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Nombre de dépenses fiscales : 23 

 

Principaux opérateurs : 

• Pôle emploi  
• Fonds de solidarité  
• Agence de services et de paiement  

 
 

 
* Opérateurs dont le plafond d’emploi est rattaché à la mission : Pôle emploi, Fonds 
de solidarité, EPIDE, Centre Inffo, INTEFP, ANACT. 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission Travail et emploi comprend quatre programmes, pour un 
total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) pour 2017 de 
16 442 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 15 458 M€ en crédits de 
paiement (CP). Les montants exécutés s’établissent à 15 628 M€ en AE et 
15 580 M€ en CP, soit respectivement - 5,0 % et + 0,8 % par rapport à la 
LFI. L’exercice de « reprogrammation » mené à l’été 2017 a ainsi contribué 
au respect de la budgétisation initiale, après que la Cour ait identifié en juin 
2017, dans le cadre de son audit des finances publiques, des risques de 
dépassement entre 0,9 et 1,2 Md€. 

S’agissant des contrats aidés, l’ampleur des dépassements (301 M€ 
en CP) a ainsi été limitée par la forte diminution du volume des 
prescriptions au second semestre. S’agissant du plan 
« 500  000 formations » et de sa prolongation en 2017, la sous-
budgétisation initiale (494 M€) est compensée notamment par la décision 
d’interrompre l’admission de nouveaux dossiers au titre de la prime pour 
l’embauche en TPE-PME au 30 juin 2017 (au lieu du 31 décembre) 
(- 351 M€). S’y ajoutent des économies de constatation (- 542 M€) 
notamment au titre du Fonds de solidarité (- 196 M€) et de la compensation 
aux organismes de Sécurité sociale de diverses exonérations de charges 
sociales (- 123 M€). 

Les restes à payer sur la mission Travail et emploi sont en 
progression de + 4,3 % par rapport à fin 2016. Ils se maintiennent ainsi à 
un niveau élevé (8 820 M€) avec notamment : 

• 4 675 M€ sur le programme 102, en diminution de 5,0 % sur un an ; 

• 4 111 M€ sur le programme 103, en progression de + 9,0 % par rapport 
à fin 2016.  

Ce montant concerne principalement la prime à l’embauche en TPE-
PME, puisque le différentiel entre les AE engagées et les CP consommés 
à ce jour au titre de ce dispositif s’établit à 2 974 M€. Il existe toutefois 
une incertitude quant à ce que sera le niveau des décaissements effectifs ; 

S’y ajoute notamment l’impact du plan « 500 000 formations », 
avec un différentiel entre les AE engagées et les CP consommés qui 
s’établit fin 2017 à 402 M€. Les restes à payer effectifs pourraient s’établir 
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entre 380 M€ et 400 M€ en 2018 compte-tenu principalement de la sous-
réalisation des objectifs conventionnés avec les conseils régionaux.  

Comme en 2016, la seule imposition ou taxe affectée à un opérateur 
de la mission est la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), qui 
bénéficie au Fonds de solidarité à hauteur de 1 472 M€. Ce montant est 
toutefois en augmentation significative par rapport à l’exercice précédent 
(+ 23 %) compte tenu notamment de la suppression du Fonds national des 
solidarités actives (FNSA), jusqu’ici affectataire de 15,2 % du produit de 
la CES. 

Par ailleurs, 23 dépenses fiscales sont rattachées à la mission, pour 
un coût estimé à 7 086 M€ en 2017 (soit + 46 M€ par rapport à 2016). 

