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Solidarité, insertion et égalité des chances 

Programme  304 – Inclusion sociale et protection des personnes 

Programme  157 – Handicap et dépendance 
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Programme  124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, 
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 
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Nombre de dépenses fiscales : 29 

Principaux opérateurs :  

• Les 17 agences régionales de santé (ARS) 
• L’agence française de l’adoption (AFA) 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances comporte 
quatre programmes, dont un programme support. Tous étaient rattachés en 
début 2017 au ministère chargé des affaires sociales. La nouvelle 
organisation gouvernementale conduira en 2018 à rattacher les 
programmes 157 Handicap et dépendance et 137 Égalité entre les femmes 
et les hommes à deux secrétaires d’État auprès du Premier ministre. 

La loi de finances initiale pour 2017 prévoyait 17,83 Md€ en AE et 
17,85 Md€ en CP, et les crédits finalement ouverts s’élèvent à 19,0 Md€ 
en AE et 19,03 Md€ en CP, principalement à la suite de la deuxième loi de 
finances rectificative, qui a ouvert 1,21 Md€ de crédits pour la mission. Les 
consommations représentent 18,98 Md€ en AE et 19,02 Md€ en CP. La 
mission est structurée par l’importance du programme 157 Handicap et 
dépendance (10,98 Md€ de CP exécutés) et du programme 304 Inclusion 
sociale et protection des personnes (6,55 Md€ de CP exécutés), qui 
représentent au total 92 % des crédits de la mission. 

La mission a été marquée par d’importantes mesures de périmètre 
entre 2016 et 2017, avec les transferts à l’assurance maladie du 
financement du fonctionnement des établissements et services d’aide par 
le travail (ESAT - 1,47 Md€) et à la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) de celui des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH - 58 M€), et la budgétisation du fonds national des 
solidarités actives (FNSA), se traduisant par une mesure entrante de 
205 M€. À périmètre constant (2017), l’évolution 2016-2017 est de 
+ 4,7 % en LFI et de + 6,6 % en exécution. 

Concernant la gestion des ressources humaines, le plafond 
d’emplois de la mission est sous-exécuté (10 070 ETPT) soit une 
sous-consommation du plafond de 186 ETPT. La sous-consommation pour 
l’année 2017 est plus importante que pour l’année 2016.  L’exécution 2017 
du plafond d’emplois des ARS (8 409 ETPT) est inférieure de 187 ETPT à 
ce qui était prévu en LFI.  

La masse salariale est exécutée à un niveau sensiblement inférieur à 
la dotation initiale (733 M€, soit 9,8 M€ de moins qu’en LFI). 

Les dépenses d’intervention, qui constituent l’essentiel des crédits 
de la mission (92 % des crédits exécutés), poursuivent une évolution 
dynamique. Deux dispositifs représentent la plus grande part de ces 
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dépenses : l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 9,39 Md€ et la 
prime d’activité pour 5,26 Md€. Trois autres dépenses dépassent les 
500 M€ : l’aide au poste au titre de la garantie de rémunération des 
travailleurs handicapés (GRTH), la protection juridique des majeurs et les 
aides exceptionnelles de fin d’année (« primes de Noël »1). Le total des 
dépenses d’intervention passe de 16,36 Md€ en 2016 (périmètre 2017) à 
17,53 Md€ en 2017 et l’exécution 2017 dépasse la LFI de 7,4 %. 

Il convient de souligner également l’importance des dépenses 
fiscales rattachées à la mission, en coût et en poids relatif : les 29 dépenses 
fiscales représentent en 2017 13,7 Md€, soit 72 % des CP exécutés. Quatre 
d’entre elles ont un coût supérieur à 1 Md€. Le total est en hausse de 1,3 %. 

Les principales observations 

L’évolution générale des dépenses 

La mission Solidarité a connu en 2017 des évolutions importantes 
de périmètre. L’effet dominant observé est cependant l’augmentation 
tendancielle extrêmement importante des dépenses de « guichet » (AAH et 
prime d’activité notamment), qui ont été très fortement sous-budgétisées 
en LFI et ont dû faire l’objet d’ouvertures de crédits massives en fin de 
gestion. 

Les mesures de périmètre conduisent en effet à faire diminuer 
légèrement le montant des crédits exécutés entre 2016 et 2017, mais à 
périmètre constant la hausse des dépenses budgétaires s’établit à 1,18 Md€, 
soit + 6,6 %. 

L’évolution de la dépense s’écarte ainsi de plus en plus de la 
trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques 
(LPFP) 2014-2019 : à périmètre constant (2017), l’écart entre la norme 
fixée par la LPFP et l’exécution 2017 s’élève à 1,6 Md€, soit 9,2 %. 

Les dépenses fiscales n’augmentent que légèrement à périmètre 
courant, du fait de la fin d’une mesure à compter de 2017. Mais elles ne 
font pas l’objet d’un pilotage de la part du ministère des affaires sociales 
ni du ministère des finances : non seulement aucune réflexion structurée 
sur ces dépenses n’a été menée depuis plusieurs années mais aucune 
conférence fiscale ne s’est tenue en 2017. En outre, la cohérence de ces 
mesures fiscales avec les objectifs de la mission Solidarité n’apparaît pas 

                                                                 
1 Le versement aux ménages les plus modestes d’une aide exceptionnelle de fin d’année, 
dite « prime de Noël », a été instauré en 1998. Cette aide a été reconduite chaque année, 
et est inscrite en loi de finances initiale depuis 2013. 
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clairement. Un travail interministériel conjoint est indispensable pour 
définir une stratégie globale articulant dépenses budgétaires et dépenses 
fiscales. 

Une dépense structurée par des dispositifs de « guichet » très dynamiques 

La mission Solidarité est marquée par le poids des dépenses 
d’intervention, qui sont presque uniquement des dépenses de « guichet ». 
La forte dynamique de ces dépenses est de nature à mettre en péril la 
soutenabilité de la mission. Ainsi : 

• pour l’allocation aux adultes handicapés (9,39 Md€ en exécution 2017), 
le nombre des bénéficiaires (+ 1,9 % entre 2016 et 2017), ainsi que le 
montant moyen versé (+ 1,5 %) continuent de croître ; 

• la prime d’activité, créée en 2016, représente 5,26 Md€ en 2017 contre 
4,46 Md€ en 2016 (périmètre 2017), l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires (+ 6,7 % entre septembre 2016 et septembre 2017) 
traduisant la montée en régime du dispositif ; 

• l’aide au poste GRTH (1,31 Md€ en 2017) augmente de 4,6 % ; la 
protection juridique des majeurs (0,65 Md€ en exécution 2017) croît de 
1,9 % ; les dispositifs « primes de Noël » et RSA jeunes (0,55 Md€) 
connaissent une hausse de 12,9 %. 

Ces effets sont aggravés par les importantes sous-budgétisations 
constatées en LFI 2017. La sous-budgétisation de l’AAH au regard des 
prévisions techniques de dépenses, phénomène relevé de façon récurrente 
par la Cour depuis plusieurs années, s’est élevée en LFI 2017 à 331 M€, et 
a nécessité une ouverture en LFR de 337 M€ de CP.  

Par comparaison, un effort notable de cohérence avec les prévisions 
techniques a été fait pour la budgétisation 2018, le besoin de financement 
non couvert étant actuellement estimé à 19 M€. Pour la prime d’activité et 
les « autres dispositifs » (primes de Noël, RSA jeunes), la 
sous-budgétisation en LFI s’élève à 850 M€ par rapport aux prévisions 
techniques, et a entraîné une ouverture en fin de gestion à hauteur de 
840 M€ de CP. La prime d’activité étant de création récente (2016), les 
prévisions évoluent encore fortement d’une estimation à l’autre : de ce fait, 
le montant inscrit en LFI 2018, bien qu’en cohérence avec les prévisions 
de mai 2017 (compte tenu des frais de gestion et mesures nouvelles), reste 
inférieur de 0,42 Md€ aux prévisions d’octobre 2017. Il est donc probable 
que des ouvertures de crédits en cours d’exercice seront à nouveau 
nécessaires. 

La prime d’activité apparaît ainsi comme le principal facteur de 
risque pour l’exécution 2018. 
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Des points particuliers appelant une attention spécifique 

D’autres dispositifs représentent des montants moins importants, 
mais doivent faire l’objet d’une surveillance étroite : 

• le financement de la mise à l’abri et de l’évaluation des « mineurs non 
accompagnés », qui fonctionne de fait comme une dépense de 
« guichet », connaît une augmentation extrêmement rapide, avec une 
hausse de 19 % entre 2016 et 2017 (passage de 16,9 M€ à 20,2 M€), et 
un triplement pour la budgétisation 2018 (65,3 M€), à quoi s’ajoutent 
66,8 M€ de soutien aux départements pour les dépenses d’aide sociale à 
l’enfance ; une mission de réflexion est en cours afin de définir un 
nouveau cadre d’intervention de l’État et des départements sur ce thème ; 

• le dispositif d’aide alimentaire est financé par le fonds européen d’aide 
aux plus démunis (FEAD) et par des crédits nationaux ; des contrôles 
menés par la Commission européenne en 2016 ont mis en évidence que 
l’organisation française ne répondait pas aux exigences du FEAD ; la 
DGCS a pris en 2017 des mesures pour assurer une meilleure vérification 
de l’éligibilité des dépenses, mais il apparaît qu’une part non négligeable 
des dépenses est inéligible2, de sorte que la DGCS doit compenser ces 
corrections financières auprès de l’opérateur ; il convient que ces 
remboursements, qui ont représenté 15 M€ en 2017, soient correctement 
budgétisés de façon à appréhender justement les crédits nationaux 
affectés à l’aide alimentaire. 

Les recommandations de la Cour 

Sur les quatre recommandations émises au titre de 2016, une a été 
mise en œuvre, une a été mise en œuvre de façon incomplète, et deux n’ont 
pas été mises en œuvre. Une recommandation a été mise en œuvre en 2017, 
mais la budgétisation insuffisante d’autres dépenses de « guichet » justifie 
le maintien d’une recommandation sur ce thème. Celles qui n’ont pas été 
mises en œuvre ont vocation à être reconduites. 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Quatre recommandations avaient été formulées par la Cour au titre 
de 2016. Les deux premières ont été reprises dans le référé adressé le 
                                                                 
2 D’après la DGCS, la remise en ordre des dépenses au titre de l’année 2014 a débouché 
sur un taux de correction financière de l’ordre de 20 %, et elle espère un taux de 10 % 
à 15 % pour les exercices suivants. 
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19 juillet 2017 au ministre de l’action et des comptes publics, qui listait 
50 recommandations formulées de façon récurrente et pouvant être 
appliquées rapidement sans moyens importants. 

1. Mettre fin à la sous-budgétisation récurrente de l’allocation aux 
adultes handicapés. 

La LFI 2017 présentait à nouveau une importante sous-
budgétisation (331 M€). Un effort significatif a été fait pour la LFI 2018, 
avec une budgétisation en cohérence avec les prévisions techniques. 

2. Assurer le pilotage, l’évaluation régulière et la maîtrise financière des 
dépenses fiscales rattachées à la mission, et supprimer celles dont 
l’efficacité et l’efficience apparaissent insuffisantes. 

Une dépense fiscale est devenue caduque en 2017. Néanmoins, 
aucune conférence fiscale ne s’est tenue en 2017 et aucune réflexion 
globale sur le pilotage et l’évaluation des dépenses fiscales de la mission 
n’a été engagée. 

3. Procéder à la revue des dépenses des politiques de minima sociaux et 
de handicap, afin de justifier d’une part la bonne articulation de 
l’ensemble des dispositifs de l’État entre eux (crédits budgétaires, 
dépenses fiscales) et d’autre part, leur cohérence avec ceux financés 
par les administrations sociales et locales. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. 

4. Inscrire dès la LFI, sur le seul programme 124, l’ensemble des crédits 
de fonctionnement et de personnel du SGMAS et des directions 
d’administration centrale qui lui sont rattachées et, à terme, envisager 
la fusion des programmes 124 et 155. 

Le transfert opéré en gestion du programme 155 de la mission 
Travail et emploi vers le programme 124 de la mission Solidarité, depuis 
la création du secrétariat général des ministères sociaux en 2014, a été 
inscrit en base dans la LFI 2018. Le transfert des crédits de personnel et les 
personnels s’y rattachant ainsi que la fusion des programmes n’ont pas été 
retenus.  

Cette recommandation a été mise en œuvre de façon incomplète. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2017 

Compte tenu du suivi des recommandations émises au titre de la 
gestion 2016 et des observations portant sur l’exécution de la gestion 2017, 
la Cour formule quatre recommandations (trois recommandations 
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nouvelles et une recommandation reformulée) à l’attention du ministère 
chargé des affaires sociales et du ministère chargé des finances : 

1. Prendre en compte les prévisions de consommation les plus récentes 
pour la budgétisation en LFI des dépenses de la prime d’activité et de 
l’allocation aux adultes handicapés (recommandation nouvelle). 

2. Clarifier les objectifs poursuivis par les dépenses fiscales au regard de 
ceux assignés à la mission et les assortir d’indicateurs de performance 
(recommandation nouvelle). 

3. Analyser la cohérence entre les dépenses fiscales et les interventions 
budgétaires de l’État, des collectivités territoriales et des régimes 
sociaux (recommandation nouvelle). 

4. Effectuer une évaluation de l’efficacité et de l’efficience des trois plus 
importantes dépenses fiscales de la mission3 (recommandation 
reformulée). 

 

                                                                 
3 n° 120401, abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions 
alimentaires) et des retraites (programme 157) : 4 060 M€ ; 
n° 120202, exonération des prestations familiales, de l’allocation aux adultes 
handicapés ou des pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde d’enfant à domicile, et, depuis le 
1er janvier 2004, de la prestation d’accueil du jeune enfant (programme 304) : 
1 905 M€ ; 
n° 070101, exonération de taxe d’habitation en faveur des personnes âgées, handicapées 
ou de condition modeste (programme 157) : 1 647 M€. 
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Introduction 

 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances (désignée 
dans la suite de cette note sous le nom de mission Solidarité) porte sur les 
moyens consacrés par l’État aux politiques de solidarité. La mise en œuvre 
de ces politiques est marquée par l’implication de nombreux acteurs 
publics (notamment des collectivités territoriales) et par des circuits de 
financement et des marges de manœuvre très variables selon les dispositifs. 

La mission Solidarité comprend quatre programmes, relevant de 
deux responsables de programme : 

- trois programmes sont gérés par la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) : le programme 304 - Inclusion sociale et protection des 
personnes, le programme 157 - Handicap et dépendance et le 
programme 137 - Égalité entre les femmes et les hommes ; 

- le programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, 
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative dépend de la 
direction des finances, des achats et des services (DFAS) du secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales. Le programme 124 
constitue le programme support de la mission Solidarité, insertion et 
égalité des chances, mais aussi de la mission Santé et de la mission 
Sport, jeunesse et vie associative. 

Alors que tous les programmes de la mission étaient antérieurement 
rattachés aux ministères chargés des affaires sociales (ministre des affaires 
sociales et de la santé et ministère de la famille, de l’enfance et des droits 
des femmes), l’organisation gouvernementale depuis mai 2017 se traduit 
par le rattachement de deux programmes (124 et 304) au ministère des 
solidarités et de la santé, les deux autres relevant de secrétaires d’État 
auprès du Premier ministre : la secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées pour le programme 157 et la secrétaire d’État chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes pour le programme 137. Le suivi 
de l’ensemble de la mission pour l’exercice 2017 est resté centralisé au 
niveau du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 

Le poids budgétaire des différents programmes est très inégal : le 
programme 157 représente 59,4 % des crédits de paiement (CP) en LFI 
2017 (57,7 % en exécution). 
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Tableau n° 1 : Programmes de la mission Solidarité (en M€) 

Programme 
AE LFI 
2017 

CP LFI 
2017 

% CP LFI 
2017 

CP exéc. 
2017 

% CP 
exéc. 

304 5 702 5 702 31,95 % 6 546 34,42 % 

157 10 606 10 606 59,43 % 10 980 57,73 % 

137 30 30 0,17 % 22 0,12 % 

124 1 488 1 508 8,45 % 1 470 7,73 % 

Total 17 825 17 845 100,00 % 19 019 100,00 % 

Source : Cour des comptes d’après LFI 2017 et chorus au 18/01 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission ont quant à elles un 
montant correspondant à 78 % du volume des CP inscrits en LFI soit près 
de 14 Md€. 

Tableau n° 2 : Dépenses fiscales de la mission Solidarité (en M€) 

Programme 2017 
(estimation LFI 2018) 

2016 
(actualisation PLR 2016) 

304 4 755 4 794 

157 8 972 8 763 

Total 13 727 13 557 

Source : Cour des comptes d’après LFI 2018 et PLR 2016 

92,2 % des dépenses 2017 sont des dépenses d’intervention (titre 6), 
soit 17 534 M€. 

Elles sont concentrées sur un nombre limité de dispositifs, qui sont 
principalement des dépenses de « guichet », notamment l’allocation aux 
adultes handicapés (9 390 M€ en exécution 2017), la prime d’activité 
(5 261 M€ en exécution 2017), la garantie de rémunération des travailleurs 
handicapés (1 313 M€ en exécution 2017), et les dépenses liées à la 
protection juridique des majeurs (649 M€ en exécution 2017). 
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1 LA MAITRISE DES DEPENSES 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

La LFI 2017 prévoit pour la mission Solidarité un montant de crédits 
de 17 845,3 M€, soit 512,7 M€ de moins que la LFI 2016 (18 358,0 M€), 
en baisse de 2,8 %. 

Cette évolution se décompose de la façon suivante : 

• une diminution de 1 309,4 M€ correspondant à des modifications de 
périmètre : le volume le plus important est le transfert à l’assurance 
maladie du financement du fonctionnement des ESAT (1 478,7 M€) ; 

• une augmentation tendancielle des dépenses, pour un montant de 
2 025,8 M€, marquée principalement par la dynamique de la prime 
d’activité (+ 1 239 M€, en incluant les « primes de Noël » 4 et le RSA 
jeunes) et de l’AAH (+ 757,8 M€), d’autant plus que la LFI 2016 avait 
sous-budgétisé ces dispositifs ; 

• les sous-budgétisations sur les principales dépenses de « guichet » 
représentent 1 189,3 M€ (notamment 850 M€ pour la prime d’activité et 
les « autres dispositifs », et 331 M€ pour l’AAH) ; 

• une économie structurelle de 50 M€ sur l’aide à la réinsertion familiale 
et sociale des anciens migrants ; 

• parmi les autres actions, on observe des augmentations pour un total de 
16 M€, et des économies pour 5,8 M€. 

