0

-7,7

0,8

-1,1

37,9

CP

728,8

62,1

-17,1

0,0

0,0

-7,7

0,8

-0,9

37,2

Source : Cour des comptes

La mission Sport, jeunesse et vie associative a fait l’objet d’une
ouverture nette par décret d'avance de 38 M€ en AE et de 37 M€ en CP.

A - Les ouvertures
Ces crédits portent sur le financement de l’Agence du service civique
(ASC) au titre du service civique. L’ouverture de crédits est apparue
nécessaire pour couvrir les besoins de l’ASC compte tenu du nombre de
jeunes à indemniser sur les derniers mois de l’année 2017. En effet, le
nombre de jeunes entrés dans le dispositif sur les cinq premiers mois de
l’année 2017 est supérieur de 45 % par rapport aux prévisions de LFI.
Le financement de ces ouvertures, qui viennent en complément du
dégel de la réserve résiduelle du programme, est totalement gagé par des
annulations sur le périmètre du ministère de l’éducation nationale. Il doit
permettre à l’ASC de procéder au versement des indemnités dues aux
jeunes en service civique jusqu’à la fin de l’année.
Si la nécessité de cette ouverture de crédits ne peut être discutée, on
peut cependant s’interroger sur le caractère réellement imprévisible du
besoin auquel elle répond. Dans la mesure où la durée moyenne d’un
contrat de service civique est de huit mois, l’évolution du coût du dispositif
est donc prévisible, au moins à moyen terme. Les besoins résultent donc
largement d’une sous-budgétisation, relevée dans l’audit de juin 2017.

B - Les annulations
Les annulations portent intégralement sur des crédits mis en réserve.
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XXIX - Solidarité, insertion et égalité
des chances
Tableau n° 38 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

17 825,4

0,0

-66,6

0,0

0,0

-6,1

1 207,7

0,0

1 135,0

CP

17 845,3

0,0

-77,2

0,0

0,0

-6,1

1 208,2

0,0

1 125,0

Source : Cour des comptes

La mission fait l’objet d’ouvertures de plus d’1,2 Md€ en PLFR
(principalement sur les programmes 304 et 157), représentant plus du tiers
du total des ouvertures de crédits du PLFR. Aucune ouverture de crédits
n’a été effectuée au titre des décrets d’avance de juillet et de novembre. En
revanche, les annulations au titre des décrets d’avance du 20 juillet 2017 et
du 30 novembre s’élèvent respectivement à un montant total de 69 M€ en
AE et 77 M€ en CP et à 6 M€ en AE et en CP49. La mission n’est pas
affectée par le décret d’annulation n° 2017-1183 du 20 juillet 2017.

A - Les ouvertures
Les ouvertures de PLFR bénéficient principalement au programme
304 (841 M€ en AE et 840 M€ en CP) et au programme 157 (367 M€ en
AE et 369 M€ en CP).
Sur le programme 304, l’essentiel de l’ouverture de crédits est lié à
la prime d’activité, dont l’effectif moyen de bénéficiaires en 2017 est
estimé, selon le projet de loi de finances rectificative, à 2,65 millions, soit
un niveau supérieur à celui anticipé en loi de finances initiale.
Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances
publiques de juin 2017, la Cour évaluait la sous-budgétisation de la prime
d’activité à 0,4 Md€ et identifiait un risque supplémentaire lié à un
accroissement du taux de recours sur la prime d'activité de 0,3 Md€, soit
un surcoût potentiel total de 0,7 Md€, proche des dernières prévisions
associées au PLFR sur la prime d’activité.

Les décrets d’avance de 2016 n’avaient également concerné que des annulations
(122 M€ en AE et 116 M€ en CP).
49
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Sur le programme 157, les ouvertures de PLFR (367 M€ en AE et
369 M€ en CP), principalement motivées par la hausse des dépenses
d’AAH (337 M€), représentent une augmentation de 3,7 % par rapport aux
crédits votés en LFI. Ces montants sont conformes à l’estimation de la
sous-budgétisation de l’AAH réalisée par la Cour dans son rapport précité
de juin 2017.
Plus marginalement, des crédits sont également ouverts pour la
garantie de rémunération des personnes handicapées (26 M€, soit 2 % du
montant prévu en LFI) et pour l’allocation supplémentaire d’invalidité
(6 M€, soit 2,5 % du montant de la LFI).
Comme en 2016, le choix a été fait d’une ouverture en loi de
finances rectificative (LFR) et non en décret d’avance : dans la mesure où
cette ouverture couvre des dépenses de guichet délivrées non directement
par l’État mais par les caisses de sécurité sociale, cela revient à faire
supporter à ces dernières l’avance de trésorerie jusqu’au versement des
crédits de la LFR.

B - Les annulations
Pour le programme 124, les annulations du décret d’avance de juillet
portent pour la moitié sur des crédits mis en réserve (30 M€ en AE et 36 M€
en CP) et pour l’autre moitié (29 M€ en AE et 34 M€ en CP)
principalement sur les subventions pour charges de service public des
agences régionales de santé (ARS). Cette diminution des dotations aux
ARS est effectuée au regard du niveau de leur trésorerie et a été différenciée
suivant la situation de chaque agence.
Les annulations du programme 137 du décret d’avance de juillet, à
hauteur de 8 M€ en AE et en CP, dont 3 M€ mis en réserve en AE et en
CP, sont pour l’essentiel issues du faible nombre de bénéficiaires de
l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle.
Le décret d’avance de fin de gestion comporte une annulation
complémentaire de 6 M€ en AE comme en CP sur le titre 2 du programme
124 possible grâce au resserrement du périmètre des cabinets ministériels
du ministère des solidarités et de la santé.
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XXX - Travail et emploi
Tableau n° 39 :
M€

LFI

Décret
d'annulation
du 20 juillet
2017

Décret d'avance
juillet 2017
Ouvertures Annulations

Décret d'avance
novembre 2017

Solde des
mouvements

PLFR

Ouvertures Annulations Ouvertures Annulations

AE

16 442,0

0,0

-689,7

-252,5

0,0

-60,0

548,4

0,0

-453,9

CP

15 457,8

259,0

-11,4

0,0

0,0

-211,8

188,5

0,0

224,2

Source : Cour des comptes.