Les principales observations 

Au-delà de l’impact du plan d’urgence pour l’emploi (aide à 
l’embauche pour les TPE-PME et plan « 500 000 formations ») en termes 
de restes à payer en 2018, le périmètre de la mission Travail et emploi est 
significativement élargi avec la budgétisation d’un certain nombre 
d’exonérations de charges sociales qui n’étaient jusqu’ici pas compensées : 

• 1 752 M€ exécutés sur le programme 103 au titre des aides à domicile 
employées directement par un particulier fragile (740 M€) ou par 
l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association (807 M€), ainsi 
que du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises (ACCRE) (205 M€) ; 

• 171 M€ sur le programme 102, au titre des structures d’insertion par 
l’activité économique (ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 
associations intermédiaires (AI)). 

Au total, les compensations d’exonérations de charges sociales 
s’établissent à 4 221 M€, soit 27 % des CP exécutés en 2017 sur la mission 
Travail et emploi, dont 

• 4 038 M€ sur le programme 103, soit 57 % des CP exécutés ; 

• 183 M€ sur le programme 102, soit 2,4 % des CP exécutés. 

Le rattachement de ces dispositifs à la mission Travail et emploi est 
justifié au regard de leur objet. Toutefois, l’absence d’une véritable 
justification au premier euro, en prévision comme en exécution, pose 
problème. 

Par ailleurs, la gestion 2017 conduit la Cour à réitérer ses 
observations quant aux risques que la situation financière de l’Agence 
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nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), désormais 
établissement public et opérateur de l’État, fait courir au budget de ce 
dernier. 

Les recommandations de la Cour 
 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Au titre de la gestion 2016, la Cour avait formulé les 
recommandations suivantes, auxquelles la direction du budget et les 
responsables de programme ont partiellement répondu : 

1. Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les 
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de 
contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles 
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances. 

Cette recommandation fait l’objet d’un refus de mise en œuvre. 

2. Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la 
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’UNEDIC, la 
possibilité d’appliquer à la subvention pour charges de service public 
versée à Pôle emploi des mesures de régulation budgétaire comme 
pour tout autre opérateur. 

Cette recommandation est en cours de mise en œuvre. 

3. Réviser les conventions passées avec l’ASP pour prévoir une gestion 
différenciée en AE et en CP par l’opérateur des dispositifs financés par 
l’État. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. 

4. Gérer en compte de tiers les crédits du FEM dont le bénéficiaire final 
n’est pas l’État. 

Cette recommandation est cours de mise œuvre. Toutefois, aucun 
progrès significatif n’a été enregistré par rapport à l’exercice précédent. 

5. 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. 
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Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. 

6. Évaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et 
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent 
insuffisantes. 

Cette recommandation n’est pas mise en œuvre. 

 

Les recommandations n°1 et 6, non mises en œuvre, ont été reprises 
dans le référé adressé le 19 juillet 2017 au ministre de l’action et des 
comptes publics. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2017 

La Cour formule, à titre provisoire, les recommandations suivantes 
au titre de la gestion 2017 : 

1. Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les 
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de 
contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles 
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances 
(recommandation maintenue, direction du budget et responsables de 
programme). 

2. Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la 
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’UNEDIC, la 
possibilité d’appliquer à la subvention pour charges de service public 
versée à Pôle emploi des mesures de régulation budgétaire comme 
pour tout autre opérateur (recommandation maintenue, directeur du 
budget et DGEFP). 

3. Notifier chaque année aux opérateurs chargés de la mise en œuvre de 
dispositifs financés par l’État des enveloppes financières devant être 
respectées en engagement et en paiement, tout en mettant en place un 
blocage empêchant la signature de nouveaux contrats ou l’octroi de 
nouvelles aides lorsque cette enveloppe est atteinte (recommandation 
reformulée, DGEFP)1. 

4. Gérer en compte de tiers les crédits du FEM dont le bénéficiaire final 
n’est pas l’État (recommandation maintenue, CBCM, direction du 
budget et DGEFP). 

                                                                 
1 Recommandation formulée à propos des contrats aidés dans le cadre du rapport annuel 
2018 de la Cour des comptes. 
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5. Évaluer l’efficacité des dépenses fiscales en faveur des services à la 
personne (recommandation reformulée, DLF, direction du budget et 
responsables de programme). 