                                                                 
4 Le versement aux ménages les plus modestes d’une aide exceptionnelle de fin d’année, 
dite « prime de Noël », a été instauré en 1998. Cette aide a été reconduite chaque année, 
et est inscrite en loi de finances initiale depuis 2013. 
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 La budgétisation initiale 2017 (CP, en M€) 

Source : Cour des comptes 
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Tableau n° 3 : Synthèse de la budgétisation 2017 de la mission 

(CP, en M€) LFI 
2016 

mesures 
périmètre 

tendanciel mesures 
nouvelles 

économies LFI 2017 

Titre 2 731 3 9   743 

T2 hors CAS 525 3 5   533 

CAS Pensions 206 0 4   210 

Hors titre 2 17 627 -1 312 2 017 16 -1 245 17 102 

Programme 304 5 143 205 1 252 4 -902 5 702 

Programme 157 11 690 -1 515 765 6 -340 10 606 

Programme 137 28 0  3 0 30 

Programme 124 767 -2  3 -3 765 

Total mission 18 358 -1 309 2 026 16 -1 245 17 845 

Source : Cour des comptes 

1.1.1 Les transferts et changements de périmètre 
D’importants changements de périmètre sont intervenus pour la 

mission Solidarité en LFI 2017 : 

• une mesure de périmètre sortante concernant le programme 157, à 
hauteur de 1,47 Md€, correspondant au transfert à l’assurance maladie, 
via la CNSA, du financement des établissements et services d’aide par 
le travail (ESAT), à compter du 1er janvier 2017, en application de 
l’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 

• une mesure de périmètre entrante de 205 M€ pour le programme 304, au 
titre de la suppression et de la budgétisation du fonds national des 
solidarités actives (FNSA) ; on peut relever à cet égard une incohérence 
de rédaction entre les PAP 2017 de la mission Solidarité et de la mission 
Travail et emploi : le montant de 205 M€ inscrit dans le PAP 2017 de la 
mission Solidarité ne saurait correspondre à l’application du taux de 
15,2 % au produit estimé pour 2017 de la contribution exceptionnelle de 
solidarité (estimé à 1 473 M€, ce qui aurait conduit  à une mesure de 
périmètre de 224 M€) ; il semble plutôt correspondre à l’estimation (à la 
date du PLF 2017) de la part de la contribution exceptionnelle versée au 
FNSA en 2016 (estimée à 200 M€ lors du PLF 2016, finalement égale à 
212,81 M€ d’après le PLR 2016) ; 

• la fin du financement du fonctionnement des MDPH, progressivement 
assuré par la CNSA, représentant une mesure sortante de 58 M€ ; 

• une mesure de périmètre entrante de 20 M€ au titre du programme 157, 
pour compenser le surcoût sur l’AAH du fait de la suppression de 
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l’obligation pour certains bénéficiaires de liquider leur droit à l’ASPA 
(allocation de solidarité aux personnes âgées) ; 

• une mesure de périmètre entrante à hauteur de 1,3 M€ sur le programme 
124, liée à la régularisation de la situation de 18 contractuels mis à 
disposition à la direction générale de l’offre de soins, à quoi s’est ajouté 
par amendement au PLF 2017 un transfert de 1,9 M€ du hors titre 2 vers 
le titre 2 du programme 124 pour régulariser la situation de 28 agents 
supplémentaires ; 

• Une mesure sortante de 245 000 € concernant l’économie sociale et 
solidaire, celle-ci ayant été transférée au programme 134 en 2016 ; enfin, 
différentes mesures de périmètre et transferts concernant le 
fonctionnement des directions régionales des droits des femmes et les 
dépenses de personnel, pour un montant total de 0,5 M€. 

D’autres modifications de périmètre, d’un volume nettement moins 
important (au total 2,7 M€ de mesures sortantes et 2,8 M€ de mesures 
entrantes), interviennent en LFI 2018 : 

• les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont 
désormais intégralement financées par l’assurance maladie, ce qui se 
traduit par la suppression de l’action 11 du programme 157 ; celle-ci était 
dotée de 1,5 M€ en LFI 2017 ; 

• l’agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM), groupement d’intérêt 
public créé en 2007, recevait une dotation annuelle du programme 157, 
s’élevant en 2017 à 1,2 M€ ; elle fusionnera au 1er avril 2018 avec la 
Haute autorité de santé (HAS), en application de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 ; cette fusion entraîne une mesure de 
périmètre négative de 900 000 € sur le programme 157 ; 

• sur le programme 137, une mesure de périmètre entrante de 27 400 € en 
provenance du programme 333 correspond à une régularisation à la suite 
du transfert intervenu en 2017 des moyens de fonctionnement des 
directions régionales des droits des femmes ; 

• la régularisation de la situation de 26 conseillers techniques et 
pédagogiques en soins infirmiers dans les ARS (jusque-là financés par 
l’assurance maladie), et le recrutement comme contractuels à la DGOS 
de deux personnes relevant auparavant de la fonction publique 
hospitalière, se traduisent pour le programme 124 respectivement par 
deux mesures entrantes de 2,6 M€ et de 171 500 €. 
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1.1.2 L’évolution tendancielle des crédits à périmètre 
constant 
Plusieurs des dépenses de « guichet » relevant de la mission 

Solidarité sont marquées par une dynamique très forte. 

Les estimations réalisées fin 2016 (notamment par la DGCS pour 
les dépenses d’intervention) mettent en évidence des augmentations 
tendancielles importantes : 

• pour ce qui concerne la prime d’activité et les dispositifs qui étaient 
financés jusqu’en 2016 par le FNSA (principalement aides 
exceptionnelles de fin d’année dites « primes de Noël », RSA activité, 
RSA jeunes, à quoi s’ajoutent les frais de gestion correspondants), 
l’estimation des dépenses 2017 faite en 2016 s’élevait à 5,81 Md€, soit 
1,24 Md€ de plus que ce qui avait été inscrit en LFI 2016 (4,36 Md€, 
plus 0,2 Md€ apportés au FNSA par la contribution exceptionnelle de 
solidarité). Cette estimation 2017 peut être comparée à la consommation 
réelle de 2016 (4,95 Md€), qui était la première année de la prime 
d’activité, marquée par la montée en régime de la mobilisation de cette 
aide. Les résultats de l’exécution 2017 montrent que cette estimation 
s’est vérifiée. 

• la protection juridique des majeurs, à périmètre constant, a été estimée à 
647 M€ en 2017, soit une hausse de 9,6 M€ par rapport aux crédits 
inscrits en LFI 2016 (637 M€, la consommation 2016 s’élevant à 
638 M€) ; l’estimation s’est trouvée vérifiée en exécution 2017. 

• l’allocation aux adultes handicapés est un dispositif ancien, dont les 
services gestionnaires et statistiques (notamment la CNAF et la DREES) 
savent évaluer l’évolution avec une bonne fiabilité. Les estimations de 
2016 pour l’exercice 2017 s’élevaient à 9,38 Md€ (tenant compte de 
20 M€ liés à la fin de l’obligation de liquider l’ASPA pour pouvoir 
bénéficier de l’AAH), alors que 8,61 Md€ avaient été inscrits en LFI 
2016. Ce montant s’est avéré proche de l’exécution 2017 (9,39 Md€).  

• l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui affichait depuis plusieurs 
années une évolution tendancielle à la baisse, était estimée à 242 M€ 
pour 2017, un montant équivalent à la consommation 2016 mais 
inférieur à la LFI 2016 (247 M€).  

• pour l’aide au poste – GRTH, l’estimation faite en 2016 s’élevait à 
1,29 Md€ pour 2017, soit 12 M€ de plus que la LFI 2016. Ce montant 
s’est vérifié en gestion 2017 (hors mesures visant à réduire les reports de 
charges d’un exercice sur l’autre). 
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Enfin, pour les dépenses de personnel, l’évolution tendancielle est 
d’environ 9,3 M€, soit 1,2 % de la LFI 2016. 

1.1.3 Les mesures nouvelles et les économies 
L’augmentation tendancielle des dépenses s’est traduite par des 

inscriptions en LFI cohérentes avec les prévisions pour ce qui concerne la 
protection juridique des majeurs, l’aide au poste – GRTH et les dépenses 
de personnel. 

Hormis ces dépenses, la Cour a relevé des augmentations des 
montants inscrits en LFI (dépenses nouvelles, pour diverses actions des 
programmes de la mission Solidarité, pour un montant total de 15,99 M€, 
les plus importantes étant la mise en place d’un accompagnement dans 
l’emploi des personnes handicapées (5 M€), la création d’un dispositif 
d’information et de soutien des tuteurs familiaux (3 M€), la lutte contre la 
prostitution et contre les violences faites aux femmes (2,6 M€) et des 
développements de systèmes d’information (1,8 M€). 

Inversement, en matière d’économies affichées, les montants les 
plus importants sont en fait des sous-budgétisations, avec des montants 
inscrits en LFI nettement inférieurs aux prévisions techniques. 
L’explication provient en partie de la forte accélération du nombre de 
bénéficiaires de la prime d’activité au cours de l’année 2016, première 
année de mise en œuvre de ce dispositif : les arbitrages sur le projet de loi 
de finances 2017 sont intervenus avant qu’ait pu être fait le constat d’une 
montée en puissance de la mesure nettement plus rapide que prévu. Pour la 
prime d’activité et les dépenses connexes, estimées à 5,81 Md€, les 
arbitrages pour la LFI 2017 ont conduit à inscrire seulement 4,96 Md€, ce 
qui correspond à une sous-budgétisation de 850 M€. En outre, le montant 
inscrit en LFI pour l’AAH s’est élevé à seulement 9,05 Md€, montant 
quasiment égal à la consommation réelle de 2016, ce qui correspond à une 
sous-budgétisation de 331 M€. Enfin, pour l’ASI, dont le montant était 
estimé à 242 M€, la LFI 2017 a prévu un montant plus faible (235,3 M€), 
soit une sous-budgétisation de 6,6 M€ (alors même que l’exécution 2017 
s’est finalement trouvée plus élevée). 

On peut en outre noter que la prise en charge des mineurs isolés 
étrangers a fait l’objet d’une inscription en LFI 2017 (15,26 M€) inférieure 
à la consommation 2016 (16,93 M€). À défaut d’évaluation de cette 
dépense a priori, compte tenu de la forte dynamique de ce dispositif, 
l’exécution 2016 pouvait être estimée comme un minimum pour 2017. 
Même si le montant en LFI 2017 est supérieur à celui qui était inscrit en 
LFI 2016 (14 M€), on peut considérer qu’il y a eu sous-budgétisation de 
1,7 M€. 
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Le total des sous-budgétisations s’élève ainsi à 1 189,3 M€. 

Parmi les autres économies, la plus importante est le recalibrage de 
l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants : cette aide, 
dotée de 60 M€ en LFI 2016, a eu une consommation nulle en 2016, 
montrant que le public réellement concerné est beaucoup moins important 
qu’initialement prévu ; l’enveloppe en LFI 2017 a donc été ramenée à 
10 M€, soit une économie de 50 M€ ; mais on peut noter que la 
consommation a à nouveau été nulle en 2017. Par ailleurs, diverses actions 
ont vu leur dotation en LFI réduite, pour un montant total de 5,8 M€ 
(notamment sur le fonctionnement de la mission). 

1.1.4 La budgétisation des autorisations d’engagement 
La programmation initiale de la mission est réalisée intégralement 

en AE=CP, à l’exception du fonctionnement des services et des affaires 
immobilières portés par le programme 124. Sur ces deux actions, les CP 
sont supérieurs aux AE pour un total de 19,9 M€ en LFI, compte tenu 
essentiellement des calendriers d’engagement et de décaissement des baux 
de location immobilière. 

1.2 La gestion des crédits 

Le tableau de la page suivante présente les dotations ouvertes en 
LFI, les ouvertures et annulations intervenues au cours de la gestion 
(décrets d’avance, les deux lois de finances rectificatives du 1er et 
27 décembre 2017), les mouvements règlementaires (transferts, virements) 
et l’exécution définitive de 2017. 
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En € 
programme 124 Programme 304 Programme 157 Programme 137 Total mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 
LFI 1 487 914 017 1 507 807 694 5 701 716 503 5 701 716 503 10 606 027 430 10 606 027 430 29 772 326 29 772 326 17 825 430 276 17 845 323 953 
LFR 0 0 840 563 904 839 506 642 367 120 260 368 715 679 2 000 2 000 1 207 686 164 1 208 224 321 
Autres 
mouvements 
de crédits 

-40 615 217 -30 901 286 5 514 542 6 598 008 178 338 961 093 -7 440 606 -7 440 606 -42 362 943 -30 782 791 

Reports 3 102 204 7 732 302 5 514 542 6 598 008 178 338 961 093 59 394 59 394 8 854 478 15 350 797 
Virements -3 773 305 0 0 0 0 0 0 0 -3 773 305 0 
Transferts 25 278 016 37 105 184 0 0 0 0 0 0 25 278 016 37 105 184 

Décrets 
d’avance 

-65 222 132 -75 738 772 0 0 0 0 -7 500 000 -7 500 000 -72 722 132 -83 238 772 

Répartitions  0 0     0 0 0 0 0 0 
Annulations                     

FC et ADP 2 602 843 2 602 843 518 907 518 907 5 000 000 5 000 000 49 208 49 208 8 170 958 8 170 958 
Total des 
crédits 
ouverts 

1 449 901 643 1 479 509 251 6 548 313 856 6 548 340 060 10 978 326 028 10 980 704 202 22 382 928 22 382 928 18 998 924 455 19 030 936 441 

Réserve en 
fin de  

5 429 674 5 429 674 0 0 0 0 0 0 5 429 674 5 429 674 

Gel initial ( a 
) 

23 346 403 24 937 898 455 584 718 455 584 718 847 095 678 847 095 678 2 306 114 2 306 114 1 328 332 913 1 329 924 408 

Surgels (b)  47 615 404 56 540 549 24 790 425 25 626 037 17 000 000 17 000 000 5 193 886 5 193 886 94 599 715 104 360 472 
Dégels en 

gestion ( c ) 
310 000 310 000 480 375 143 481 210 755 864 095 678 864 095 678 0 0 1 344 780 821 1 345 616 433 
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Annulation de 
crédits gelés ( 

d ) 
65 222 132 75 738 772 0 0 0 0 7 500 000 7 500 000 72 722 132 83 238 772 

Crédits 
disponibles 

1 444 444 701 1 474 052 309 6 548 313 856 6 548 340 060 10 978 326 028 10 980 704 202 22 382 928 22 382 928 18 993 467 513 19 025 479 500 

Crédits 
consommés 

1 438 178 917 1 470 334 196 6 546 036 084 6 546 352 812 10 978 160 395 10 980 270 002 21 445 790 22 294 320 18 983 821 186 19 019 251 330 

Source : Farandole au 05 03 2018
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1.2.1 Les mises en réserve 

 
Source : Cour des comptes 

Le graphique ci-dessus illustre le fait que la mise en réserve des 
crédits de la mission Solidarité a été quasi-totalement dégelée (93,8 %) en 
cours de gestion pour faire face aux dépenses. 

Le total de la mise en réserve initiale sur les programmes de la 
mission s’élève à 1 329,9 M€ en CP (1 328,3 M€ en AE) soit globalement 
7,5 % en AE/CP des crédits ouverts en LFI. Sur le programme 124, 10 M€ 
ont été mis en réserve sur le titre 2 (9 M€ sur le titre 2 hors CAS Pensions 
et 1 M€ pour le CAS Pensions). Ces crédits de titre 2 hors CAS Pensions 
ont été annulés en gestion. Au 31 décembre 2017, 5,4 M€ de crédits de 
titre 2 hors CAS Pensions faisaient l’objet d’une réserve de précaution 
(1 M€ mis en réserve et 4,4 M€ de crédits gelés en fin de gestion). 

La mise en réserve a été constituée conformément aux dispositions 
de la circulaire de la direction du budget du 23 décembre 2016 soit 8 % des 
crédits hors titre 2 (HT2) en AE/CP et 0,5 % des crédits de titre 2 ouverts 
en LFI. Les programmes 157 et 304 ont bénéficié d’exonérations partielle 
ou totale comme en 2016 notamment : 

- les crédits destinés à l’aide alimentaire (programme 304) ; 
- les dépenses de frais de gestion de l’Agence de services et de paiement 

(ASP) pour le versement de la garantie de rémunération des travailleurs 
handicapés (GRTH) ; 

Surgel des 
reports

Dégels en 
gestion

Autres surgels

Annulations Réserve en fin de 
gestion 

Réserve Utilisation
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- les crédits destinés aux instituts nationaux des jeunes aveugles et des 
jeunes sourds ont été gelés, comme les années précédentes, à hauteur de 
0,5% (les crédits en provenance du programme 157 permettent de 
rémunérer le personnel enseignant de ces établissements, ces crédits 
étant considérés comme des crédits de titre 2). 

En cours de gestion, 57,7 M€ en AE et 58,5 M€ de CP ont fait l’objet 
d’un surgel notamment les reports de crédits dès le mois de mars. 

Les crédits mis en réserve ont été dégelés à hauteur de 98,6 % 
progressivement en cours de gestion. 

13,6 M€ ont été annulés sur la réserve de précaution notamment 
7,5 M€ sur le programme 137 (soit 25 % des crédits de la LFI, bien au-delà 
des taux de mise en réserve) pour financer les décrets d’avance de juillet et 
novembre 2017 : ces annulations sont rendues possibles par le très faible 
nombre de dossiers de l’allocation financière d’insertion sociale et 
professionnelle pour les personnes en parcours de sortie de la prostitution, 
et par une diminution des dépenses discrétionnaires. Les 6,1 M€ annulés 
sur le programme 124 correspondent à des crédits de titre 2 
(cf. développement infra). 

En fin de gestion, le total des crédits mis en réserve s’élevait à 
5,4 M€ en AE/CP uniquement sur le programme 124, programme support. 

Cette situation illustre le caractère artificiel d’une majeure partie de 
la réserve de précaution de la mission Solidarité, constituée sur des 
dépenses de « guichet », elles-mêmes partiellement sous-budgétisées 
(cf. partie 3.1.1.). 

1.2.2 Les mouvements par voie législative et réglementaire 

1.2.2.1 Des reports faibles 

Les reports d’AE et de CP sur les quatre programmes de la mission 
s’élèvent à 8,9 M€ en AE et 15,4 M€ en CP (en 2015 5,6 M€ d’AE et 
8,7 M€ de CP). Ils représentent 0,1 % des CP inscrits en LFI 2016. Ils sont 
concentrés pour la moitié d’entre eux sur le programme 124. 

Sur le programme support, 4,1 M€ de reports de CP ont été annulés 
dans le cadre du décret d’avance de juillet 2017.  

1.2.2.2 Rattachements de fonds de concours et d’attribution de 
produits 

8,1 M€ de fonds de concours ont été rattachés à la mission Solidarité 
au cours de la gestion 2017 (26 M€ en gestion 2016) dont : 
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- 5 M€ en AE/CP sur le programme 157- Handicap et dépendance abondé 
par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour le 
financement des fonds départementaux de compensation du handicap 
(FDCH) ;  

- 2,5 M€ en AE/CP sur le programme 124 au titre de projets portés par la 
direction de la sécurité sociale dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir (PIA). 

Les attributions de produits rattachés en cours de gestion au 
programme 124 se sont élevées à 0,06 M€. 

1.2.2.3 Des ouvertures importantes dans le schéma de fin de gestion 

La mission Solidarité a bénéficié comme tous les ans d’importantes 
ouvertures de crédits en fin de gestion : 1 207,7 M€ d’AE et 1 208,2 M€ de 
CP soit 6,8 % des crédits inscrits en LFI (4,3 % en gestion 2016) et 34,4 % 
du total des ouvertures en CP des missions du budget général. 