A - Les ouvertures
259 M€ ont été ouverts en crédits de paiement (CP) en décret
d’avance de juillet sur la mission, et exclusivement sur le programme 103
– Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi (soit une majoration des CP de +3,7 % par rapport à la LFI) pour
contribuer au financement du plan « 500 000 formations » (196 M€ de CP
budgétés en LFI + 257 M€ de reports de 2016).
Le déficit de financement de ce plan avait constitué une sousbudgétisation, dans la mesure où sa prolongation en 2017 n’avait pas été
prise en compte en loi de finances initiale. S’y est ajoutée l’absence de
fonds de concours en provenance des partenaires sociaux en faveur de la
formation professionnelle prévu initialement à 350 M€. Ces deux points
avaient été identifiés au moment de l’audit sur des finances publiques de
juin 2017. Toutefois, des économies ont été réalisées sur ce programme sur
la prime à l’embauche en TPE/PME (interruption du dispositif au 30 juin
2017 au lieu du 31 décembre).
L’ouverture de crédits dans le cadre du décret d’avance du 20 juillet
2017 ne revêtait pas un vrai caractère d’urgence, puisque d’une part, le
rythme des décaissements aurait permis d’attendre l’adoption d’une loi de
finances rectificative à l’automne, voire la publication du décret d’avance
de fin de gestion, ce qui est démontré par le fait que 80 % des crédits
ouverts dans le décret d’avance de juillet ont été finalement annulés en
novembre.
Sur le programme 102 – Accès à l’emploi, les ouvertures de crédits
prévues en PLFR, à hauteur de 548 M€ en AE et 188,5 M€ en CP (soit
respectivement à 7,8 % et à 2,5 % des crédits de LFI), doivent contribuer
au financement de 310 000 à 320 000 contrats aidés en 2017, contre
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280 000 prévus en LFI50. Par rapport à l’audit des finances publiques de
juin 2017 de la Cour, le moindre dépassement du nombre de contrats aidés
prévus et les économies réalisées par ailleurs sur le Fonds de solidarité
contribue à diminuer de plus de 0,1 Md€ les ouvertures nécessaires en fin
de gestion.

B - Les annulations
Les annulations en AE sur le programme 103 du décret d’avance de
juillet et du décret d’annulation sont liées aux économies enregistrées
depuis l’audit des finances publiques. Les prévisions d’exécution relatives
à la prime à l’embauche en TPE/PME ont été significativement revues à la
baisse par rapport à l’audit des finances publiques, compte tenu de
l’abrogation de cette prime à partir du 1ier juillet.
La mission contribue au financement du décret d’avance de
novembre 2017 à hauteur de 60 M€ en AE et de 212 M€ en CP. Sur le
programme 103, 55 M€ en AE et 207 M€ en CP qui correspond à une
révision à la baisse des prévisions d’exécution sur la prime à l’embauche
TPE/PME compte tenu du rythme de décaissements observés depuis le
début de l’exercice. De surcroît, l’objectif initialement annoncé de 200 000
formations supplémentaires en 2017 par rapport à 2015, prévues dans le
cadre du plan « 500 000 formations », a été ramené à 180 000. Le coût
moyen d’une formation a également été revu légèrement à la baisse. Sur le
programme 155, il est prévu d’annuler 4,7 M€ en AE/ CP, qui
correspondent principalement à des crédits de titre 2 (-3,8 M€ soit -0,6 %
par rapport à la LFI).

50

189 500 nouveaux contrats ou renouvellements étaient programmés par la circulaire
du 18 janvier 2017 sur le seul premier semestre 2017 (soit plus des deux tiers de
l’enveloppe).

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

Annexes
Annexe n° 1 : Observations de la Cour au Président de la commission
des finances de l’Assemblée sur les crédits ouverts par le décret
d’avance du 20 juillet 2017 (6 nov. 2017) .....................................................96
Annexe n° 2 : Observations de la Cour au Président de la commission
des finances du Sénat sur les crédits ouverts par le décret d’avance du
20 juillet 2017 (6 nov. 2017) ..........................................................................98
Annexe n° 3 : Réponse du ministre de l’action et des comptes publics .......100

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

96

COUR DES COMPTES

Annexe n° 1 : Observations de la Cour
au Président de la commission des finances
de l’Assemblée sur les crédits ouverts par le
décret d’avance du 20 juillet 2017 (6 nov. 2017)

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

97

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

98

COUR DES COMPTES

Annexe n° 2 : Observations de la Cour
au Président de la commission des finances
du Sénat sur les crédits ouverts par le décret
d’avance du 20 juillet 2017 (6 nov. 2017)

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

99

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

100

COUR DES COMPTES

Annexe n° 3 : Réponse du ministre de l’Action
et des Comptes publics

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

101

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

102

COUR DES COMPTES

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