6. 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, DLF, direction du budget et responsables 
de programme). 

7. Revoir la maquette de performance du programme 103 afin que 
l’ensemble des indicateurs puissent être renseignés au moins sur la 
base d’estimations provisoires (recommandation nouvelle, DGEFP). 
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Introduction 

La mission Travail et emploi comprend quatre programmes, pour un 
total de crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) pour 2017 de 
16 442 M€ en AE et 15 458 M€ en CP : 

• Le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » (7 058 M€ en AE et 
7 609 M€ en CP en LFI 2017) regroupe surtout le financement des 
contrats aidés, la subvention pour charges de service public (SCSP) 
versée à Pôle emploi, la subvention d’équilibre du Fonds de solidarité – 
qui finance notamment l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits – et le soutien de l’État à 
l’insertion par l’activité économique. La fusion de la prime pour l’emploi 
avec le revenu de solidarité active (RSA) « activité » (prime d’activité) 
a fait disparaître la principale dépense fiscale rattachée à ce programme. 

• Le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi » (8 620 M€ en AE et 7 037 M€ en CP) 
finance à titre principal : 

− les mesures temporaires adoptées en 2016 dans le cadre du plan 
d’urgence pour l’emploi (prime à l’embauche en TPE-PME et plan 
« 500 000 formations ») ; 

− la compensation auprès des organismes de sécurité sociale de diverses 
exonérations de charges sociales (emploi d’une aide à domicile auprès 
des particuliers fragiles et mesures en faveur de l’alternance, 
notamment) ; 

− l’action de l’État en matière de soutien à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et à la sécurisation des parcours. 

Une douzaine de dépenses fiscales est rattachée à ce programme pour un 
coût total estimé à 5 441 M€ en 2017. Celles-ci concernent 
principalement le secteur des services d’aide à la personne ainsi que 
l’apprentissage. 

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) est la responsable des programmes 102 et 103, qui portent près 
de 95 % des crédits de la mission. 

• Le programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations de travail » (41 M€ en AE et 79 M€ en CP) vise à améliorer les 
conditions d’emploi et de travail, à travers plusieurs champs : la santé et 
la prévention des risques professionnels, la qualité et l’effectivité du 
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droit (contrôles de l’inspection du travail, notamment), ainsi que le 
dialogue social et la démocratie sociale. 

Sept dépenses fiscales sont rattachées à ce programme pour un coût 
estimé à 1 587 M€ en 2017, au titre notamment du taux réduit de taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficie le secteur de la restauration 
collective. 

Le responsable du programme 111 est le directeur général du travail 
(DGT). 

• Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques 
publiques de l’emploi et du travail » (723 M€ en AE et 734 M€ en CP) 
est le programme-support de la mission. 

La responsable de programme est la directrice des finances, des achats 
et des services (DFAS) au sein du secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales (SGMAS). 

 

Les crédits d’intervention représentent 85 % des dépenses totales 
exécutées sur la mission en 2017. 
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1 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 

Les dépenses exécutées en 2017 sur la mission Travail et emploi 
s’élèvent à 15 628 M€ en AE et 15 580 M€ en CP, soit respectivement 
- 5,0 % et + 0,8 % par rapport à la LFI. Ces chiffres sont à mettre en regard 
des risques de dépassement identifiés par la Cour en juin 2017, dans le 
cadre de son audit des finances publiques, et estimés entre 0,9 et 1,2 Md€. 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

1.1.1 Les crédits de paiement (CP) 

La LFI pour 2017 s’inscrit en progression de 3 756 M€ par rapport 
à la LFI pour 2016, compte tenu de l’impact des mesures nouvelles 
(2 364 M€ nets des économies proposées sur certaines lignes) et des 
mesures de périmètre (1 752 M€). L’évolution tendancielle de la dépense 
est estimée à - 360 M€. 