840,6 M€ en AE et 839,5 M€ en CP ont été ouverts sur le 
programme 304 notamment au bénéfice de la prime d’activité. Le nombre 
de ces bénéficiaires était estimé à 2,65 millions de personnes en fin d’année 
soit un niveau supérieur à celui estimé en loi de finances initiale. 

Ont également été ouverts 367,1 M€ en AE et 368,7 M€ en CP sur 
le programme 157 au titre essentiellement des besoins de financement de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le calibrage en début 
d’exercice s’est avéré insuffisant (ouverture de 423,8 M€ en 2016 ; 
313,7 M€ en 2015) mais aussi plus modestement au titre de la garantie de 
rémunération des personnes handicapées (26 M€) et de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (6 M€). 

Comme en 2016, le choix a été fait d’une ouverture en loi de 
finances rectificative et non en décret d’avance dans la mesure où les 
ouvertures couvrent des dépenses de « guichet » délivrées, non directement 
par l’État mais par les caisses de sécurité sociale, qui supportent l’avance 
de trésorerie en fin d’année en attendant le versement des crédits de la LFR. 

1.2.2.4 Le décret d’annulation du 20 juillet 2017 et les deux décrets 
d’avance 

La mission Solidarité n’est pas concernée par le décret d’annulation 
du 20 juillet 2017 (décret n°2017-1183). 

Les annulations au titre du décret d’avance du 20 juillet 2017 (décret 
n° 2017-1182) s’élèvent à 68,6 M€ en AE et 77,2 M€ en CP hors titre 2. 
Elles ne touchent que deux programmes sur les quatre de la mission : le 
programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 
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du sport, de la jeunesse et de la vie associative (annulation de 59,1 M€ en 
AE et 69,7 M€ en CP) et le programme 137- Égalité entre les femmes et 
les hommes (annulation de 7,5 M€ en AE/CP). 

Pour le programme 124, les annulations de crédits portent 
principalement sur les subventions pour charges de service public des 
agences régionales de santé (ARS) au regard de leur niveau de trésorerie 
(chaque ARS ayant fait l’objet d’un traitement différencié). 

Le décret d’avance du 30 novembre 2017 (décret n° 2017-1637) 
annule 6,1 M€ sur le titre 2 du programme support. Une partie de cette 
annulation correspond à des crédits mis en réserve et aux économies liées 
au resserrement du périmètre des cabinets ministériels du ministère des 
solidarités et de la santé. 

1.2.3 Les transferts et virements en gestion 
Un seul virement, en AE (-3,7 M€), est intervenu au cours de la 

gestion 2017 à partir de la mission Solidarité au profit de la mission Santé 
pour financer l’installation du Centre international de la recherche contre 
le cancer (coût du projet : 16 M€ cofinancés par les ministères chargés de 
la recherche, des affaires étrangères et de la santé). 

Le montant total des transferts s’élève à 25,3 M€ en AE et 37,1 M€ 
en CP. Ceux-ci ne concernent que le programme 124 dont 1,9 M€ en 
AE/CP en titre 2. 

Le transfert le plus important (24,2 M€ en AE et 36,5 M€ en CP) 
correspond au transfert en provenance du programme 155 - Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail de la mission 
Travail et emploi. Ce transfert mis en place depuis 2014 (depuis la création 
du secrétariat général commun des ministères sociaux), permet de couvrir 
les dépenses de fonctionnement courant de l’administration centrale et de 
la partie mutualisée des dépenses informatiques (bureautique, 
infrastructures, projets et maintenance applicatifs destinés aux directions 
métiers). En LFI 2018, les crédits rattachés au périmètre de ce transfert ont 
été consolidés en base du programme 124, ce qui peut être considéré 
comme la mise en œuvre incomplète de la recommandation n° 4 de la NEB 
2016. 

En titre 2, deux transferts modifient le montant des crédits 
disponibles sur le programme 124 pour un montant de 1,9 M€ notamment 
celui du 8 décembre opérant le transfert de 1,82 M€ correspondant à 
31 ETP du programme 147 – Politique de la ville de la mission Politique 
des territoires vers le programme 124 de la mission Solidarité. Ce transfert 
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permet le remboursement par le ministère chargé de la ville des agents mis 
à disposition dans le cadre du dispositif des délégués du préfet. 

Un mouvement de fongibilité d’environ 0,1 M€ est intervenu en fin 
de gestion 2017 entre les crédits du CAS Pensions et les crédits hors CAS 
Pensions du programme 124 afin de compenser une difficulté de prévision 
de la répartition CAS/hors CAS des rémunérations du mois de décembre 
des agents affectés dans les territoires d’outre-mer. 

Aucun mouvement de fongibilité asymétrique n’a eu lieu au cours 
de la gestion 2017 entre des crédits du titre 2 vers d’autres titres. 

1.2.4 Crédits initiaux et crédits consommés 
Les crédits consommés en 2017 pour les quatre programmes de la 

mission sont d’un montant de 18 983,8 M€ en AE et 19 019,2 M€ en CP 
soit 1 158,4 M€ de plus en AE et 1 173,9 M€ de plus en CP qu’en LFI 
(17 825,4 M€ d’AE et 17 845,3 M€ en CP). 

L’écart entre les crédits initiaux et les crédits consommés s’explique 
par les facteurs suivants : 

- les sous-budgétisations de 1 209 M€, notamment celle relative à 
l’allocation aux adultes handicapés et celle relative à la prime d’activité ; 

- des transferts/virements et fonds de concours/attributions de produits 
reçus pour 29,7 M€ en AE et 45,3 M€ en CP ; 

- des économies en gestion pour 85 M€ (179 M€ en 2016). 
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 Crédits initiaux et crédits consommés (CP, en M€) 

Source : Cour des comptes 
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1.3 L’évolution de la dépense 

1.3.1 L’évolution des crédits de paiement consommés 

Tableau n° 4 : Exécution 2016 et exécution 2017 

en M€ CP périmètre courant périmètre constant (2017) 

 exéc. 
2016 

exéc. 
2017 

évol. 
2016-
2017 

exéc. 
2016 

exéc. 
2017 

évol. 
2016-
2017 

programme 304 5 460,11 6 546,35 19,9% 5 672,92 6 546,35 15,4% 

programme 157 12 115,88 10 980,27 -9,4% 10 666,57 10 980,27 2,9% 

programme 137 22,68 22,29 -1,7% 22,68 22,29 -1,7% 

programme 124 1 477,83 1 470,33 -0,5% 1 479,14 1 470,33 -0,6% 

total mission 19 076,49 19 019,25 -0,3% 17 841,30 19 019,25 6,6% 

Source : Cour des comptes 

À périmètre courant, la consommation de CP de la mission est en 
très légère baisse de 57 M€, soit 0,3 %. Cette baisse se décompose comme 
suit : une augmentation sur le programme 304, en lien avec la montée en 
régime de la prime d’activité et une diminution sur le programme 157, qui 
est en fait intégralement due à une mesure de périmètre (le transfert à 
l’assurance maladie du financement des ESAT). 

On peut retraiter les données des mesures de périmètre, sachant que 
leur montant réel (tel qu’il ressort du règlement du budget 2016) s’élève, 
pour le programme 304, à 213 M€ de versement de la contribution 
exceptionnelle de solidarité au FNSA, et pour le programme 157, à 
1 469 M€ de financement du fonctionnement des ESAT. 

À périmètre constant, on constate donc une augmentation des crédits 
consommés de 1 178 M€, soit 6,6 % : cette hausse provient pour 873 M€ 
du programme 304 et pour 314 M€ du programme 157. 

1.3.2 Le non-respect de la loi de programmation des finances 
publiques 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2014-2019 

(loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014) définit par mission une trajectoire 
pluriannuelle des dépenses de l’État. Pour la mission Solidarité, la norme 
prévoit une hausse de 0,19 Md€ entre 2016 et 2017. 



30 
 

 

COUR DES COMPTES 

Tableau n° 5 : Norme fixée par la LPFP 2014-2019 pour la mission 
Solidarité (Md€) 

LFI 2014 format 
2015 

2015 2016 2017 

15,38 15,53 15,79 15,98 

Source : FPFP 2014-2019 

En tenant compte des mesures de périmètre intervenues depuis 
2015, la norme LPFP, au format 2017, s’élève à 17,22 Md€ pour 2017. 

La mission Solidarité était dotée en LFI 2017 de 17,64 Md€ hors 
contribution au CAS Pensions (210 M€). La loi de finances initiale pour 
2017 ne respecte donc pas la loi de programmation, le dépassement 
atteignant 0,42 Md€, soit un écart de 2,4 %. 

En exécution, la mission Solidarité, hors CAS Pensions et fonds de 
concours, a représenté une consommation de crédits de 18,80 Md€ : l’écart 
par rapport à la norme LPFP s’avère très important, à hauteur de 1,58 Md€, 
soit 9,2 %. 

1.4 La soutenabilité budgétaire 

1.4.1 La soutenabilité à court terme : les charges à payer 
Le tableau ci-dessous précise le montant des charges à payer 

constatées au 31 décembre pour les années 2016 et 2017.Les charges à 
payer concernent principalement les programmes 304 et 157. On constate 
une baisse de 17,3 % entre 2016 et 2017. 

Tableau n° 6 :  Charges à payer des programmes de la mission 
Solidarité (en €) 

en € 2016 2017 
évolution 

17/16 

prog 137 634 238,00 297 808,81 -53,0 % 

prog 304 927 849 251,00 542 514 765,60 -41,5 % 

prog 157 1 031 939 118,00 1 079 662 662,22 4,6 % 

prog 124 14 633 166,00 10 918 203,78 -25,4 % 

total mission 
Solidarité 1 975 055 773,00 1 633 393 440,41 -17,3 % 

Source : DGCS et DFAS 
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Le montant des charges à payer, qui reste élevé, s’explique par le 
fait que le versement de la prime d’activité et de l’allocation adulte 
handicapé s’effectue non en fin de mois mais au début du mois suivant. Le 
mois de décembre 2017, versé en janvier 2018, est donc comptabilisé en 
charges à payer. 

1.4.2 La soutenabilité à moyen terme : l’évolution des restes 
à payer et la soutenabilité budgétaire au-delà de 2017 

1.4.2.1 Les restes à payer 

Tableau n° 7 : Restes à payer sur les programmes de la mission 
Solidarité (en M€) 

En M€ 
Restes à payer au 31 décembre (en M€) 

2016 2017 

Programme 304 1,2 0,8 

Programme 157 3,1 1,0 

Programme 137 1,0 0,2 

Programme 124 180,0 148,5 

Total mission  182,1 150,5 

Source : CBCM des ministères sociaux, restitution Chorus du 24/01/2018 

Selon le CBCM, le total des restes à payer à fin 2017 s’élève à 
150,5 M€ soit une diminution de 17,4 % par rapport à 2016. 98,7 % de ces 
restes à payer sont rattachés au programme 124. Sur les autres programmes, 
les restes à payer sont résiduels en raison de la structure des dépenses, qui 
sont constituées quasi-exclusivement de dépenses d’intervention. 

Sur le programme 124, les engagements restant à couvrir 
correspondent aux engagements fermes des baux immobiliers (dépenses 
des loyers et autres dépenses liées à l’immobilier telles que le gardiennage 
et la maintenance) et aux montants restant dus au titre des marchés de 
prestations pluriannuelles informatiques et statistiques.  

1.4.2.2 Les incertitudes sur les dépenses de prime d’activité et d’AAH 
à venir 

La mission Solidarité est caractérisée par l’importance des dépenses 
de « guichet », dont plusieurs connaissent une dynamique soutenue. Les 
deux plus importantes en volume, l’AAH et la prime d’activité, avaient fait 
l’objet de sous-budgétisations massives en LFI 2017, entraînant l’ouverture 
en LFR de 1,2 Md€ de crédits pour la mission Solidarité. 
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Un effort important a été fait pour que les montants inscrits en LFI 
2018 soient fixés de façon plus cohérente compte tenu des prévisions 
techniques élaborées par la CNAF. Ainsi, pour l’AAH, l’écart entre la 
prévision et le montant budgétisé est de l’ordre de 19 M€, à comparer avec 
les 331 M€ de sous-budgétisation en LFI 2017. Pour la prime d’activité, 
les estimations de la CNAF concernant la consommation 2018 ont 
augmenté de 420 M€ entre mai et octobre 2017 : le PLF 2018, qui était 
cohérent avec l’estimation de mai 2017, a fait l’objet d’un amendement de 
240 ME. Il est donc probable qu’un abondement en LFR, qu’on peut 
aujourd’hui estimer à 0,18 Md€, sera nécessaire (en 2017, il avait fallu 
ouvrir 0,84 Md€ de crédits en LFR). Alors que les sous-budgétisations 
s’élevaient en 2017 à 1,2 Md€, on peut les estimer pour 2018 à environ 
0,2 Md€ en l’état actuel des informations fournies à la Cour. 

Les perspectives d’évolution de l’AAH 

La LFI 2018 prévoit pour l’AAH un montant de dépenses de 
9 734,8 M€, supérieur à l’exécution 2017 avec un écart (345,2 M€) 
comparable à la croissance de l’AAH entre 2016 et 2017 (347,9 M€). 

Tableau n° 8 : Projections pluriannuelles sur l’AAH établies par la 
CNAF (en M€) 

  projection 
mai 2017 

projection 
octobre 2017 

Réalisations 

2013 8 191 8 191 

2014 8 500 8 500 

2015 8 838 8 838 

2016 9 078 9 078 

Prévisions 

2017 9 348 9 391 

2018 9 675 9 726 

2019 9 980 10 035 

2020 10 272 10 324 

2021 10 582 10 643 

      Source : CNAF 

L’administration indique que cette évaluation prend en compte 
l’évolution du nombre de bénéficiaires, la revalorisation annuelle au 
1er avril et l’effet de la revalorisation exceptionnelle portant le montant de 
l’aide à 860 € au 1er novembre 2018 (l’impact en 2018 concerne donc 
seulement les versements d’AAH du mois de décembre), ainsi que des 



MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

 

mesures de simplification (diffusion d’un guide pratique pour les CDAPH, 
refonte des formulaires, allongement de la durée d’attribution, etc.). 

Ce montant apparaît en cohérence avec les prévisions établies par la 
CNAF dans ses notes de mai et d’octobre 2017. L’estimation d’octobre 
2017, à hauteur de 9 726 M€, n’incluait pas l’effet de la revalorisation au 
1er novembre 2018 (estimé à 40 M€) ni une économie estimée à 12 M€ 
correspondant à l’abaissement des plafonds de ressources pour les couples 
dont les deux membres sont allocataires de l’AAH. L’insuffisance de 
crédits peut donc être estimée à 19 M€. 

D’après la DGCS, le coût de la revalorisation exceptionnelle 
permettant d’atteindre 860 € au 1er novembre 2018 (avec effet au 
1er décembre 2018) est estimé à 40 M€. Le coût de la revalorisation 
exceptionnelle permettant d’atteindre 900 € au 1er novembre 2019 (avec 
effet au 1er décembre 2019) est estimé à 512,2 M€, ce dernier montant 
incluant les effets de la revalorisation exceptionnelle de 2018. 

La dépense d’AAH devrait donc poursuivre une dynamique rapide. 
Les prévisions apparaissent néanmoins relativement fiables : il est 
impératif que l’administration prévoie correctement les dépenses en loi de 
finances, pour éviter les ouvertures massives en loi de finances 
rectificative. 

Les perspectives d’évolution de la prime d’activité 

La CNAF a établi, en mai 2107 puis en octobre 2017, des projections 
sur le nombre d’allocataires et le montant total de la prime d’activité, sur 
une période s’étendant jusqu’en 2021. Ces estimations mettent en évidence 
la vigueur de la croissance de cette prestation : l’accélération est telle que 
les estimations faites en octobre 2017 débouchent sur des volumes 
sensiblement plus importants que ce qui était estimé en mai 2017. 

Tableau n° 9 : Estimation du montant de la prime d’activité sur la 
période 2016-2021 (en M€) 

 estimation mai 2017 estimation octobre 2017 

2016 4 763 4 763 

2017 4 970 5 273 

2018 5 138 5 558 

2019 5 218 5 727 

2020 5 271 5 851 

2021 5 323 5 941 

            Source : Cour des comptes d’après CNAF 
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Tableau n° 10 : Estimation du nombre d’allocataires de la prime 
d’activité (en moyenne annuelle) sur la période 2016-2021 

(en milliers) 

 estimation mai 2017 estimation octobre 2017 

2016 2 313 2 313 

2017 2 622 2 647 

2018 2 716 2 756 

2019 2 740 2 797 

2020 2 736 2 816 

2021 2 731 2 821 

            Source : Cour des comptes d’après CNAF 

La dépense de prime d’activité pour 2018 était inscrite en PLF 2018 
à 5 140 M€. Cette estimation, d’après le ministère, intègre les éléments 
suivants : l’évolution tendancielle (sous l’hypothèse d’un nombre 
d’allocataires de 2,65 millions de foyers en fin d’année) ; la revalorisation 
exceptionnelle du montant forfaitaire au 1er septembre 2018 ; la 
suppression de la prise en compte dérogatoire des rentes AT-MP et des 
pensions d’invalidité dans le calcul ; la baisse de l’abattement portant sur 
les revenus d’activité pris en compte. On peut cependant relever que cette 
prévision est inférieure en montant à la dépense réelle de 2017, et que la 
prévision de 2,65 millions de bénéficiaires à fin 2018 constitue un niveau 
plus bas que le nombre déjà observé au troisième trimestre 2017. 

Cette dotation a été augmentée de 240 M€ par amendement, portant 
le montant prévu en LFI 2018 à 5 380 M€. L’estimation de la CNAF 
d’octobre 2017, qui s’élève à 5 558 M€, n’intègre pas les frais de gestion 
ni les mesures nouvelles (estimés respectivement à 79 M€ et 159 M€ pour 
2018). La consommation réelle en 2018 sur la prime d’activité pourrait 
donc atteindre 5 796 M€ et dépasser les crédits inscrits en LFI d’environ 
0,42 Md€. 

Les fortes variations des prévisions dans les mises à jour successives 
montrent que les effets des déterminants sur la dépense de prime d’activité, 
dispositif encore récent, ne sont pas encore parfaitement maîtrisés 
statistiquement. L’exercice de budgétisation de la LFI est donc incertain et 
délicat. Il est donc à craindre qu’un abondement de crédits soit nécessaire 
au cours de l’exercice 2018 pour faire face à ces dépenses. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE 

Les crédits de la mission Solidarité sont essentiellement constitués 
de crédits d’intervention (titre VI) comme le montre le graphique 
ci-dessous : 

 Répartition des crédits consommés par titre (CP en 
2017) extraction farandole du 29/01 

 
Source : Cour des comptes  

92,2 % des crédits consommés en 2017 sur la mission sont des 
crédits de titre 6 (soit exactement le même pourcentage qu’en 2016 malgré 
les changements de périmètre), soit 17,5 Md€ dont 62,6 % relèvent du 
programme 157 – Handicap et dépendance (la part du programme 157 est 
ainsi en baisse par rapport à 2016 en raison de la montée en charge de la 
prime d’activité). 
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2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

2.1.1 Un plafond d’emplois sous-exécuté  

Tableau n° 11 : Évolution du plafond d’emplois et de son exécution 
entre 2015 et 2017 

En ETPT 2015 2016 2017 2018 évolution 
2017/2016 

plafond d'emplois 
(LFI) 

10 305 10 229 10 225 9 938 -4 

transferts prévus en 
gestion 

34 35 31  -4 

exécution du 
plafond d'emploi 

10 326 10 137 10 070  -67 

écart entre plafond  
transferts/exécution 

-13 -127 -186  -59 

Source : secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, DFAS. 

La consommation du plafond d’emplois en 2016 s’élève à 
10 137 ETPT pour un plafond d’emplois autorisé de 10 264 ETPT, après 
transfert en gestion de 35 emplois, soit un solde positif de 127 ETPT. 

Le plafond d’emplois voté en LFI 2017 est fixé à 10 225 ETPT soit 
quatre de moins qu’en 2016. Il a été actualisé à 10 256 ETPT après prise 
en compte du transfert attendu en gestion de 31 ETPT. Le niveau de 
réalisation 2017 est de 10 070 ETPT soit une sous-consommation du 
plafond de 186 ETPT. La sous-consommation pour l’année 2017 est plus 
importante que pour l’année 2016 (-186 ETPT en 2017 contre -127 en 
2016).  

Le PLF 2018 prévoit un plafond d’emplois de 9 938 ETPT soit 287 
ETPT de moins que le plafond prévu en LFI 2017. Le PLF 2018 intègre 
donc la totalité de l’écart entre la LFI 2017 et son exécution (soit les 
186 ETPT), auxquels il ajoute un effort supplémentaire de 101 ETPT. 
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2.1.2 Schéma d’emplois 

Tableau n° 12 :  Le schéma d’emplois 2015-2017 

Schéma 
d'emplois en 

ETP 

Exécution 
2015 

Exécution 
2016 

LFI 2017 Exécution 
2017 

écart 
exécution 
2017/LFI 

Sorties totales 1 079 1 117 998 1 282 284 

dont sorties 
pour retraite 

344 388 402 395 -7 

Entrées 867 990 918 1094 176 

Variation des 
ETP (entrées - 
sorties totales) 

-212 -127 -80 -188 -108 

Source : secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, DFAS.  

En 2016, le ministère chargé des affaires sociales a réalisé un 
schéma d’emplois de -127 ETP pour une prévision de -150 en LFI 2016. 
La Cour avait indiqué que l’écart de 23 ETPT de plus entre la prévision et 
l’exécution pour 2016 ayant été opéré pour la constitution des cabinets de 
la ministre de la famille, de l’enfance et des droits des femmes et de la 
secrétaire d’État chargée de la ville depuis février 2016, il s’agissait d’un 
non-respect injustifié du schéma prévu en LFI 2016. 

Pour 2017, en revanche, le ministre chargé des affaires sociales a 
réalisé un effort notable avec un schéma d’emplois de -188 ETPT pour une 
prévision de -80 en LFI 2017.  

Un double effort de compression de la dépense a ainsi été réalisé : 
d’une part, le schéma d’emplois est en baisse de 70 ETPT entre la LFI 2016 
et la LFI 2017. D’autre part, l’écart de -108 ETPT de moins entre la 
prévision initiale et l’exécution pour 2017 constitue un effort qui 
s’explique par : 

- le recrutement par la direction générale de la cohésion sociale de trois 
ETP au titre de la gestion du fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) conformément aux conclusions de la RIM du 18 avril 2017 ; 

- le rattachement au ministère des solidarités et de la santé d’un agent 
permanent du territoire de Wallis et Futuna exerçant des missions 
relevant majoritairement des compétences de l’État conformément aux 
conclusions de la RIM du 2 février 2017 ; 

- un durcissement du schéma d’emplois, à hauteur de -142 ETP, induit 
essentiellement par le resserrement des cabinets, partiellement compensé 
par +30 autorisations de recrutement données aux directions 
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d’administration centrale au titre des missions qu’elles doivent 
désormais assurer à la place des cabinets ministériels. 

2.1.3 Dépenses de personnel 

Tableau n° 13 :  Évolution des dépenses de personnel 2016-2017 

En M€ 
(AE=CP) 

LFI 2016 Exécution 2016  LFI 2017 
Exécution 

2017  
Exé. 2017 / exé. 

2016 

Total titre 2 730,81 723,59 742,98 733,17 1,32% 

dont crédits 
hors CAS 
Pensions 

524,78 522,44 533,01  528,57 1,17% 

dont crédits 
CAS Pensions 

206,03 201,16 209,97  204,60 1,71% 

Source : Cour des comptes 

Les dépenses relatives au personnel au titre de l’année 2017 
s’élèvent à 733,17 M€ dont 204,6 M€ au titre du CAS Pensions et 
528,57 M€ hors CAS Pensions. La masse salariale est exécutée à un niveau 
sensiblement inférieur à la dotation initiale (733 M€, soit 9,8 M€ de moins 
qu’en LFI). 

Un mouvement d’environ 0,1 M€, soit 0,01 % des crédits du titre 2 
du programme 124, est intervenu en fin de gestion 2017 (fongibilité entre 
des crédits du CAS Pensions et des crédits hors CAS Pensions liée à une 
difficulté de prévision concernant des agents affectés dans les collectivités 
d’outre-mer). 

Globalement, les dépenses du titre 2 ont augmenté entre l’exécution 
2016 et l’exécution 2017 de 1,32 % alors qu’elles avaient diminué de 0,2 % 
entre l’exécution 2015 et l’exécution 2016. 

Cette légère augmentation s’explique par :  

• l’augmentation du point fonction publique au 1er février 2017 ; 
• le GVT ; 
• l’impact du schéma d’emplois ; 
• les mesures catégorielles, dont le protocole PPCR (parcours 

professionnels, carrières et rémunérations) ; 
• l’impact du resserrement des cabinets ministériels. 

Les éléments relatifs à la décomposition de l’évolution de la masse 
salariale pour 2017 transmis par le ministère des affaires sociales sont 
détaillés dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 14 : Principaux facteurs d’évolution de la masse 
salariale hors CAS Pensions (M€) 

En M€ (CP) 2016 2017 
Solde exécution année n-1 retraitée 516,9 515,8 
Impact du schéma d'emploi -9,6 -4,4 
    Extension année pleine schéma d'emploi n-1 -4,7 -0,2 
    Schéma d'emploi n -4,9 -4,6 

Mesures catégorielles 0,5 8,4 
Mesures générales 1,5 3,4 
    Rebasage de la GIPA 0,3 0 
    Variation du point fonction publique 1,2 3,4 
GVT solde 2,7 4,2 
    GVT positif 7,9 8,8 
    GVT négatif -5,3 -4,6 
Rebasage de dépenses au profil atypique hors GIPA 6,4 2,4 

    Indemnisation des jours CET 4,1 4,4 
    Mesures de restructuration  0,6 
    Autres 2,3 -2,5 
Autres variations des dépenses de personnel 3,9 -1,2 
    Prestations sociales et allocations diverses 0 -0,4 
    Autres 4 -0,8 

Total 522,4 528,6 

Source : PLR 2016 et Secrétariat général du ministère des affaires sociales (DFAS) 

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’État 

Tableau n° 15 : Évolution des dépenses de fonctionnement de la 
mission 

 En M€ LFI 2016 Exec 2016 LFI 2017 Exec 2017 

AE 151,49 154,61 134,57 144,62 

CP 161,81 179,16 154,46 177,84 

Source : Cour des comptes 

En 2017, les AE et CP exécutés s’élèvent respectivement à 
144,62 M€ et 177,84 M€. Comme l’an passé, l’écart s’explique 
essentiellement par les crédits liés aux baux de location immobilière 
(figurant à l’action 12 « Affaires immobilières »). En effet, la budgétisation 
des dépenses liées aux baux privés nécessite d’obtenir les AE sur la durée 
ferme du bail qui peut être conclue pour 3, 6 ou 9 ans.  
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Les dépenses de fonctionnement de l’ensemble de la mission sont 
passées de 179,16 M€ en CP en 2016 à 177,84 M€ en CP en 2017, soit une 
légère diminution de 1%.  

Le programme 124, programme support de la mission, rassemble 
l’essentiel de ses dépenses de fonctionnement puisque celles-ci 
représentent 99 % des dépenses de fonctionnement de l’ensemble de la 
mission Solidarité. Les dépenses de fonctionnement du programme 124 
diminuent, en AE, de 6,2% entre 2016 et 2017. 

L’évolution la plus importante en AE concerne les dépenses de 
statistiques, études et recherche, qui diminuent de près de 25 % suite aux 
décrets d’annulation de juillet. Les dépenses de communication diminuent 
également de plus de 20 % en AE entre 2016 et 2017. Le seul poste qui 
augmente, de près de 9,3 % en AE, est le poste affaires européennes et 
internationales. 

Tableau n° 16 : Exécution des dépenses de fonctionnement 
(catégorie 31) du programme 124  

En M€ 
Exécution 2016 Exécution 2017 Evolution en % 

AE CP AE CP AE CP 

Fonctionnement 
des services 

17,4 18,5 15,26 15,03 -12,3% -18,8 % 

Systèmes 
d'information 

45,6 43,3 48,59 46,00 6,5% 6,2 % 

Affaires 
immobilières 

48,7 79,0 42,67 77,74 -12,4% -1,6 % 

Communication 5,0 5,0 3,95 3,80 -20,5% -24,5 % 

Affaires 
européennes et 
internationales 

0,4 0,4 0,43 0,43 9,3% 10,3 % 

Statistiques, 
études et 
recherche 

7,8 6,8 5,91 6,71 -24,7% -1,0 % 

Autres dépenses 
de personnel 

26,7 23,3 25,38 25,32 -4,8% 8,5 % 

Total 151,6 176,3 142,2 175,0 -6,2% -0,7 % 

Source : Cour des comptes 
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2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention de la mission Solidarité s’élèvent en 
2017 à 17 533,9 M€, soit 92,2 % des dépenses totales de la mission. Elles 
sont en baisse de 0,03 % par rapport à l’exécution 2016 (17 594,8 M€) à 
périmètre courant. 

99,8 % d’entre elles sont rattachées aux programmes 304 et 157. Le 
programme 137 consacre 20,9 M€ à des dépenses d’intervention, finançant 
principalement des associations nationales et locales œuvrant en faveur de 
l’égalité professionnelle, politique et sociale entre les femmes et les 
hommes, de la promotion des droits et de la prévention et la lutte contre la 
prostitution. Ce programme finance également l’allocation financière 
d’insertion sociale, accompagnant les parcours de sortie de la prostitution : 
cette dépense de « guichet » connaît un démarrage extrêmement lent 
(20 000 € en 2017) compte tenu de la difficulté de montage des parcours, 
et les premiers dossiers n’ont été traités qu’au deuxième semestre 2017. Le 
programme 124 consacre également 8,6 M€ à des dépenses d’intervention 
(contributions volontaires à des organisations internationales, subvention à 
France Expertise Internationale, partenariats d’études et de recherche). 

 Dépenses d’intervention (titre VI) en M€ 

 

Source : Cour des comptes 
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Tableau n° 17 : Les principales dépenses d’intervention (CP, en M€) 

 Guichet / 
Discrét. 

LFI 2016 
format 
2017 

Exéc. 2016 
format 
2017 

LFI 2017 Exéc. 2017 Evol. 
exéc.  
16-17 

Programme 304  5 351,17 5 661,76 5 701,72 6 525,72 15,3 % 

Prime d’activité (et RSA 
en 2016) 

G 3 950,00 4 458,03 4 338,00 5 260,62 18,0 % 

Autres dispositifs (primes 
de Noël, RSA jeunes…) 

G 614,01 487,56 620,00 550,60 12,9 % 

Aide alimentaire D 42,19 37,67 40,25 26,145 -30,6 % 

Certification 
professionnelle 

G 4,60 5,35 4,62 4,82 -10,0 % 

Protection juridique des 
majeurs 

G 637,36 637,63 650,00 649,47 1,9 % 

Mineurs étrangers isolés G 14,00 16,87 15,26 20,15 19,4 % 

ARFS G 60,00 0,00 10,00 0,00 - 

Autres D 29,01 18,65 23,59 13,92 -25,3 % 

Programme 157  10 232,18 10 664,00 10 593,40 10 978,68 3,0 % 

Fonctionnement MDPH G 57,97 68,76 0,00 0,62 -99,1 % 

AAH G 8 625,50 9 071,72 9 052,30 9 389,56 3,5 % 

ASI G 247,30 242,00 235,30 244,76 1,1 % 

Aide au poste GRTH G 1 275,96 1 255,98 1 287,30 1 313,32 4,6 % 

INJS-INJA D 16,38 13,78 16,60 13,85 2,0 % 

FDCH D 0,00 4,90 0,00 4,73 -3,5 % 

Autres D 9,07 6,86 1,90 11,84 67,9 % 

Programme 137  26,44 18,78 28,88 20,91 11,3 % 

Allocation financière 
d’insertion sociale 

G  0,00 2,64 0,02 - 

Autres D 26,44 18,78 26,25 20,896 11,2 % 

Programme 124 D 8,09 13,78 7,72 8,62 -37,4 % 

Total mission  15 617,87 16 358,32 16 331,73 17 533,93 7,2 % 

total dépenses guichet G 15 486,70 16 243,91 16 215,41 17 435,66 7,3 % 

total dépenses 
discrétionnaires D 131,17 114,41 116,31 99,99 -12,6 % 

Source : Cour des comptes 

                                                                 
5 Si l’on considère que la compensation des refus d’apurement (15,33 M€), 
comptabilisée en titre 3, a permis à FranceAgriMer de financer des interventions, ce 
montant est porté à 40,48 M€ (hors réserves parlementaires), soit une hausse de 7,5 % 
par rapport à l’exécution 2016. 
6 À quoi s’ajoutent 682 000 € de dépenses imputées par erreur en titre 3, concernant 
principalement le financement du dispositif « téléphone grave danger ». 
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Deux dispositifs dominent en montant les dépenses d’intervention, 
l’allocation aux adultes handicapés et la prime d’activité. Trois autres 
dépenses dépassent 500 M€ : l’aide au poste au titre de la garantie de 
rémunération des travailleurs handicapés (GRTH), la protection juridique 
des majeurs et les aides exceptionnelles de fin d’année (« primes de 
Noël »). 

Les dépenses de « guichet » représentent 99,4 % des dépenses 
d’intervention, ce qui ne laisse pratiquement pas de marge de gestion aux 
responsables de programme. Compte tenu du cadre fixé en 2016 pour le 
financement de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation des mineurs 
isolés étrangers, il conviendrait également de considérer cette dépense 
comme une dépense de « guichet », ce qui n’était pas le cas antérieurement. 

2.3.1 La lutte contre la pauvreté 

2.3.1.1 La prime d’activité 

La prime d’activité a été instituée à compter du 1er janvier 2016 par 
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, qui a parallèlement supprimé le RSA-
activité et la prime pour l’emploi, dans le but de mieux soutenir 
financièrement les travailleurs modestes dès l’âge de 18 ans. 

La montée en régime du nouveau dispositif en 2016 a été plus rapide 
que prévu, aboutissant à un taux de recours dépassant 70 % en moyenne 
par trimestre sur l’année 20167. Le rapport d’évaluation transmis par le 
ministère au Parlement le 20 décembre 2017 attribue ce résultat à 
l’ouverture à de nouveaux publics (les jeunes de 18 à 25 ans n’étaient 
auparavant pas éligibles au RSA), ainsi qu’à la simplification et la 
dématérialisation des démarches. 

                                                                 
7 Source : rapport d’évaluation de la prime d’activité remis au Parlement en décembre 
2017. 
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 Nombre de foyers allocataires de la prime d’activité 

 

Source : Cour des comptes d’après données DGCS 

La consommation 2016 s’était élevée à 4 113 M€, à quoi s’ajoutent, 
payés par le FNSA, 344,8 M€ au titre du RSA-activité et 0,2 M€ au titre 
du RSA à Mayotte, soit 4 458 M€ au total sur le périmètre 2017 de la prime 
d’activité. 

Lors de la préparation du PLF 2017, les prévisions de dépenses pour 
la prime d’activité avaient été estimées à 5 250 M€, tenant compte des 
mesures nouvelles intervenues en 2016, notamment l’accès à cette prime 
pour les étudiants, stagiaires et apprentis, pour les bénéficiaires de l’AAH 
et pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ; la prévision intégrait 
également l’extension à Mayotte du dispositif de la prime d’activité au 1er 
juillet 2016, ainsi que l’actualisation du barème du 1er avril 2017. 

La LFI 2017 avait cependant prévu une dotation de 4 338 M€, 
inférieure à l’exécution 2016 à périmètre constant. L’exécution 2017 
s’élève finalement à 5 260 M€, soit une augmentation de 18,0 % à 
périmètre constant (incluant le RSA-jeunes et le RSA à Mayotte ; à 
périmètre courant, la hausse est de 27,9 %) par rapport à l’exécution 2016. 
Une ouverture de crédits pour un montant de 840 M€ a donc été nécessaire 
en loi de finances rectificative. 

Malgré les incertitudes liées à un dispositif récemment mis en place, 
l’inscription d’un montant tellement minoré en LFI ne se justifiait pas et 
constitue donc une sous-budgétisation. 
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2.3.1.2 Les aides exceptionnelles de fin d’année (« primes de Noël ») 
et autres dispositifs 

Le FNSA (fonds national des solidarités actives) a été supprimé et 
intégré au budget général de l’État au 1er janvier 2017. Le FNSA était 
financé d’une part par une fraction (15,2 %) de la contribution 
exceptionnelle de solidarité (212,81 M€ en 2016), d’autre part par une 
contribution de l’État (631 M€ en exécution 2016). 

Les principales dépenses du FNSA étaient constituées en 2016 des 
« aides exceptionnelles de fin d’année (primes de Noël) » pour 409 M€, du 
RSA-activité (345 M€), du RSA à Mayotte (247 M€), des frais de gestion 
des différents dispositifs (71 M€) et du RSA-jeunes (8 M€), pour un total 
de 845 M€. Le RSA-activité et le dispositif spécifique du RSA pour 
Mayotte ont été intégrés au droit commun de la prime d’activité. Depuis le 
1er janvier 2017, les « primes de Noël », le RSA-jeunes et les frais de 
gestion (égaux à 1,5 % des montants gérés) sont financés par les crédits du 
programme 304. 

Pour 2017, les estimations initiales s’élevaient à 483 M€ pour les 
« primes de Noël », 15 M€ pour le RSA-jeunes et 60 M€ au titre des frais 
de gestion, soit 558 M€ au total. La budgétisation du FNSA en 2017 s’est 
donc traduite par l’inscription en LFI, dans le cadre de l’action 11 « Prime 
d’activité et autres dispositifs » du programme 304, de 620 M€, à la suite 
d’un amendement lors du débat parlementaire, qui a réduit de 11 M€ la 
dotation pour ajuster le montant consacré aux « primes de Noël » à la 
prévision actualisée du nombre de bénéficiaires. Cette surbudgétisation de 
62 M€ n’a pas posé problème en gestion, car ces dispositifs relèvent de la 
même action du programme 304 que la prime d’activité, qui a quant à elle 
été fortement sous-budgétisée en LFI 2017. 