1.1.1.1 Les mesures de périmètre 

Il est procédé en LFI pour 2017 à la budgétisation d’un certain 
nombre d’exonérations de charges sociales qui n’étaient jusqu’ici pas 
compensées : 

• 1 838 M€ sur le programme 103, au titre des aides à domicile employées 
directement par un particulier fragile (804 M€) ou par l’intermédiaire 
d’une entreprise ou d’une association (835 M€), ainsi que du dispositif 
d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE) 
(199 M€) ; 

• 177 M€ sur le programme 102, au titre des structures d’insertion par 
l’activité économique (ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 
associations intermédiaires (AI)). 

En sens inverse, notamment : 

• à la suite de la suppression du Fonds national des solidarités actives 
(FNSA), le coût des dispositifs qu’il finançait est réintégré en base au 
programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » 
(mission Solidarité, insertion et égalité des chances) pour un montant de 
205 M€, tandis que la fraction de contribution exceptionnelle de 
solidarité (CES) qui lui était affectée revient au Fonds de solidarité, 
permettant une baisse de la subvention d’équilibre versée par l’État à 
partir du programme 102 ; 
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Tableau n° 1 :  La programmation initiale (en M€) 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

• la mutualisation des moyens de fonctionnement courant des services 
déconcentrés placés sous l’autorité des préfets implique un transfert de 
31 M€ du programme 155 vers le programme 333 « Moyens mutualisés 
des administrations déconcentrées » (mission Direction de l’action du 
Gouvernement) au titre des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) ; 

• le dispositif d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise 
(NACRE) est transféré aux régions (programme 103 : - 22 M€) ; 

• le Centre d’études de l’emploi (CEE) est intégré au Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) (programme 155 : - 3,8 M€). 

en M€ LFI 2016
Mesures de 
périmètre et 
de transfert 

Tendanciel
Mesures 
nouvelles

LFI 2017

T2 hors CAS 435,30 -0,83 0,20 3,50 438,17
CAS Pensions 190,05 -0,35 0,08 1,43 191,21
HT2 11 075,96 1 753,62 -359,99 2 358,80 14 828,39
dont contrats aidés (y compris DOM) 2 442,01 -10,71 -15,00 2 416,30

insertion par l'activité économique 815,57 177,00 3,85 2,05 998,47
dispositifs travailleurs handicapés 364,30 1,96 7,43 373,70

garantie-jeune 255,39 164,71 420,10
subvention à Pôle emploi 1 507,00 1 507,00

Fonds de solidarité 1 601,25 -205,00 -63,25 1 333,00
autres allocations 187,21 -37,71 149,50

autres dispositifs du programme 102 362,91 3,20 44,88 411,00
sous total 102 7 535,65 -28,00 -102,66 204,08 7 609,07

Prime embauche TPE-PME 84,80 -49,03 1 896,21 1 931,98
Contrat de génération 159,34 -43,12 116,22

Aide TPE jeunes apprentis 221,84 -86,00 135,84
Exonérations contrats 
d'apprentissage et de 

professionnalisation
1 264,97 4,51 1 269,48

Aide financière en faveur des jeunes 
apprentis

0,00 80,00 80,00

Plan 500 000 formations 0,00 196,48 196,48
AFPA 95,60 14,40 110,00

Actions en faveur de la formation 
(hors Plan "500 000")

32,67 -1,98 4,33 35,01

Activité partielle 101,00 101,00
Exonération de cotisations sociales 

aide à domicile
0,00 1 639,00 1 639,00

Exonérations TEPA 505,60 -24,68 480,93
Déduction forfaitaire pour les 

particuliers employeurs
424,42 -29,28 395,14

Contrat de sécurisation 
professionnelle

88,80 -21,30 67,50

Exonérations ACCRE 0,00 199,00 199,00
Autres dispositifs du programme 103 330,52 -22,00 -15,20 -14,30 279,03

sous total 103 3 309,57 1 816,00 -244,77 2 155,81 7 036, 61
programme 111 91,84 -12,56 -0,77 78,51

programme 155 (hors T2) 138,91 -34,38 -0,32 104,21
Total mission 11 701,32 1 752,44 -359,71 2 363,73 15 457,77
Total mission hors CAS 11 511,27 1 752,79 -359,79 2 362 ,30 15 266,56
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1.1.1.2 L’évolution tendancielle de la dépense 