En exécution, 550,6 M€ ont été consacrés en 2017 à ces dispositifs, 
soit une hausse de 12,9 % par rapport à 2016 à périmètre constant. 

Les aides exceptionnelles de fin d’année (prime de Noël) constituent 
la plus grande partie de ce montant et sont en baisse sur la période 
2015-2017. Le montant moyen de l’aide est stable, et la baisse est 
directement liée à la diminution du nombre de bénéficiaires. 
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Tableau n° 18 : Aides exceptionnelles de fin d’année (primes de Noël) 
de 2015 à 2017 

 montant total 
(M€) 

nombre de bénéficiaires 
(millions) 

montant moyen de 
l’aide (€) 

2015 526 2,58 204 

2016 508 2,53 201 

2017 482 2,39 202 

Source : DGCS 

2.3.1.3 L’aide alimentaire 

Le dispositif d’aide alimentaire vise à mettre à la disposition des 
personnes démunies des produits alimentaires à titre gratuit ou contre une 
participation symbolique. Les montants apportés par le FEAD (fonds 
européen d’aide au plus démunis) sont complétés à hauteur de 15 % par 
des crédits nationaux. 

La LFI 2017 prévoyait au titre de cette action 40,25 M€ de dépenses 
d’intervention, ainsi que 2,17 M€ de subvention pour charges de service 
public, attribuée à FranceAgriMer en tant qu’organisme intermédiaire dans 
le système de gestion du FEAD. En 2016, les dépenses d’intervention 
s’étaient élevées à 37,67 M€ et la subvention à FranceAgriMer à 2,11 M€. 

Au total, les dépenses consacrées en 2017 à l’aide alimentaire se 
sont élevées à 43,38 M€ en AE et 43,65 M€ en CP soit une hausse de 7,5 % 
en AE et 9,7 % en CP par rapport à 2016. 

L’équilibre entre dépenses de fonctionnement et dépenses 
d’intervention s’est toutefois vu bouleversé en exécution. La Commission 
européenne a en effet refusé des apurements pour un montant de 15,33 M€, 
ce qui a conduit l’État à compenser cette somme auprès de FranceAgriMer, 
compensation qui a été imputée en tant que subvention pour charges de 
service public. Parallèlement, FranceAgriMer a remboursé une avance 
consentie en 2015 à hauteur de 12,24 M€ ; cette avance, effectuée sur le 
programme 304, en dehors des comptes de concours financiers, donc 
irrégulièrement au regard de la LOLF, avait fait l’objet d’une critique 
explicite dans la note d’exécution budgétaire de l’exercice 2016. 

L’exécution 2017 se traduit donc dans Chorus par 17,51 M€ de 
dépenses de fonctionnement et 26,14 M€ de dépenses nettes d’intervention. 
En traitant la compensation des refus d’apurement comme une dépense 
d’intervention, la DGCS aboutit au tableau suivant. Les dépenses 
d’intervention, à 40,48 M€ (hors réserves parlementaires), seraient alors en 
progression de 7,5 % par rapport à 2016. 
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Tableau n° 19 : Décomposition des dépenses d’aide alimentaire (M€) 

 LFI 2017 Exécution 2017 

 AE CP AE CP 

Crédits nationaux 4,56 4,56 4,46 4,39 

Épiceries sociales 8,23 8,23 8,23 8,23 

Crédits déconcentrés 14,88 14,88 12,01 12,25 

Part nationale FEAD dont : 12,58 12,58 15,55 15,61 

Part nationale 2017 achat de denrées et forfait 
5% 

  12,45 12,45 

Crédits d’assistance technique   0,01 0,07 

Compensation des refus d’apurement   15,33 15,33 

Remboursement de l’avance consentie en 2015   -12,24 -12,24 

Sous-total dépenses d’intervention hors 
réserves parlementaires 

40,25 40,25 40,25 40,48 

Dépenses de fonctionnement (subvention pour 
charge de service public FranceAgriMer) 

2,17 2,17 2,11 2,11 

Réserves parlementaires 1,74 1,74 1,02 1,06 

Total 44,16 44,16 43,38 43,65 

Source : Cour des comptes d’après données DGCS 

À la suite du contrôle de la Commission européenne en avril 2016 
et de la suspension des versements, la DGCS a recruté en 2017 un directeur 
de projet pour jouer pleinement son rôle d’autorité de gestion et mettre les 
procédures en conformité avec les exigences européennes. Un travail 
détaillé de vérification de l’éligibilité des dépenses a été engagé, portant 
pour l’instant sur les dépenses de 2014 et de 2015. Des appels de fonds ont 
ainsi à nouveau été émis en 2017 par la France. 

Ce travail met toutefois en évidence des taux de correction 
financière élevés, de l’ordre de 10 % à 20 % pour les exercices 2014 et 
2015, sachant que le volume annuel du financement européen s’élève à 
70 M€ environ. 

Ces taux pourraient être encore légèrement augmentés à la suite des 
audits de la CICC (commission interministérielle de coordination des 
contrôles), d’autant plus qu’une divergence d’interprétation sur 
l’application des pénalités des marchés oppose la DGCS et la CICC. Ces 
marchés sont passés par FranceAgriMer auprès des fournisseurs de denrées 
alimentaires et prévoient des livraisons régulières (par exemple 
hebdomadaires) auprès des associations de terrain dans de très nombreux 
points de livraison répartis sur le territoire. Dans ce contexte, la 
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fragmentation de l’exécution de ces marchés (représentant de l’ordre de 
15 000 livraisons chaque année), dans un dispositif impliquant des 
associations dont le fonctionnement est principalement assuré par des 
bénévoles, porte à penser qu’il est illusoire de ramener à zéro le taux de 
dépenses inéligibles. 

Le travail de vérification des dépenses doit répondre à un double 
enjeu : raccourcir les délais pour limiter l’impact sur la trésorerie de 
FranceAgriMer, et réduire le taux de correction financière. 

Le décalage de plusieurs années entre l’engagement des dépenses et 
leur remboursement par le FEAD pèse en effet sur la trésorerie de 
FranceAgriMer. 

D’autre part, le programme 304 devra compenser pour 
FranceAgriMer les dépenses qui seront déclarées inéligibles, comme il l’a 
déjà fait en 2017 : un taux de correction financière de 10 % à 15 %, 
appliqué à un volume de dépenses de 70 M€, conduirait ainsi à une 
compensation d’environ 10 M€ par le programme 304 pour chaque 
exercice. Ces dépenses n’avaient pas été budgétisées préalablement : pour 
assurer la juste budgétisation et la bonne lisibilité des dispositifs, il est 
indispensable que la DGCS puisse évaluer et inscrire en LFI les prévisions 
de dépenses correspondant à la compensation de ces corrections financières 
prévisibles sur les actions financées par le FEAD.  

Pour 2018, un montant de 10,6 M€ a été inscrit en LFI. 

2.3.2 La protection des personnes 

2.3.2.1 La protection juridique des majeurs 

Depuis 2016, l’État assure l’essentiel du financement de à la 
protection des majeurs, lorsque le coût n’est pas entièrement supporté par 
la personne protégée elle-même ; l’État finance l’intégralité du coût 
concernant les mandataires individuels (sous forme d’un tarif forfaitaire), 
tandis que les services mandataires judiciaires (sous forme d’une dotation 
globale) sont financés à 99,7 % par l’État et 0,3 % par les départements. 
Antérieurement, cette prise en charge par la puissance publique était 
partagée selon les situations entre l’État, l’assurance maladie et les 
départements. 
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Tableau n° 20 : Nombre de mesures de protection juridique 
des majeurs 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Services 320 645 328 783 334 390 341 245 347 986 354 629 364 067 373 774 

Individuels 36 294 37 925 44 271 52 206 59 397 65 051 70 980 77 449 

Total 356 939 366 708 378 661 393 451 407 383 419 680 435 047 451 223 

Source : Cour des comptes d’après données DGCS 

Ces dispositifs sont marqués par une progression particulièrement 
dynamique du nombre de mesures, qui a crû de 26 % entre 2010 et 2017 
(+ 3,7 % entre 2016 et 2017). La consommation de CP a augmenté de 
12,1 M€ entre 2016 et 2017 (+ 1,9 %), pour atteindre 649,5 M€, 
conformément à la prévision faite au stade de la LFI. Celle-ci intégrait une 
mesure nouvelle, la prise en charge du financement des actions 
d’information et de soutien des tuteurs familiaux (généralement mises en 
œuvre par les services mandataires). 

Si l’on ne prend pas en compte cette action nouvelle, le montant 
moyen par mesure est en baisse de 2,3 %. 

Tableau n° 21 : Montant moyen d’une mesure de protection 

 2016 2017 

Montant total (M€) 637,63 646,22 

Nombre de mesures 435 047 451 223 

Coût moyen (€) 1 466 1 432 

Source : Cour des comptes 

Le ministère des solidarités et de la santé ne maîtrise pas l’évolution 
de cette dépense, qui dépend exclusivement des décisions des juges. Du 
fait des évolutions démographiques, notamment le vieillissement de la 
population, il est probable que l’augmentation du nombre et du coût de ces 
mesures de protection se poursuive. 

2.3.2.2 Les mineurs non accompagnés 

La prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA, 
précédemment désignés comme mineurs isolés étrangers, MIE) constitue 
une obligation pour la France au regard de ses engagements internationaux 
et européens. Le nombre des mineurs pris en charge est en croissance 
accélérée : il s’élevait à 2 500 en 2005, à 13 000 en 2016 et les estimations 
provisoires pour 2017 s’élèvent à environ 25 000. 
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Le cadre de l’intervention financière de l’État 

Les modalités de la participation de l’État au dispositif d’accueil et 
d’orientation des mineurs non accompagnés, initialement mis en place en 
2013, sont encadrées par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant (article 48) et par le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en 
application de la loi. La loi et le décret de 2016 ont en outre étendu ce 
dispositif aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

En application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et 
des familles, le comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE) a déterminé les modalités de 
remboursement aux départements des dépenses relatives à la mise à l’abri 
des jeunes, d’évaluation et d’orientation. L’État rembourse ainsi, à travers 
le FNFPE, aux départements de façon forfaitaire (250 € par jour et par 
jeune, dans la limite de cinq jours) les frais liés à l’accueil provisoire 
d’urgence dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des 
jeunes. 

Les départements ont l’obligation de mettre en place ces dispositifs 
de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation pour toute personne se 
déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la 
protection de sa famille. Le remboursement par l’État, selon ces modalités, 
est mis en œuvre de façon automatique dès lors que le département atteste 
de la durée de l’accueil provisoire d’urgence. 

Il convient donc de considérer cette intervention de l’État, répondant 
à des engagements européens et internationaux de la France, comme une 
dépense de « guichet » et non comme une dépense discrétionnaire. 

Les consommations en 2017 

La consommation de CP en 2017 s’élève à 20,15 M€ (correspondant 
à 19 905 demandes, déposées en 2016 et 2017) contre 16,87 M€ en 2016 
(correspondant à 16 045 demandes, déposées entre 2014 et 2016), soit une 
hausse de 19,4 %. En 2015, les dépenses relatives aux mineurs étrangers 
isolés avaient représenté 9,5 M€. Les 15,26 M€ inscrits en LFI 2017 ont 
été abondés par 4,9 M€ de reports de 2016 sur 2017. 

Pour 2018, compte tenu du flux croissant de mineurs non 
accompagnés (dont le nombre a approximativement doublé entre la fin 
2016 et la fin 2017) et de la saturation des équipes d’évaluation et des 
dispositifs d’accueil, le PLF 2018 a prévu des montants beaucoup plus 
importants, à hauteur de 65,3 M€. En outre, à la suite d’un engagement 
politique pris par le Premier ministre lors du congrès 2017 de l’Assemblée 
des départements de France, l’État devrait apporter aux départements 
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66,8 M€ au titre de la prise en charge partielle des dépenses d’aide sociale 
à l’enfance liées au nombre de mineurs non accompagnés (30 % de 
l’augmentation des dépenses entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017), portant 
la participation totale de l’État au dispositif d’accueil et d’évaluation des 
MNA à 132 M€. 

Une mission de réflexion sur l’organisation des phases d’évaluation 
et de mise à l’abri des mineurs non accompagnés est par ailleurs menée 
conjointement par l’Assemblée des départements de France et les 
inspections générales de l’administration, des affaires sociales et de la 
justice. D’après le DGCS, trois hypothèses principales sont actuellement 
envisagées : un apport de crédits complémentaires de l’État aux 
départements, sans modification des compétences ; l’attribution à l’État de 
la compétence de la mise à l’abri, les conseils départementaux conservant 
l’évaluation ; l’attribution à l’État de la compétence de la mise à l’abri et 
de l’évaluation. Les conclusions de la mission sont attendues au premier 
semestre 2018. 

L’importance des montants financiers en jeu et la rapidité de leur 
croissance appellent une attention soutenue à la qualité des prévisions et à 
la budgétisation de cette dépense. Plus fondamentalement, il est 
indispensable que les réflexions débouchent rapidement sur des 
propositions pertinentes au regard de la situation de terrain et des 
engagements internationaux de la France. 

2.3.3 Le handicap et la dépendance 

2.3.3.1 Le financement des maisons départementales des personnes 
handicapées 

Le financement du fonctionnement des maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) a été transféré à la CNSA à partir du 
1er janvier 2017. Les dépenses intervenues en 2017 correspondent 
uniquement au paiement d’engagements antérieurs.  

Cette action n’existe plus dans la loi de finances initiale pour 2018. 

Les participations de l’État aux fonds départementaux de 
compensation du handicap proviennent du fonds de concours 
« participation de la CNSA au financement d’opérations en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées », représentant 5 M€ en 
2017. Ces crédits sont issus d’une fraction de la recette de la contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie, affectée à la CNSA. 
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2.3.3.2 L’allocation aux adultes handicapés 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH), attribuée aux personnes 
reconnues handicapées par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) des MDPH, est une aide financière 
visant à leur assurer un minimum de ressources dès lors que le taux 
d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 % (ce cas correspond à 
l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et l’AAH attribuée à ce 
titre est couramment désignée comme « AAH1 ») ou compris entre 50 % 
et 79 % et accompagné d’une restriction substantielle et durable d’accès à 
l’emploi (ce cas est défini à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, 
l’AAH est alors couramment dénommée « AAH2 »). Elle peut être 
cumulée avec des revenus d’activité, et prend alors un caractère 
différentiel. 

Cette dépense, de loin la plus importante en volume de la mission, 
connaît en outre une dynamique rapide : l’AAH représente en 2017 une 
dépense budgétaire de 9 389,6 M€, en hausse de 3,7 % (+ 347,9 M€) par 
rapport à 2016. 

Cette augmentation résulte à la fois de celle du montant versé 
(revalorisation annuelle de la prestation au 1er avril, situation 
macroéconomique pouvant réduire les autres ressources des personnes 
handicapées et rendre leur situation plus précaire, ce qui entraîne en 
compensation une augmentation de l’AAH) et de celle du nombre 
d’allocataires (+ 1,9 % entre 2016 et 2017). Le montant moyen mensuel 
passe de 962 € en 2016 à 703 € en 2017, soit une hausse de 1,5 %. 

Tableau n° 22 : Nombre de bénéficiaires de l’AAH au 31/12 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (prévision) 

915 000 956 589 996 957 1 023 300 1 041 775 1 063 306 1 091900 1 113 000 

Source : DGCS 

La DREES estime le nombre d’allocataires à fin 2018 entre 
1 120 600 et 1 136 200. La hausse du nombre de bénéficiaires se poursuit 
ainsi de façon continue depuis plusieurs années. Plusieurs effets explicatifs 
sont relevés, tels que la revalorisation des plafonds de ressources, le recul 
de l’âge de départ à la retraite et le vieillissement de classes d’âge 
nombreuses. 

La dynamique de l’AAH appelle également une réflexion sur la 
pratique des CDAPH qui prennent les décisions d’attribution ou de 
renouvellement de l’AAH, prestation financée exclusivement par l’État, 
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mais au sein desquelles l’État est minoritaire. Il est contraire à une logique 
de bonne gestion des deniers publics que la personne publique financeur, 
en l’occurrence l’État, ne prenne part que de façon minoritaire à la décision 
d’attribution. 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que, alors que les 
publics concernés se recouvrent en partie, les paramètres de l’AAH 
(financée par l’État) sont plus favorables que ceux du RSA (lequel pèse sur 
le budget des départements), entraînant des risques d’effets de substitution 
entre minima sociaux. 

Les pratiques d’attribution apparaissent en effet extrêmement 
hétérogènes d’un territoire à l’autre. Ces décisions nécessitent une analyse 
fine de la situation du demandeur, notamment pour apprécier la notion de 
restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

L’indicateur de performance 1.2 du programme 157 porte ainsi sur 
la « qualité des décisions de la CDAPH des MDPH », avec des sous-
indicateurs 1.2.3 et 1.2.4 relatifs à l’écart-type des taux départementaux 
d’accord respectivement pour les premières attributions et les 
renouvellements d’AAH. 

Tableau n° 23 : Écarts-types des taux départementaux d’attribution 
de l’AAH pour mille habitants de 20 à 59 ans 

 2014 2015 2016 2017 (prévision actualisée PLF 
2018) 

Premier accord 1,6 2,1 1,7 1,5 

Renouvellement 3 3,8 3,8 3,5 

Source : Cour des comptes d’après PLF 

Ces écarts-types, en croissance jusqu’en 2016, semblent se tasser 
légèrement en 2017. On peut signaler qu’un guide pratique sur l’attribution 
de la prestation a été diffusé en 2017 à destination de l’ensemble des 
acteurs impliqués, visant notamment à faciliter l’appréciation de la 
restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, par des rappels 
juridiques, des éléments de méthode et des exemples de cas fréquemment 
rencontrés. Parallèlement, dans le but d’améliorer et d’harmoniser les 
processus de décision des MDPH, un projet de système d’information 
commun des MDPH a été engagé en 2015, débouchant sur des travaux de 
développement informatique en 2017 ; le déploiement dans l’ensemble des 
départements est prévu pour 2018. 
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La sous-budgétisation de l’AAH 

L’AAH est une dépense de « guichet », dont l’évolution est 
dynamique depuis plusieurs années. La Cour a constaté de façon récurrente 
une sous-budgétisation de cette dépense, avec des montants inscrits en LFI 
nettement inférieurs à la réalité de l’exécution. Ce point a ainsi été repris 
dans le référé du Premier président au ministre de l’action et des comptes 
publics de juillet 2017 relatif aux recommandations des notes d’analyse de 
l’exécution budgétaire susceptibles d’être mises en œuvre dans la loi de 
finances. 