L’évolution tendancielle de la dépense entre la LFI pour 2016 et la 
LFI pour 2017 est estimée à - 360 M€. Ce montant concerne le programme 
103 à hauteur de - 245 M€, avec notamment : 

• - 86 M€ au titre des aides aux TPE qui recrutent des apprentis mineurs ; 

• - 51 M€ au titre de diverses exonérations de charges sociales 
compensées auprès des organismes de sécurité sociale, dont - 29 M€ au 
titre des déductions forfaitaires de cotisations patronales dont bénéficient 
les particuliers employeurs, et - 25 M€ au titre des exonérations de 
charges sociales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de 
moins de 20 salariés (dispositif « TEPA ») ; 

• - 49 M€ au titre de la mise en extinction de la prime à l’embauche d’un 
premier salarié en TPE – ce dispositif étant toutefois remplacé par la 
prime à l’embauche en TPE-PME créée courant 2016 et d’application 
plus large ; 

• - 43 M€ au titre du contrat de génération ; 

• - 7,5 M€ au titre de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle. 

Ces évolutions tiennent compte principalement de la baisse attendue 
du nombre de bénéficiaires des dispositifs concernés. 

S’y ajoutent - 103 M€ sur le programme 102, dont : 

• - 63 M€ au titre de la subvention d’équilibre versée au Fonds de 
solidarité, compte tenu de l’évolution attendue des recettes (+ 120 M€ 
hors impact de la suppression du FNSA) et des dépenses (+ 57 M€) de 
cet opérateur ; 

• - 38 M€ au titre de diverses allocations (revenus de remplacement) 
financées dans le cadre de la solidarité nationale sur la mission Travail 
et emploi, compte tenu notamment de la baisse attendue du nombre de 
bénéficiaires. Ce montant inclut toutefois une sous-budgétisation de 
41 M€ au titre de la rémunération de fin de formation (R2F) ; 

• - 11 M€ qui correspondent à la mise en extinction des contrats aidés 
spécifiques à l’outre-mer ; 

• en sens inverse, + 5,8 M€ au titre des aides aux postes (insertion par 
l’activité économique et dispositif en faveur des travailleurs handicapés) 
liés essentiellement à l’évolution du SMIC. 

Enfin, sur le programme 111, l’évolution tendancielle estimée 
à - 13 M€ traduit principalement la fin du cycle de mesure de l’audience 
syndicale et patronale. 
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1.1.1.3 Les mesures nouvelles et les économies 

Les mesures nouvelles inscrites en LFI pour 2017 concernent 
principalement le programme 103 (2 156 M€). Il convient notamment de 
signaler : 

• 1 896 M€ au titre de la prime à l’embauche en TPE et PME (mesure du 
plan d’urgence pour l’emploi) ; 

• 196 M€ de restes à payer au titre du financement par l’État de 500 000 
formations professionnelles supplémentaires en 2016 par rapport à 2015 
(mesure du plan d’urgence pour l’emploi) ; 

• 80 M€ au titre d’une aide financière en faveur des jeunes apprentis ; 

• 14 M€ au titre de la subvention versée à l’Agence nationale pour la 
formation professionnelle de adultes (AFPA) ; 

• en sens inverse, une économie de 21 M€ est prévue sur le contrat de 
sécurisation professionnelle, à laquelle s’ajoute une réduction des crédits 
gérés par les DIRECCTE. 