Tableau n° 24 :  Budgétisation et consommation de l’AAH 
(en M€, AE=CP) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LFI 5 410,0 5 811,9 6 234,2 6 938,2 7 515,2 8 154,8 8 400,3 8 513,1 8 605,5 9 052,3 

exécution 5 650,1 6 149,6 6 624,6 7 150,0 7 806,2 8 165,4 8 482,1 8 831,0 9 051,7 9 389,6 

écart 240,1 337,7 390,4 211,8 291,0 10,6 81,8 317,9 446,2 337,3 

ouverture 
LFR 

236,0 321,3 351,9 152,8 285,7 25,0 43,3 313,7 423,8 337,3 

Source : Cour des comptes 

Les simulations réalisées en 2016 par la DGCS à partir des 
estimations de la CNAF et de la DREES intégraient l’évolution du nombre 
de bénéficiaires et les effets de la revalorisation annuelle au 1er avril. Elles 
débouchaient sur une prévision en tendanciel pour 2017 de 9 383 M€, 
cohérente avec les estimations de la DREES (hypothèse basse à + 2 %, 
hypothèse haute à + 2,5 %), et elles faisaient l’objet d’un consensus 
interministériel. Les arbitrages gouvernementaux8 ont néanmoins conduit 
à une inscription en LFI 2017 de 9 052,3 M€. Ce montant est tout juste 
équivalent à l’exécution 2016 (9 051,7 M€). Un montant de 337,3 M€ a dû 
être ouvert en loi de finances rectificative, et l’exécution 2017 s’élève 
finalement à 9 389,6 M€, vérifiant les prévisions techniques faites en 2016. 

Dans un contexte où les décisions d’attribution de l’AAH, prises par 
les commissions départementales, ne sont pas maîtrisées par l’État, où on 
constate une tendance au glissement du RSA vers l’AAH (les publics étant 

                                                                 
8 La direction du budget a indiqué à l’occasion du contrôle mené par la Cour sur la 
DGCS en 2017 que « les prévisions techniques sur les évolutions attendues du nombre 
de bénéficiaires et leur incidence financière, réalisées notamment avec l’appui des 
services de la CNAF et de la DREES, sont partagées et consensuelles au niveau 
interministériel. Ces prévisions techniques n’ont cependant pas toujours été retenues 
par les gouvernements dans le cadre des arbitrages des grands équilibres des textes 
financiers ». 
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partiellement les mêmes et l’AAH présentant un mode de calcul plus 
favorable), et où aucune mesure d’économie concernant l’AAH n’était 
prévue par la LFI 2017, cette sous-estimation ne semble pas justifiée. 

2.3.3.3 L’allocation supplémentaire d’invalidité 

L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vise à compléter les 
ressources des bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’un avantage 
vieillesse s’ils sont atteint d’une invalidité générale réduisant leur capacité 
de travail ou de gain d’au moins deux tiers. Le droit à l’ASI prend fin 
lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite ; au-delà, il 
peut bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 

Le coût de ce dispositif pour l’État, après avoir diminué de 248,7 M€ 
à 242,0 M€ entre 2015 et 2016, est remonté à 244,76 M€ en 2017, soit une 
hausse de 1,1 %. Il a nécessité l’inscription de 6 M€ supplémentaires en loi 
de finances rectificative. 

Cette hausse, alors que le montant moyen de l’aide reste stable, est 
directement liée à l’arrêt de la diminution du nombre de bénéficiaires. 

Tableau n° 25 : Nombre de bénéficiaires de l’ASI (moyenne annuelle) 
et montant mensuel moyen 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

dépenses totales ASI (M€) 251,3 256,3 254,8 255,0 247,5 248,7 242,0 244,8 

Nombre de bénéficiaires 
(moyenne annuelle) 

81 616 77 917 75 640 74 480 73 872 72 272 71 664 72 470 

montant mensuel moyen (€) 257 274 281 285 279 287 281 281 

Source : Cour des comptes d’après données DSS pour les effectifs (chiffre 2017 
provisoire) 

Le nombre de bénéficiaires de l’ASI, qui était en baisse constante 
de 2010 à 2016, connaît une légère augmentation en 2017 (+ 1,1 %). 

L’État est créancier des organismes de sécurité sociale qui gèrent ce 
dispositif, sa créance s’élevant à 4 M€ à fin 2016. Les dépenses des 
organismes payeurs sur 2017 sont estimées à 245,07 M€ (versement des 
prestations, frais de gestion des organismes gestionnaires, pertes sur 
créances d’indus, les récupérations sur successions venant en déduction de 
ce total) : la créance de l’État se trouvera à nouveau réduite d’environ 
0,3 M€ à fin 2017. 
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2.3.3.4 L’aide au poste - GRTH 

Le financement de l’aide au poste au titre de la garantie de 
rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) a pour objet de 
compenser partiellement pour les établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) la rémunération des travailleurs handicapés et les 
cotisations correspondantes. L’aide au poste est versée aux ESAT par 
l’intermédiaire de l’Agence de services et de paiement. 

Les travailleurs handicapés bénéficient ainsi d’une rémunération 
d’au moins 55 % du SMIC, le calcul de la GRTH étant incitatif à ce que la 
participation de la structure soit supérieure au minimum (5 % du SMIC). 

Le nombre de places ouvertes en ESAT évolue peu : 15 places 
créées en 2016, conduisant à un total de 119 292 places dans environ 1 300 
ESAT. 

Le coût pour l’État en 2017 s’élève à 1 313,32 M€, contre 
1 255,90 M€ en 2016, soit une hausse de 4,6 %. 

Le tendanciel établi par la DGCS pour 2017 estimait la dépense à 
1 288,1 M€, tenant compte de la revalorisation du SMIC, d’une 
réévaluation du montant prévu au titre de la formation professionnelle, et 
des frais de gestion versés à l’ASP (1,1 M€). Le montant supplémentaire 
de 26 M€ voté en loi de finances rectificative correspond pour partie au 
report de charges de 2016 sur 2017, évalué à 33 M€ par l’ASP et la DGCS. 

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations 
financières 

Les autorisations d’engagement et crédits de paiement relatifs à 
l’investissement au titre de la mission s’élèvent respectivement à 0,73 M€ 
et 0,62 M€ en gestion 2017. Il s’agit principalement d’investissements liés 
à des achats de véhicules et achats informatiques.  

Aucune dépense ne relève des crédits d’opérations financières 
(titre 7). 

2.5 Le financement des opérateurs 

Les dix-sept agences régionales de santé (ARS) et l’agence française 
de l’adoption (AFA) sont les 18 opérateurs relevant de la mission 
Solidarité. Ils sont financés par des subventions pour charges de service 
public de 555,25 M€ dont 99,6% sont versées aux ARS, via le programme 
124. Le reliquat de 2,36 M€ est versé via le programme 304 à l’AFA. 
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 Subventions versées aux opérateurs en 2017  
(en M€ de CP) 

 
Source : Cour des comptes d’après données DGCS 

 

2.5.1 Les ARS : un effort globalement tenu malgré des 
annulations de crédits importantes 
Les ressources des ARS proviennent d’une part de la subvention 

pour charges de service public (SCSP) apportée par le programme 124 et 
d’autre part de l’assurance maladie et de la CNSA. 

  

2,36

552,89

AFA ARS
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Tableau n° 26 : Compte de résultat des ARS (hors budget annexe) 

En k€ 
2014 2015 2016 2017 2017 Évolution 

2014-2017 CF CF CF BI CF 

Charges 1 169 120 1 190 964 807 012 860 708 845 176 -28 % 

Personnel 649 545 651 484 642 105 664 423 636 258 -2 % 

dont pensions 
civiles 

209 909 127 729 125 095 129 489 123 835 -41 % 

Fonctionnement 122 436 122 126 110 131 89 088 122 758 0 % 

Intervention 397 139 417 354 54 776 100 169 86 160 -78 % 

investissement       7 028    

Produits 1 190 313 1 206 208 839 223 854 082 874 959 -26 % 
Subventions de 
l'État 

724 432 571 922 564 923 588 298 552 887 -24 % 

dont SCSP 576 802 568 128 563 128 587 948 552 887 -4 % 

dont transferts 147 630 3 794 1795 350  -100 % 

Autres 
subventions  

444 106 612 350 255 146 259 342 307 943 -31 % 

Autres produits 21 775 21 936 19 154 6 442 14 129 -35 % 

Résultat 21 193 15 244 32 211 -6 626 29 783   

Fonds de 
roulement 

108 883 127 947 104 954 nc nc  

en jours de 
fctionmnt courant 

51 60 50 nc nc  

Source : comptes financiers des ARS retracés dans les projets de loi de règlement, et 
DFAS pour les éléments provisoires de compte financier 2017 
Nota : à partir de 2016, la gestion des crédits du fonds d’intervention régional (FIR), 
qui finance une partie importante des interventions des ARS, est présentée sur un 
budget annexe. 

Entre 2014 et 2017, la SCSP augmente constamment (+2,5%).  

Tableau n° 27 : Subventions versées aux ARS 

Source : Cour des comptes 
Nota :  

en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 évol 14/17

LFI 589 598 599 378 598 428 604 268 594 827 2,5%

Mise en réserve 5 060 8 610 8 261 8 380 65,6%

disponible après MER 584 538 590 768 590 167 595 888 1,9%

Exécution 576 802 568 128 563 128 552 887 -4,1%

Écart -7 736 -22 640 -27 039 -43 001
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En 2017, la subvention pour charges de service public est de 
604,27 M€, en augmentation de près de 1 % par rapport à 2016 et ce 
principalement en raison des effets des revalorisations salariales :  

- prise en compte du GVT sur le traitement et sur le CAS Pensions pour 
4,5 M€ ; 

- mise en œuvre du protocole parcours carrières rémunérations (PPCR) 
pour un coût de 3,7 M€ y compris le coût au titre du CAS Pensions ; 

- hausse du point de la fonction publique pour 2,9 M€ ; 
- revalorisation des loyers immobiliers pour 0,2 M€. 

Néanmoins, l’écart entre LFI et exécution est de plus en plus 
important (passant de 35 M€ en 2016 à 52 M€ en 2017), du fait des 
annulations de crédits, des mises en réserve et des économies réalisées. 

2.5.1.1 Des annulations de crédits en augmentation, compensées par 
des reprises de trésorerie de plus en plus importantes 

La subvention pour charges de service public versée aux ARS par la 
mission Solidarité fait l’objet d’une régulation croissante depuis 2014, 
année où 10,9 M€ d’annulation de crédits en LFR ont été imputés sur les 
ARS au-delà du gel initial. Ces choix de gestion se sont répétés en 2015, 
2016 et 2017, avec une ampleur croissante : 

- en 2015 : 17,8 M€ ont été annulés au-delà de la réserve, par trois décrets 
d’avance. Au total, le montant de la subvention versée a été ramenée de 
590,8 M€ après mise en réserve à 568,1 M€, soit une régulation de 
22,6 M€ ; 

- en 2016, à montant prévu en LFI et montant de mise en réserve 
pratiquement égaux à ceux de 2015 (respectivement 598,4 M€, et 8,3 M€ 
calculés selon les règles transversales prévues pour les opérateurs9), 
23,1 M€ ont été annulés par deux décrets d’avance. 

- en 2017, à montant prévu en LFI et montant de mise en réserve 
pratiquement égaux à ceux de 2016 (respectivement 604,267 M€, et 
8,37 M€), 39 M€ ont été annulés par un décret d’avance, soit 1,5 fois 
plus que l’année précédente.  

                                                                 
9 Circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des 
opérateurs de l’État pour 2016 : taux de 8 % pour les dépenses HT2 et de 0,5 % pour 
les dépenses de personnel. Les parts respectives des enveloppes de personnel et de 
fonctionnement hors charges calculées et hors dispositifs d’intervention se basent sur 
le budget initial 2015 des ARS. 
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Cette annulation de crédits a été couverte en partie par les 
diminutions des dépenses autorisées en budget initial et par une reprise sur 
la trésorerie des agences. 

Les ARS ont puisé dans leur fonds de roulement pour compenser en 
partie les annulations de crédit. Le ministère chargé des affaires sociales 
calcule un fonds de roulement « structure » en retirant au fonds de 
roulement global des ARS les éléments correspondant au FIR (fonds 
d’intervention régional) et aux interventions financées sur les ressources 
en provenance de la CNSA. Les annulations ont conduit à un fonds de 
roulement « structure » négatif au niveau du « groupe » ARS d’un montant 
de 5,8 M€.  

Les annulations de crédits récurrentes entraînent une réduction de la 
trésorerie disponible, la ramenant à 14 jours de fonctionnement courant en 
moyenne à fin 2017. Ce seuil est considéré par la direction du budget 
comme suffisant pour un fonctionnement normal. La DFAS considère pour 
sa part que le seuil prudentiel de référence devrait être de 20 jours, afin 
d’assurer la couverture d’un mois de paye. 

Le changement de référence comptable pour les annulations, lié à 
l’application par les ARS du décret GBCP, rend nécessaire pour les 
responsables de programme l’établissement de critères (normes de seuil de 
trésorerie par exemple) leur permettant de répartir correctement tant les 
dotations que les annulations.  

2.5.1.2 Les mises en réserve  

La subvention pour charges de service public obtenue en LFI a fait 
l’objet d’une mise en réserve en application de la circulaire relative à la 
gestion budgétaire et comptable publique des organismes et opérateurs de 
l’État pour 2017.  

Cette mise en réserve a été calculée en appliquant un taux différent 
selon qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement et de dépenses de 
personnel. La réserve de précaution (8,3 M€) appliquée à la subvention 
pour charges de service public des ARS représente 1,4 % de la dotation 
obtenue en LFI.  

2.5.1.3 Des économies réalisées en emplois qui restent à confirmer 

En 2016, les ARS emploient 8 410 ETPT sous plafond. Les effectifs 
sont constitués à 80 % d’agents de l’État en position d’affectation et à 20 % 
d’agents de l’assurance maladie.  
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Plafond d’emplois 

Le plafond d’emplois diminue constamment depuis 2014 (-6 % en 
3 ans) ; de plus, il est sous-exécuté en 2014, 2015 et 2016 et de manière 
importante puisque l’écart se creuse chaque année entre l’exécution et le 
plafond d’emplois. 

Le plafond d’emplois 2017 a été arrêté à 8 596 ETPT sous les effets 
suivants :  

- un schéma d’emplois de -100 ETPT se traduisant sur le plafond 
d’emplois par une réduction de -50 ETPT sur les personnels État, pour 
un montant de -1,9 M€ en 2017 et -50 ETPT en 2018 ; 

- la valorisation de l’effet année pleine du schéma d’emploi pour 2016 
avec une diminution de 50 ETPT pour un montant de 1,8 M€ ; 

- un effet en année pleine du transfert de -42 ETP des cellules 
interrégionales d’épidémiologie (CIRE) vers la nouvelle agence 
nationale de santé publique (ANSP) se traduisant par une réduction de 
- 21 ETPT en 2017 ; 

- une diminution des dépenses de fonctionnement courant, hors dépenses 
immobilières, de 2,2 M€ soit -5%. 

En gestion, pour faire face aux annulations de crédits il a été 
demandé aux ARS de réaliser des économies complémentaires par rapport 
aux dernières dépenses autorisées et notamment -4 M€ de masse salariale 
et -6 M€ de dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Pour 2018, la SCSP diminue en LFI pour la première fois de 1,56%. 

Tableau n° 28 : Emplois des ARS 

  2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2017 

Plafond d'emploi année 
N-1 9 038 8 888 8 788 8 717 8 596   

Schéma d'emploi -150 -100 -100 -100     

Corrections et 
transferts     -21 -21     

Plafond d'emploi année 
N 8 888 8 788 8 717 8 596 8 338 -3 % 

Exécution 8 671 8 592 8 410 8 409   -3 % 

Écart -217 -196 307 187     

Hors plafond 46 200 167 nc     

Source : Cour des comptes 
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Schéma d’emplois : une volonté de maitrise affichée en LFI 

De 2015 à 2017, le schéma d’emplois des ARS prévoit une réduction 
de 100 ETPT par an. En 2017 aussi, les ARS doivent réaliser un schéma 
d’emplois de -100 ETPT : elles ont fait supporter cette diminution du 
schéma d’emplois aux seuls effectifs de l’État, plus particulièrement sur 
les personnels de catégorie C et les contractuels de droit public de catégorie 
A pour un coût moyen de 34 413 € pour les catégories C et 41 411 € pour 
les contractuels de catégorie A. 

Cet effort représente 1% du plafond d’emplois des ARS en 2017, ce 
qui est notable eu égard à la diminution de 10% constatée depuis 2010.  

Le niveau d’exécution du plafond d’emplois des ARS en 2017 est, 
comme prévu, en diminution d’au moins 100 ETPT. L’écart constaté par 
rapport au plafond prévu s’élève à 187 ETPT, ce qui représente un taux de 
saturation du plafond supérieur à celui constaté en 2016. L’effort réalisé en 
2017 est donc quasiment deux fois plus important que l’effort prévu. Cette 
situation s’explique en partie par la réforme territoriale (fusion d’ARS dans 
certaines régions) et en partie par le taux frictionnel de vacance d’emplois 
entre les entrées et les sorties.  

En 2018, le schéma d’emplois a été arrêté à -215 ETPT. 

2.5.2 Le financement de l’agence française de l’adoption 
(AFA) 
La subvention pour charges de service public versée à l’AFA en 

2017 s’établit à 2,36 M€ contre 2,44 M€ en gestion 2016 soit -3,3 %. La 
subvention versée baisse de 17 % depuis 2014. 

Avec un plafond global de 49 emplois en ETPT (31 sous plafond et 
18 hors plafond), l’AFA, en exécution ne sature pas son plafond d’emploi à 
35,9 ETPT (25,3 sous plafond et 10,6 hors plafond), comme l’illustre le 
tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 29 : Subvention versée à l’AFA (en K€) 
et plafond d’emplois (en ETPT) 

 

 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

LFI (K€) 2 933 2 774 2 703 2 563 -13 % 

Exécution (K€) 2 844 2 631 2 437 2358 -17 % 

Écart (K€) -89 -143 -266 -205   

Plafond d'emplois 
(ETPT) 

32 31 31 31 -3 % 

Exécution (ETPT) 27 28 27 25,3 -6 % 

Écart -5 -3 -4 -5,7   

Hors plafond 11 11 12 10,6 -4 % 

Source : PLR 2014 à 2016 et DGCS 

En 2018, les plafonds d’emplois de l’agence ont été abaissés 
(30 sous plafond et 15 hors plafond) suite à la réduction d’effectifs au sein 
de ce GIP. 

2.6 Le programme d’investissements d’avenir 

En 2017, aucun crédit n’a été reçu par la mission Solidarité au titre 
du programme d’investissements d’avenir pour de nouveaux projets (en 
2016, 8,7 M€ avaient été versés par fonds de concours sur le programme 
124). En gestion 2016, des projets portés par la direction de la sécurité 
sociale n’ayant pu être mis en œuvre, 2,25 M€ en AE/CP ont fait l’objet de 
reports de fonds de concours. Une partie de ces crédits n’ayant pas été 
consommés, ils ont fait l’objet d’une demande de report de 2017 sur 2018. 

2.7 Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales représentent un élément majeur de la mission 
Solidarité. En 2017, 29 dépenses fiscales, pour un coût estimé à 
13,928 Md€ en LFI, sont rattachées à la mission : c’est donc l’une des trois 
missions (avec la mission Économie, 23,9 Md€ pour 77 dépenses fiscales, 
et la mission Égalité des territoires et logement, 12,8 Md€ pour 53 
dépenses fiscales) dont le volume de dépenses fiscales dépasse 10 Md€10. 