Sur le programme 102, les mesures nouvelles s’établissent à 
204 M€, dont : 

• 165 M€ au titre de la généralisation de la garantie jeunes ; 

• 15 M€ au titre de l’expérimentation territoriale contre le chômage de 
longue durée ; 

• 13 M€ au titre de la mise en œuvre du parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) par les 
missions locales ; 

• 7,4 M€ au titre des dispositifs en faveur des travailleurs handicapés ; 

• 7,2 M€ au titre du financement des missions locales ; 

• 6,9 M€ au titre de l’extension de capacité de l’Établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE). 
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Graphique n° 1 : De la LFI pour 2016 à la LFI pour 2017 (CP en M€) 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

1.1.2 Le respect des règles de budgétisation en AE / CP 

Environ 35 % des crédits hors titre 2 de la mission font l’objet d’une 
budgétisation différenciée en AE et en CP. 

C’est le cas notamment pour les principaux dispositifs 
d’intervention : contrats aidés, prime à l’embauche en TPE et PME, plan 
« 500 000 formations supplémentaires ». La progression de + 5 points par 
rapport à 2016 reflète le poids de ces deux derniers dispositifs, qui sont 
nouveaux. 

En revanche, contrairement aux préconisations de la Cour, le volet 
« allocation » de la garantie jeunes (259 M€ en AE comme en CP) ne fait 
pas encore l’objet d’une gestion différenciée, malgré la généralisation du 
dispositif. Des travaux sont en cours entre la DGEFP et la direction du 
budget pour faire évoluer cette situation. 

Le même constat s’applique au PACEA (23 M€). 
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1.2 La gestion des crédits 

Les crédits ouverts sur la mission s’établissent au total à 15 994 M€ 
en AE et 15 946 M€ en CP, ce qui correspond respectivement à une baisse 
de 2,7 % et à une hausse de 3,2 % par rapport à la LFI. Les ouvertures d’AE 
sur le programme 102 au titre des contrats aidés (548 M€ en loi de finances 
rectificative (LFR)) sont plus que compensées par des annulations sur le 
programme 103 au titre de la prime à l’embauche (- 987 M€ en décrets 
d’avance et décret d’annulation). En CP, les outils d’auto-assurance 
permettent de financer par redéploiement une partie des dépenses non 
budgétées au titre des contrats aidés, et ainsi de limiter les inscriptions en 
LFR à 189 M€. Sur le programme 103, les dépenses supplémentaires liées 
à la non prise en compte, en LFI, de la prolongation du plan « 500 000 
formations » sur 2017 sont financées par des reports (262 M€ en CP) et par 
des redéploiements à partir de la prime à l’embauche en TPE-PME. 

Tableau n° 2 :  Des crédits initiaux aux crédits consommés (en M€) 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires et les réponses au 
questionnaire adressé à l’administration. 

Les montants finalement exécutés s’établissent à 15 628 M€ en AE 
et 15 580 M€ en CP, soit 98 % des crédits ouverts. 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

LFI 7 058,31 7 609,06 8 619,87 7 036,61 40,91 78,51 722,94 733,59 16 442,02 15 457,77

LFR 548,38 188,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,21 -2,21 546,17 186,29

Autres mouvements 1,99 4,76 -982,20 314,19 4,88 11,70 -26,82 -37,21 -1 002,15 293,44

Reports 3,99 6,76 5,19 262,32 5,88 12,70 8,64 11,86 23,70 293,64

Virements -2,50 -2,50 2,50 2,50 0,00 0,00

Transferts 0,50 0,50 -24,11 -36,43 -23,61 -35,93

Décrets d’avance -734,85 51,87 -1,00 -1,00 -13,85 -15,14 -749,70 35,73

Décrets d'annulations -252,54 -252,54 0,00

Répartitions 0,00 0,00

Fonds de concours et 
attributions de produits

1,27 1,27 0,00 0,00 6,78 6,78 8,05 8,05

Total des crédits ouverts 7 608,68 7 802,33 7 638,94 7 352,07 45,79 90,21 700,69 700,95 15 994,10 15 945,56