                                                                 
10 Source : rapport voies et moyens tome 2 du PLF 2017 
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On peut également relever que les dépenses fiscales de la mission 
Solidarité représentent un montant très élevé, de l’ordre de 70 % de ses 
dépenses budgétaires (19 Md€ en exécution 2017). 

Il est donc d’autant plus préoccupant de constater que la gestion et 
le pilotage de ces dépenses fiscales demeurent insatisfaisants. 

2.7.1 Une reprise de l’augmentation des montants 

2.7.1.1 Une dépense concentrée sur quelques dispositifs 

Les dépenses fiscales sont concentrées sur deux programmes : le 
programme 304 (neuf dépenses fiscales, pour 4,8 Md€) et le programme 
157 (20 dépenses fiscales, pour 8,9 Md€)11. 

Pour l’essentiel, elles concernent un nombre restreint de dispositifs : 
huit dépenses, d’un montant unitaire supérieur à 500 M€, représentent un 
montant total de 11,6 Md€, soit 83 % des dépenses fiscales de la mission. 

 

Les trois premières représentent 55 % de l’ensemble des dépenses 
fiscales de la mission : 

• n° 120401, abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris 
les pensions alimentaires) et des retraites (programme 157) : 4 060 M€ ; 

• n° 120202, exonération des prestations familiales, de l’allocation aux 
adultes handicapés ou des pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour 
l’emploi d’une assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde 
d’enfant à domicile, et, depuis le 1er janvier 2004, de la prestation 
d’accueil du jeune enfant (programme 304) : 1 905 M€ ; 

• n° 070101, exonération de taxe d’habitation en faveur des personnes 
âgées, handicapées ou de condition modeste (programme 157) : 
1 647 M€. 

2.7.1.2 Des données difficiles à analyser 

Les documents accompagnant les projets de lois de finances 
fournissent des estimations du montant de chaque dépense fiscale. Les 
chiffres présentent des variations, étant entendu que le montant définitif 
pour l’exercice N est celui qui figure dans le PAP relatif au PLF N+2, 
publié à l’automne N+1. 

                                                                 
11 Estimation PLF 2018 pour l’exercice 2017 
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Tableau n° 30 : Estimation des dépenses fiscales par programme 
(M€) 

 exercice 2016 exercice 2017 exercice 2018 

Programme 304 

estimation en 2015 4 737 - - 

estimation en 2016 4 897 4 857 - 

estimation en 2017 4 794 4 755 4 759 

Programme 157 

estimation en 2015 8 611 - - 

estimation en 2016 8 757 9 071 - 

estimation en 2017 8 763 8 972 9 095 

Source : Cour des comptes d’après PLF 2016 à 2018 

Surtout, les éléments par dépense fiscale figurant dans les PAP ne 
sont pas de nature à permettre une analyse approfondie des déterminants 
de ces dépenses et de leurs évolutions. Les seules informations données 
concernent le nombre de bénéficiaires de chaque dispositif, mais ces 
chiffres ne sont disponibles que pour 20 dépenses sur 29 : il n’est donc 
possible d’analyser leur dynamique que de façon très grossière. 

À plus forte raison, il est pour le moins problématique que pour la 
deuxième dépense la plus lourde de la mission (n° 120202, représentant 
environ 2 Md€), toute analyse soit pratiquement impossible : le nombre de 
bénéficiaires n’est pas connu et l’estimation est qualifiée d’« ordre de 
grandeur »12. 

Pour les dépenses les plus importantes en montant, l’analyse ne peut 
guère aller au-delà des nombres de bénéficiaires et des montants moyens, 
sans que ces éléments fassent l’objet d’une analyse explicite. 

  

                                                                 
12 La direction de la législation fiscale précise que « ces prestations sont exonérées 
d’impôt sur le revenu et leur montant n’est pas pris en compte dans le calcul du RFR. 
Leurs montants n’apparaissent donc pas sur les déclarations de revenus déposées par 
les particuliers. En conséquence, il est impossible à l’administration fiscale de 
dénombrer les bénéficiaires de l’exonération d’impôt sur le revenu de ces prestations ». 
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Tableau n° 31 : Montants totaux et montants moyens par bénéficiaire 
des principales dépenses fiscales 

 N° 120401 N° 120202 N° 070101 N° 110203 

2016 
(définitif) 

4 045 M€ 1 960 M€ 1 385 M€ 1 200 M€ 

2017 
(actualisé) 

4 060 M€ 1 905 M€ 1 647 M€ 1 200 M€ 

2018 
(prévision) 

4 075 M€ 1 905 M€ 1698 M€ 1 200 M€ 

montant 
moyen 2014 

283 € n.d. 348 € 622 € 

montant 
moyen 2015 

294 € n.d. valeur 
aberrante 

644 € 

bénéficiaires 
2016 

13 841 863 n.d. 3 935 000 1 871 601 

montant 
moyen 2016 

292 € n.d. 352 € 641 € 

Source : Cour des comptes d’après données PLF successifs 
Nota : n.d. : non disponible 

2.7.1.3 Des montants qui augmentent de nouveau après 2016 

Les dépenses fiscales de la mission avaient augmenté de 20 % entre 
2008 et 2015. L’année 2016 a marqué un léger tassement, mais l’estimation 
actualisée fin 2017 pour l’exercice 2017 et la prévision affichée au PLF 
2018 montrent une reprise de la hausse (+ 1,3 % entre 2016 et 2017). Cette 
hausse est principalement due à la mesure n° 070101 (exonération de taxe 
d’habitation en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition 
modeste) : l’évolution future devra donc être analysée en fonction des 
perspectives de réforme annoncées par le gouvernement. 

Tableau n° 32 : Montant des dépenses fiscales de la mission (M€) 

2014 (montant définitif) 13 291 

2015 (montant définitif) 13 902 

2016 (montant définitif) 13 557 

2017 (actualisation automne 2017) 13 727 

2018 (prévision PLF 2018) 13 854 

Source : Cour des comptes d’après PLF successifs 
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2.7.2 L’absence de pilotage des dépenses fiscales 

2.7.2.1 Des objectifs des dépenses fiscales sans lien avec les objectifs 
affichés de la mission 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission Solidarité ont des 
objectifs exprimés en termes très généraux, et qui apparaissent dans de 
nombreux cas beaucoup plus larges que les objectifs affectés aux 
programmes de la mission. 

Les objectifs des dépenses fiscales se limitent généralement à 
désigner une catégorie de bénéficiaires : « aider les personnes âgées et 
modestes », « aider les personnes handicapées », etc. Ces objectifs 
apparaissent de plus sans rapport clair avec les objectifs des programmes 
auxquelles elles sont rattachées.  

Cette situation est particulièrement manifeste pour le programme 
304 Inclusion sociale et protection des personnes, auquel sont rattachées 
des dépenses fiscales relevant plutôt de la politique de la famille, telle que 
l’exonération d’impôt sur le revenu pour les prestations familiales, dont la 
portée va au-delà de la lutte contre la pauvreté ou de la protection des 
personnes vulnérables. De la même façon, certaines dépenses fiscales 
rattachées au programme 157 Handicap et dépendance bénéficient en fait 
aux personnes âgées à revenus modestes, voire à l’ensemble des personnes 
retraitées, sans considération particulière liée au handicap ou à la perte 
d’autonomie. 

Ces décalages traduisent l’absence d’intégration des mesures 
fiscales dans une politique globale et cohérente de la mission. 

La DGCS elle-même considère que « certaines dépenses fiscales 
sont rattachées aux programmes alors même que les liens avec eux sont 
très ténus ». De fait, la DGCS ne suit pas ces dépenses fiscales. 

2.7.2.2 Une insuffisante réflexion sur l’évolution et le pilotage des 
dépenses fiscales 

Si l’administration affiche le principe d’une conférence fiscale 
annuelle entre le ministère des finances et les ministères sectoriels, aucune 
conférence n’a eu lieu en 2017 et aucune dépense fiscale rattachée à titre 
principal à la mission Solidarité n’a fait l’objet d’une revue de dépenses en 
2017. 

La DGCS fait valoir que les conférences fiscales, n’ayant lieu 
qu’une fois dans l’année, comportent trop peu d’échanges préparatoires 
pour pouvoir déboucher sur des résultats significatifs, d’autant plus que les 
informations relatives aux dépenses fiscales ne font pas l’objet d’échanges 
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de données et de tableaux standardisés entre responsable de programme et 
administration fiscale. Il convient de relever que si la DGCS reconnaissait 
en 2016 son défaut de connaissance en matière fiscale et affirmait ne pas 
disposer de ressources internes adaptées, elle avait formalisé en 2017 ses 
propositions en prévision de la conférence fiscale (ces propositions visaient 
pour l’essentiel à maintenir le statu quo). 

Il est indispensable qu’une approche globale soit menée 
conjointement par les deux ministères, pour chaque programme, afin 
d’intégrer dans une vision d’ensemble les dépenses budgétaires et les 
dépenses fiscales, en explicitant les objectifs du programme et en vérifiant 
la cohérence et la complémentarité des différents dispositifs budgétaires et 
fiscaux. 

Aucun changement n’est intervenu dans les dépenses fiscales de la 
mission pour le budget 2018. 

Il convient de rappeler que le comité d’évaluation des dépenses 
fiscales avait attribué en 2011 un score nul à sept des dépenses fiscales de 
la mission, représentant au total 6,5 Md€13 (soit presque la moitié du total 
des dépenses fiscales de la mission). En outre, deux de ces sept dépenses 
figurent parmi les dix dépenses fiscales les plus coûteuses du budget 
général, à savoir l’abattement de 10 % sur le montant des pensions et des 
retraites (n° 120401, d’un coût de 4 060 M€), et l’exonération des 
prestations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés ou des 
pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante 
maternelle agréée, de l’allocation de garde d’enfant à domicile, et, depuis 
le 1er janvier 2004, de la prestation d’accueil du jeune enfant (n° 120202, 
d’un coût de 1 905 M€). 

Aucune de ces dépenses n’a été supprimée depuis lors. 

Il est indispensable que la DGCS et la DLF engagent conjointement, 
avec la participation de la direction du budget, un travail de recensement et 
d’examen des dispositifs fiscaux pour garantir leur cohérence avec les 
dépenses de l’État et celles des collectivités territoriales et des régimes 
sociaux. 

 

                                                                 
13 Chiffrage 2017 actualisé figurant au PLF 2018. 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles du droit 
budgétaire 

3.1.1 La sous-budgétisation des dépenses de « guichet » 
Les deux principales dépenses de « guichet » de la mission 

Solidarité ont fait l’objet de sous-budgétisation en LFI 2017. 

De ce fait, des ouvertures de crédits très importantes ont été 
nécessaires en loi de finances rectificative : avec 1 207,7 M€ en AE et 
1 208,2 M€ en CP, la mission Solidarité représente ainsi plus du tiers des 
ouvertures de crédits de la LFR. 

Ces sous-budgétisations avaient déjà été identifiées par la Cour dans 
la note d’analyse de l’exécution budgétaire 2016 et dans l’audit des 
finances publiques publié en juin 2017. L’annexe 8 du rapport sur la 
situation et les perspectives des finances publiques de juin 2017 indiquait 
ainsi : 

« La progression dynamique du nombre de bénéficiaires de 
certaines allocations fait courir des risques de dépassement du budget de 
cette mission. Ainsi, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) souffre 
d’une sous-budgétisation récurrente, atteignant 0,3 Md€ en 2017. De 
même, la prime d’activité a vraisemblablement fait l’objet d’une sous-
budgétisation de l’ordre de 0,4 Md€. 

Au-delà des risques déjà pris en compte, l’incertitude à ce stade de 
l’année portant sur l’accroissement supplémentaire du taux de recours sur 
cette même prime d’activité représente environ 0,3Md€. 

Au total, un risque de dépassement compris entre 0,6 et 0,8 Md€ 
serait à prévoir pour cette mission. » 

Les dépassements ont donc finalement été encore supérieurs aux 
estimations du milieu d’exercice. 

3.1.1.1 L’allocation aux adultes handicapés 

Comme les années précédentes, d’importantes ouvertures de crédits 
supplémentaires ont été nécessaires pour financer les dépenses de l’AAH : 
les 337,3 M€ de CP ouverts en loi de finances rectificative correspondent 
à 3,7 % des crédits votés en LFI (9 052,3 M€). L’exécution 2017 s’élève 
finalement à 9 389,6 M€. 
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Ainsi qu’il a été décrit plus haut, la prévision technique s’élevait à 
9 383 M€, mais les arbitrages gouvernementaux ont conduit à inscrire en 
LFI seulement 9 052,3 M€, alors qu’aucune mesure d’économie 
significative n’était prévue. Cette sous-estimation n’était donc pas justifiée. 

Récurrente depuis de nombreuses années, alors que les prévisions 
techniques apparaissent relativement fiables, elle constitue clairement une 
sous-budgétisation volontaire. 

La LFI 2018 prévoit pour l’AAH un montant de 9 734,8 M€ : ce 
montant, supérieur de 345,2 M€ à l’exécution 2017, apparaît en cohérence 
avec les estimations techniques de la CNAF (en octobre 2017, la CNAF 
prévoyait une consommation 2018 à hauteur de 9 726 M€). 

3.1.1.2 La prime d’activité 

La prime d’activité, lors de son premier exercice de fonctionnement 
en 2016, avait déjà nécessité des ouvertures de crédits significatives en 
LFR (369 M€). 

En 2017, comme indiqué plus haut, la budgétisation en LFI a été 
faite à un niveau (4 338 M€) très inférieur aux prévisions techniques 
(5 250 M€), et même à l’exécution 2016 à périmètre constant (4 458 M€). 
Des ouvertures de crédits très importantes ont donc été nécessaires en loi 
de finances rectificative, à hauteur de 840,6 M€ en AE et 839,5 M€ en CP. 
Ces montants de CP représentent une augmentation de plus de 19 % par 
rapport à la LFI. 

La CNAF n’avait pas établi en 2016 de prévision pour 2017 
concernant la prime d’activité, mais elle prévoyait en octobre 2016 une 
exécution 2016 entre 4,73 Md€ et 4,86 Md€. 

Le choix d’inscrire en LFI 2017 une dotation à hauteur de 4,34 Md€ 
constitue donc une sous-budgétisation, même si, sur la même action du 
programme 304, les « autres dispositifs » (« primes de Noël », RSA jeunes, 
etc.) étaient inscrits pour un montant un peu supérieur (618 M€) aux 
prévisions techniques (558 M€). 

En LFI 2018, le montant inscrit pour la prime d’activité est de 
5 380 M€, alors que les projections de la CNAF évaluent la dépense en 
2018 à 5 558 M€ (hors frais de gestion et mesures nouvelles, estimés à 
238 M€). Même si l’écart est nettement inférieur à la situation de la LFI 
2017, le risque est réel que, de nouveau, les moyens prévus par la loi de 
finances ne permettent pas de faire face aux besoins sur cette prestation. 
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3.1.2 Les fonds sans personnalité juridique et le principe 
d’unité 
Plusieurs fonds sans personnalité juridique ont été identifiés dans le 

périmètre de la mission Solidarité : 

• le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et sociale ; 

• le fonds national de financement de la protection de l’enfance ; 

• le fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI). 

Ces fonds ne sont pas financés par des recettes affectées. Ils ne 
contribuent pas à la débudgétisation des dépenses de l’État dans la mesure 
où ils sont financés sur crédits budgétaires (à part la dotation exceptionnelle 
de la CNSA ayant alimenté le FAPI en 2017). 

La DGCS reconnait que la formule extrabudgétaire de ces fonds, 
sans recette affectée pérenne, présente peu d’intérêt dans la gestion d’un 
dispositif. 

Le fonds européen d’aide aux plus démunis relève du budget 
européen et a vocation à financer l’achat, le stockage et le transport de 
denrées alimentaires, au profit des personnes les plus démunies. Son 
intervention est complétée par des crédits du programme 304, visant 
notamment le soutien aux épiceries sociales, le dispositif européen 
imposant la gratuité des denrées distribuées pour les personnes concernées. 

Les fonds départementaux de compensation du handicap (définis à 
l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles), sont gérés par 
les MDPH (groupements d’intérêt public constitués dans chaque 
département), et financés de manière volontaire par différents acteurs en 
lien avec la politique du handicap. Le fonds de concours « Participation de 
la CNSA au financement d’opérations en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées » est issu d’une fraction de la recette de la 
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Abondé en 2017 
de 5 M€ en AE=CP, il donne lieu à une délégation au niveau départemental 
de l’État, qui verse l’aide aux MDPH. Celles-ci versent aux allocataires des 
aides pour faire face à des restes à charge importants (appareillages 
notamment). 

3.1.2.1 Le fonds de gestion de l’aide à la réinsertion familiale et 
sociale 

L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans 
leur pays d’origine a pour but de sécuriser les droits sociaux des anciens 
travailleurs migrants (notamment les « chibanis ») lorsqu’ils effectuent des 
séjours prolongés dans leur pays d’origine, pour faciliter les 
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rapprochements familiaux. Les conditions de mise en œuvre de cette aide 
ont été fixées par un décret du 6 décembre 2015, et le dispositif est entré 
en vigueur depuis le 1er janvier 2016. L’aide est gérée par un fonds dédié 
relevant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

La montée en charge s’avère toutefois particulièrement lente, la 
prestation ayant compté seulement huit bénéficiaires en 2016 et huit en 
2017 (pour un montant moyen en 2017 de 2 540 €). 

Les raisons avancées pour expliquer les faibles effets de cette 
mesure sont liées tant à la complexité de la situation administrative et 
matérielle des potentiels bénéficiaires qu’à leur insuffisante information. 

Dans ces conditions, aucun crédit n’a été versé par l’État à la CDC 
en 2016 ni en 2017. 

La note d’exécution budgétaire de 2016 avait déjà critiqué la 
surestimation des dépenses sur cette mesure. La DGCS et la DGFIP 
annonçaient alors mener des travaux en vue de simplifier le dispositif, 
rendu inopérant par sa complexité juridique. 

Il est indispensable que les ministères concernés apportent d’une 
part les ajustements juridiques nécessaires à ce dispositif, d’autre part 
qu’ils fassent une estimation plus réaliste du nombre de dossiers 
susceptibles de bénéficier de cette aide, afin de déboucher sur une 
budgétisation correspondant à la réalité. C’est seulement alors qu’il sera 
possible de déterminer les modalités permettant de gérer cette aide dans le 
respect des principes budgétaires. 

3.1.2.2 Le fonds national de financement de la protection de l’enfance 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance crée le 
fonds national de financement de la protection de l’enfance (article 27) au 
sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet était de 
compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre 
de cette loi et favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de 
la protection de l’enfance et définies par voie conventionnelle entre le 
fonds et ses bénéficiaires. Celui-ci devait être financé par un versement de 
la CNAF dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité 
sociale et un versement annuel de l’État dont le montant est arrêté en loi de 
finances. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a 
pérennisé le dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation mis en 
place en 2013 pour les mineurs non accompagnés. Le comité de gestion du 
fonds définit les conditions de remboursement forfaitaire par jour et par 
personne prise en charge des dépenses relatives à la phase de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation, engagées par les départements dans la limite 
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de cinq jours. En 2017, 20,1 M€ ont été consommés au titre des mineurs 
non accompagnés (16,9 M€ en 2016).  