Réserve en fin de gestion 
( e )  = (a) + (b) - (c) - (d)

0,00 0,00 40,00 147,66 0,00 0,00 6,60 6,60 46,60 154,26

Gel initial ( a ) 488,80 532,86 689,34 562,68 2,58 5,59 10,07 10,92 1 190,79 1 112,05

Surgels ( b ) 24,99 27,76 338,05 267,13 5,88 12,70 10,39 10,82 379,30 318,42

Dégels ( c ) -513,80 -560,63 -475,05 -7,46 -17,28 -521,26 -1 052,97

Annulations ( d ) -987,39 -207,10 -1,00 -1,00 -13,85 -15,14 -1 002,24 -223,24

Crédits disponibles 7 608,68 7 802,33 7 598,94 7 204,41 45,79 90,21 694,09 694,35 15 947,50 15 791,30

Crédits consommés 7 441,67 7 688,30 7 458,78 7 120,21 44,06 84,37 683,61 686,75 15 628,12 15 579,63

Total Mission
En M€

Programme 102 Programme 103 Programme 111 Programme 15 5
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1.2.1 Les mouvements techniques de crédits 

1.2.1.1 Les reports de crédits entrants 

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 
sur la mission s’élève à 24 M€ en AE et 294 M€ en CP. 

Ces montants concernent à titre principal le programme 103, avec : 

• D’une part, un report de 257 M€ en CP correspondant à l’intégralité des 
montants disponibles en fin de gestion hors fonds de concours, et 
résultant notamment d’une sous-consommation dans le cadre du plan 
« 500 000 formations » (objectifs conventionnés avec les régions et 
marché national sur les métiers rares) et au titre de la prime à l’embauche 
en TPE-PME.  

En pratique toutefois, l’abandon du projet de marché national et l’arrêt 
anticipé au 30 juin (au lieu du 31 décembre) de la prime à l’embauche 
étaient acquis au moment de l’arrêté de report. Les crédits 
correspondants à l’abandon du marché national (157 M€) ont donc en 
réalité été reportés pour compenser la non-budgétisation, en LFI pour 
2017, de la prolongation du plan « 500 000 formations » annoncée début 
décembre 2016. 

• D’autre part, un report sur fonds de concours de 5,2 M€ en AE et en CP 
qui n’appelle pas d’observation particulière. 

Sur le programme 111, les reports d’un montant de 5,9 M€ en AE et 
13 M€ en CP correspondent à l’intégralité des crédits disponibles en fin de 
gestion 2016. Une partie de ces reports est justifiée par le décalage de 2016 
à 2017 des élections syndicales dans les TPE. Le solde en revanche 
correspond à une sous-consommation au titre du renouvellement et de la 
formation des conseillers prud’homaux ; les crédits correspondant ont été 
reportés pour contribuer à financer la mise en place du dispositif de 
défenseur syndical, non prévue en LFI 2017. 

Sur le programme 155, il convient de distinguer : 

• un report sur fonds de concours de 5,0 M€ en AE et 10 M€ en CP qui 
n’appelle pas d’observation particulière ; 

• un report hors fonds de concours de 3,6 M€ en AE et 1,3 M€ en CP, dont 
2,0 M€ en AE et la totalité des CP ont été gelés puis annulés pour 
contribuer à l’équilibre du décret d’avance du 20 juillet 2017. 

Sur le programme 102, les reports entrants s’établissent à 4,0 M€ en 
AE et 6,8 M€ en CP – soit la totalité des CP disponibles en fin de gestion 
2016. Ils sont issus principalement des sous-consommations observées sur 
plusieurs dispositifs gérés par les DIRECCTE. Devenus sans objet, ces 
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crédits ont en réalité été reportés pour compenser partiellement la non-
budgétisation en LFI du coût du report du différé d’indemnisation 
compensé par l’État auprès du régime d’assurance chômage des 
intermittents du spectacle (23 M€ en AE/CP). 