À son démarrage, en 2007, le fonds a bénéficié d’une dotation de la 
CNAF de 30 M€ et en 2013 d’une contribution de l’État de 10 M€. Depuis 
cette date, il n’est financé que par le programme 304 de la mission 
Solidarité. 

3.1.2.3 Le fonds d’appui aux politiques d’insertion 

Le fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) a été institué par 
l’article 89-II de la loi de finances pour 2017. Doté en 2017 de 50 M€, il a 
vocation à soutenir les départements ayant conclu avec l’État une 
« convention d’appui aux politiques d’insertion » définie à l’article  
L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Le FAPI est géré par l’Agence de services et de paiement et 
administré par un comité de gestion réunissant quatre représentants de 
l’État et un représentant de l’Assemblée des départements de France. Il 
apparaît donc que l’ASP ne joue que le rôle d’organisme payeur et n’a 
aucune autonomie de décision pour la gestion de ces financements.  

Les crédits du FAPI sont attribués chaque année aux départements 
ayant signé une convention, suivant une clé de répartition fonction des 
dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active des 
départements concernés. Les versements opérés peuvent faire l’objet d’un 
reversement au budget général de l’État, perçu l’année N+1, si les objectifs 
prévus au titre de l’année N dans la convention d’appui aux politiques 
d’insertion du département ne sont pas atteints. 

Ce fonds, doté en 2017 par un prélèvement sur les ressources 
propres de la CNSA, n’a pas donné lieu à des dépenses budgétaires de 
l’État en 2017. Des crédits ont été attribués en 2017 à 90 départements14, 
les montants les plus élevés concernant le Nord (4,0 M€), La Réunion 
(3,6 M€), la Seine-Saint-Denis (2,9 M€) et le Pas-de-Calais (2,0 M€). 

La LFI 2018 prévoit une dotation budgétaire de 50 M€ pour abonder 
le FAPI. 

Il convient d’examiner l’opportunité d’intégrer ce fonds dans le 
droit commun de la comptabilité de l’État et de le gérer dans le respect des 
principes budgétaires et des règles de la comptabilité publique. 

                                                                 
14 Y compris la métropole de Lyon, qui exerce les mêmes compétences que les conseils 
départementaux. 
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3.2 La démarche de performance 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) constitue la principale 
dépense de la mission Solidarité, représentant pratiquement la moitié des 
dépenses budgétaires de la mission. Son pilotage constitue donc un enjeu 
majeur pour la mission. 

Comme il a été souligné plus haut, l’AAH est une allocation versée 
par l’État dont l’attribution est décidée par les CDAPH au sein des MDPH, 
commissions au sein desquelles l’État est minoritaire. À défaut de donner 
à l’État la maîtrise des décisions sur une dépense qui est intégralement à sa 
charge, il importe de s’assurer autant que possible de la pertinence des 
décisions prises par les CDAPH. 

L’objectif de performance n° 1 du programme 157 Handicap et 
dépendance est ainsi intitulé « accroître l’effectivité et la qualité des 
décisions prises au sein des MDPH », et se décline en deux indicateurs : 

• l’indicateur 1.1 « qualité des processus de décision des MDPH » est aussi 
un indicateur au niveau de la mission Solidarité, et mesure les délais 
moyens de traitement des dossiers par les MDPH. 

• l’indicateur 1.2 « qualité des décisions de la CDAPH des MDPH » 
présente un enjeu essentiel pour le bon fonctionnement du dispositif de 
l’AAH. Il vise en effet, pour la DGCS, à « s’assurer de l’effectivité des 
droits reconnus aux usagers, de la qualité des processus et de l’efficacité 
de l’action des MDPH ». 

Cet indicateur 1.2, dans un contexte de hausse constante des 
dépenses d’AAH, devrait également garantir la pertinence des décisions 
d’attribution ou de renouvellement de l’AAH aux demandeurs et l’égalité 
de traitement et l’homogénéité des pratiques dans les différents 
départements, tout en tenant compte de la nécessaire analyse de la situation 
de chaque demandeur au regard, notamment, de l’appréciation de la notion 
de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

3.2.1 Les résultats de l’indicateur « qualité des décisions de 
la CDAPH des MDPH » 
L’indicateur 1.2 du programme 157 est décomposé en quatre sous-

indicateurs, dont la DGCS explicite ainsi le sens et les objectifs : 

• sous-indicateur 1.2.1 : taux d’accord sur les décisions de renouvellement 
d’AAH-2 (prises sur le fondement de l’article L. 821-2 CSS). L’objectif 
de ce sous-indicateur est d’apprécier la qualité des décisions rendues en 
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CDAPH en appréhendant le caractère quasi-automatique, ou non, des 
décisions d’accords de renouvellement au titre de l’AAH. 

• sous-indicateur 1.2.2 : taux de réformation par les tribunaux des 
décisions d’AAH ayant fait l’objet d’un recours. L’objectif de ce sous-
indicateur de contrôle est d’apprécier la qualité des décisions des 
CDAPH en dénombrant le nombre de décisions qui sont réformées, au 
fond, par les tribunaux du contentieux de l’incapacité. Le sens 
d’évolution souhaité de ce sous-indicateur est à la baisse. 

• sous-indicateur 1.2.3. Écart-type des taux départementaux des premiers 
accords d’allocation aux adultes handicapés pour mille habitants de 
20 ans à 59 ans. L’objectif de ce sous-indicateur est de documenter, 
d’appréhender et d’objectiver, département par département, le taux 
d’accord d’AAH pris par chaque MDPH tout tenant compte des 
variables locales (qui peuvent influer sur le taux). Il doit mettre en 
évidence les disparités territoriales dans l’attribution de l’AAH. 

• sous-indicateur 1.2.4. Écart type des taux départementaux des accords 
sur décision de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés pour 
mille habitants de 20 à 59 ans. Ce sous-indicateur est analogue à 
l’indicateur 1.2.3, en s’intéressant aux décisions de renouvellement et 
non de première attribution de l’AAH. 

Tableau n° 33 : Évolution des sous-indicateurs de l’indicateur 1.2 

Sous-
indicateur 

2013 
(réalisé) 

2014 
(réalisé) 

2015 
(réalisé) 

2016 
(réalisé) 

2017 
(prév. 

actual.) 

2018 
(prév.) 

2020 
(cible) 

1.2.1 (%) 90 n.d. n.d. n.d. 85 85 85 

1.2.2 (%) 24 24,10 21,52 22,9 22 21,5 20 

1.2.3 1,4 1,6 2,1 1,7 1,5 1,5 ≤ 1,5 

1.2.4 2,6 3 3,8 3,8 3,5 3 ≤ 2,5 

Source : Cour des comptes d’après PLF successifs 

Ces indicateurs appellent plusieurs commentaires. 

L’indicateur 1.2.1 apparaît difficile à interpréter : la DGCS affirme 
que la prévision de 85 % tendrait à démontrer que la politique de 
simplification des démarches administratives permet d’obtenir des résultats 
satisfaisants. Outre que cet argument semble peu convaincant en l’absence 
d’une analyse critique sur les situations qui devraient ou non conduire à un 
renouvellement de l’attribution de l’AAH, la valeur définitive n’a pas pu 
être renseignée depuis plusieurs années : la DGCS fait valoir que les 
décisions concernant l’AAH1 et l’AAH2 ne sont pas toujours distinguées, 
que les différentes durées d’attribution de l’AAH entraînent des flux 
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différents difficile à suivre, et que les pratiques des MDPH sont différentes. 
Même si le projet en cours d’un système d’information commun aux 
MDPH pourrait apporter certaines réponses, il convient de s’interroger sur 
le maintien d’un indicateur qu’il n’a pas été possible de réellement suivre 
depuis plusieurs années. 

L’indicateur 1.2.2, rapportant le nombre de décisions de réformation 
rendues par les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) sur l’AAH 
aux nombres de décisions prises par les CDAPH sur l’AAH faisant l’objet 
d’un recours vise au suivi de la qualité des décisions des CDAPH. Selon la 
DGCS, « le sens d’évolution souhaité de ce sous-indicateur est à la 
baisse ». On peut néanmoins remarquer que la valeur de cet indicateur est 
extrêmement dépendante des choix des demandeurs d’engager ou non un 
recours contre la décision les concernant : l’interprétation de l’évolution de 
cet indicateur peut donc être délicate. La DGCS relève que de fortes 
disparités existent selon les régions, et souligne des facteurs « influant sur 
le taux de réformation », qui sont en fait des facteurs de qualité de la 
décision des CDAPH et de qualité des décisions des TCI : niveau de 
formation et de sensibilisation des membres des CDAPH et TCI, 
développement d’un travail local partenarial, motivation des décisions des 
CDAPH. Si l’indicateur 1.2.2 ne peut ainsi pas totalement s’interpréter 
comme la mesure de la qualité des décisions des CDAPH, cet effort 
d’analyse de ses déterminants permet d’ouvrir des pistes de progrès pour 
les pratiques locales des CDAPH. 

Les indicateurs 1.2.3 et 1.2.4 mesurent la dispersion des taux 
départementaux par rapport à la moyenne nationale. À condition de faire 
l’hypothèse que les personnes souffrant de handicap devraient être 
réparties de façon approximativement homogène sur le territoire, cette 
dispersion devrait être la plus faible possible, les variations traduisant 
plutôt des différences de pratiques et de doctrine locale des CDAPH. 

La diversité des situations locales, combinée avec l’hétérogénéité 
des pratiques des CDAPH, sans qu’on puisse distinguer ces deux 
dimensions, conduit en tout état de cause à un taux d’allocataires de l’AAH 
très variable selon les départements, ainsi que l’illustre la carte suivante. 
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Carte n° 1 : Part d’allocataires de l’AAH fin 2015, parmi la 
population âgée de 20 ans ou plus 

Source : DREES, Minima sociaux et prestations sociales, édition 2017 

3.2.2 L’utilisation de l’indicateur pour le pilotage de la 
politique d’attribution de l’AAH 
Le suivi de ces indicateurs et la place qui leur est donnée dans le 

projet de performance du programme 157 doit traduire l’enjeu stratégique 
que constitue le pilotage de l’allocation aux adultes handicapés. 

Plusieurs mesures concrètes ont déjà été engagées, qui devraient 
contribuer à une plus grande harmonisation des pratiques des CDAPH en 
matière d’AAH : 

• élaboration et diffusion en 2016 et 2017 du guide pratique sur 
l‘attribution de l’AAH, notamment à destination des CDAPH et des 
TCI ; 

• application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle, impliquant notamment une 
amélioration de la motivation de la notification des décisions des 
MDPH ; 

• développement d’un système d’information commun des MDPH, dont 
le déploiement dans les départements est prévu pour 2018. 

Même s’ils n’en donnent pas une mesure parfaite, ces indicateurs 
donnent un éclairage sur l’impact de ces mesures sur la qualité des 
décisions des CDAPH. L’analyse des remontées pourra cadrer les travaux 
d’amélioration à poursuivre pour renforcer la fiabilité des données, la 
qualité des décisions des CDAPH, leur motivation et l’égalité de traitement 
des demandeurs dans tous les territoires. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2016 

Quatre recommandations avaient été formulées par la Cour au titre 
de 2016 (deux recommandations reformulées par rapport à la NEB 2015 et 
deux nouvelles). Les deux premières ont été reprises dans le référé adressé 
le 19 juillet 2017 par le Premier président au ministre de l’action et des 
comptes publics, qui listait 50 recommandations formulées de façon 
récurrente et pouvant être appliquées rapidement sans moyens importants. 

Tableau n° 34 : Mise en œuvre des recommandations de la NEB 2016 

N° recommandation cotation de la 
mise en œuvre 

1 Mettre fin à la sous-budgétisation récurrente de l’allocation aux 
adultes handicapés 

totalement 
mise en œuvre 

2 Assurer le pilotage, l’évaluation régulière et la maîtrise financière 
des dépenses fiscales rattachées à la mission, et supprimer celles 
dont l’efficacité et l’efficience apparaissent insuffisantes 

non mise en 
œuvre 

3 Procéder à la revue des dépenses des politiques de minima sociaux 
et de handicap, afin de justifier d’une part la bonne articulation de 
l’ensemble des dispositifs de l’État entre eux (crédits budgétaires, 
dépenses fiscales) et d’autre part, leur cohérence avec ceux 
financés par les administrations sociales et locales 

non mise en 
œuvre 

4 Inscrire dès la LFI, sur le seul programme 124, l’ensemble des 
crédits de fonctionnement et de personnel du SGMAS et des 
directions d’administration centrale qui lui sont rattachées et, à 
terme, envisager la fusion des programmes 124 et 155 

Mise en œuvre 
incomplète 

Source : Cour des comptes 

De façon plus détaillée, la cotation de la mise en œuvre des 
recommandations appelle les précisions suivantes : 

1. Mettre fin à la sous-budgétisation récurrente de l’allocation aux 
adultes handicapés. 

L’analyse de l’exécution budgétaire 2017 conforte la pertinence de 
la recommandation de la Cour et les perspectives pour l’année 2018, bien 
que plus satisfaisantes, invitent à maintenir la vigilance. 
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Pour 2017, les crédits de la LFI se sont avérés insuffisants, et une 
ouverture de crédits de 337 M€ en loi de finances rectificative a été 
nécessaire. La sous-budgétisation constatée en 2017 est toutefois inférieure 
à celle relevée en 2016 (424 M€ de crédits avaient dû être ouverts en LFR). 
Si les prévisions techniques faisaient l’objet d’un relatif consensus entre la 
DGCS et la direction du budget, les arbitrages gouvernementaux des 
grands équilibres financiers ont conduit à cette importante sous-
budgétisation. 

Pour 2018, les crédits du PLF, inscrits à hauteur de 9 735 M€, sont 
supérieurs au niveau exécuté en 2017 (de 345 M€). Ce montant correspond 
à la prévision de la CNAF (estimation de 9 726 M€ en octobre 2017) alors 
que chaque année, le montant inscrit en LFI était inférieur aux projections 
de la CNAF. Un effort de mise en cohérence de la budgétisation avec les 
prévisions a bien été réalisé. 

Au-delà des aléas inhérents à une dépense de « guichet », la 
principale incertitude devrait être l'impact de la revalorisation de l'AAH fin 
2018 pour atteindre 860 € (coût sur 2018 estimé à 40 M€). Cette 
revalorisation exceptionnelle trouvera son plein impact en 2019, d’autant 
plus que l’AAH sera à nouveau revalorisée fin 2019 pour atteindre 900 € : 
le coût de ces revalorisations en 2019 est estimé à 512 M€. 

Les risques demeurent toutefois importants sur la budgétisation 
d’autres dépenses de « guichet », notamment la prime d’activité, même si 
la LFI 2018 ne fait pas apparaître de sous-budgétisation caractérisée. 

Une nouvelle recommandation peut donc être formulée sur ce sujet. 

2. Assurer le pilotage, l’évaluation régulière et la maîtrise financière des 
dépenses fiscales rattachées à la mission, et supprimer celles dont 
l’efficacité et l’efficience apparaissent insuffisantes. 

Il n’y a pas eu en 2017 de conférence fiscale entre les ministères et 
aucune réflexion de fond sur la définition des mesures fiscales et leur 
articulation dans l’ensemble de l’action publique n’a été formalisée. Il 
convient que le ministère chargé des affaires sociales et le ministère des 
finances mettent en place des modalités concrètes de coopération sur la 
base de données et d’analyses partagées. 

Cette recommandation, non mise en œuvre, peut être reformulée 
afin de cibler les travaux sur les dépenses présentant les enjeux financiers 
les plus importants. 

3. Procéder à la revue des dépenses des politiques de minima sociaux et 
de handicap, afin de justifier d’une part la bonne articulation de 
l’ensemble des dispositifs de l’État entre eux (crédits budgétaires, 
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dépenses fiscales) et d’autre part, leur cohérence avec ceux financés 
par les administrations sociales et locales. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre à ce stade. 
Toutefois, ce thème doit être abordé dans le cadre des travaux du comité 
« Action publique 2022 », et sur un sujet connexe, une mission relative aux 
aides individuelles de solidarité a été confiée à Alain Richard et Dominique 
Bur dans le cadre de la conférence nationale des territoires. 

4. Inscrire dès la LFI, sur le seul programme 124, l’ensemble des crédits 
de fonctionnement et de personnel du SGMAS et des directions 
d’administration centrale qui lui sont rattachées et, à terme, envisager 
la fusion des programmes 124 et 155. 

En 2017, et ce pour la quatrième année depuis la création du secrétariat 
général commun des ministères sociaux, les crédits de fonctionnement (hors 
titre 2) de l’administration centrale ont fait l’objet d’un transfert en gestion 
(du programme 155 de la mission Travail et emploi vers le programme 124 
de la mission Solidarité). Trois scénarios ont été étudiés en 2017 : 

• La fusion complète des programmes 124 et 155 mais les ministres s’y 
sont toujours opposés tout particulièrement s’agissant d’une 
mutualisation des emplois et des crédits de masse salariale des 
personnels ; 

• Une fusion plus restreinte, rassemblant en un seul programme les crédits 
de masse salariale et le plafond d’emplois des agents travaillant dans les 
services placés sous l’autorité du secrétariat général des ministères 
sociaux : ce scénario a été abandonné faute de présenter suffisamment 
d’avantages opérationnels et pour éviter tout risque social de mise à mal 
des spécificités ministérielles garanties lors de la fusion des directions 
issues du ministère du travail et du ministère de la santé-solidarité ; 

• L’inscription en base dès la LFI 2018 du transfert opéré en gestion : c’est 
ce dernier scénario qui a été mis en œuvre et permet d’inscrire sur le 
programme 124 les crédits de fonctionnement courant du secrétariat 
général et de toutes les directions d’administration centrale des 
ministères sociaux. 

Par conséquent, la recommandation a été mise en œuvre de façon 
incomplète. 
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2017 

La Cour formule quatre recommandations, à destination du 
ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé des finances : 

1. Prendre en compte les prévisions de consommation les plus récentes 
pour la budgétisation en LFI des dépenses de la prime d’activité et de 
l’allocation aux adultes handicapés (recommandation nouvelle). 

2. Clarifier les objectifs poursuivis par les dépenses fiscales au regard de 
ceux assignés à la mission et les assortir d’indicateurs de performance 
(recommandation nouvelle). 

3. Analyser la cohérence entre les dépenses fiscales et les interventions 
budgétaires de l’État, des collectivités territoriales et des régimes 
sociaux (recommandation nouvelle). 

4. Effectuer une évaluation de l’efficacité et de l’efficience des trois plus 
importantes dépenses fiscales de la mission15 (recommandation 
reformulée). 

 

 

                                                                 
15 n° 120401, abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions 
alimentaires) et des retraites (programme 157) ; 
n° 120202, exonération des prestations familiales, de l’allocation aux adultes 
handicapés ou des pensions d’orphelin, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée, de l’allocation de garde d’enfant à domicile, et, depuis le 
1er janvier 2004, de la prestation d’accueil du jeune enfant (programme 304) ; 
n° 070101, exonération de taxe d’habitation en faveur des personnes âgées, handicapées 
ou de condition modeste (programme 157). 