1.2.1.2 Les fonds de concours et attributions de produits 

Hors reports, les crédits ouverts par rattachement de fonds de 
concours ou attribution de produits s’élèvent à 8,1 M€ en AE/CP, en très 
nette baisse par rapport à 2016 (33 M€). 

Le montant rattaché au titre des fonds de concours s’établit à 
7,4 M€. Ce montant tient compte d’annulations sur le programme 103 à 
hauteur de 1,7 M€ correspondant à un trop-perçu du Fonds européen pour 
la mondialisation (FEM) sur le dossier Mory Ducros. 

Sur le programme 102, aucun rattachement de fonds de concours 
n’est intervenu en 2017 alors que 25 M€ avaient été rattachés en 2016, 
principalement au titre de l’insertion par l’activité économique  
(co-financement par le Fonds social européen (FSE)). Le rattachement de 
55 M€ de crédits FSE prévu en LFI au titre de la garantie jeunes est reporté 
à 2018 afin de bénéficier de la revalorisation du barème  
(de 3 600 € à 6 400 € par jeune) décidée au niveau européen. Toutefois, les 
montants à percevoir début 2018 devraient demeurer inférieurs aux 
prévisions inscrites en LFI pour 2017 compte tenu, d’une part, d’une 
volumétrie significativement moindre que celle initialement retenue (8 300 
dossiers au lieu de 16 597) et, d’autre part, de la récupération dès les 
premiers appels de fonds de l’avance de 23 M€ perçue en 2015. 

Sur le programme 103, les montants perçus correspondent 
principalement au fonds de concours versé par l’UNEDIC au titre de 
l’activité partielle (2,3 M€) qui n’avait pas pu être rattaché avant la fin de 
l’année 2016. L’intégralité des sommes dues par l’UNEDIC au titre de ce 
dispositif étant désormais remboursées, ce fonds de concours ne sera pas 
reconduit.  

En revanche, le fonds de concours de 350 M€ inscrit en LFI au titre 
de la participation au plan « 500 000 formations » des organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA) n’a donné lieu à aucun versement, la 
mobilisation des partenaires sociaux en faveur la formation professionnelle 
ayant pris d’autres formes qui n’ont pas eu pour effet de réduire la charge 
à financer par l’État. 

Sur le programme 155, les montants rattachés correspondent 
principalement à des crédits issus du FSE au titre de l’assistance technique. 
Ils avaient été partiellement anticipés au moment de la LFI. 
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S’agissant des attributions de produits, leur montant s’établit à 
0,61 M€ et correspond principalement au programme 103. La diminution 
du montant des attributions de produits sur le programme 155 par rapport 
à 2016 s’explique par la mutualisation des moyens des DIRECCTE sur la 
mission Direction de l’action du Gouvernement. En effet, les attributions 
de produits étaient principalement issues à la vente de leurs véhicules. 

1.2.1.3 Les transferts 

Comme chaque année, un montant de 24 M€ en AE et 37 M€ en CP 
a été transféré du programme 155 au programme 124 « Conduite et soutien 
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative » de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Ce 
mouvement correspond à la mutualisation des fonctions supports en 
administration centrale des trois ministères du champ social qui dispose 
d’un secrétariat général commun. 

De même, il a été opéré un transfert de 0,75 M€ en AE/CP (crédits 
de titre 2) et de 12 ETPT du programme 147 « Politique de la ville » de la 
mission Politique des territoires vers le programme 155 au titre du 
remboursement, par le ministère chargé de la ville, des agents mis à 
disposition au titre des délégués du préfet, ainsi que deux transferts du 
programme 148 « Fonction publique » de la mission Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines à destination du programme 102 
(0,50 M€ en AE/CP) et du programme 155 (0,44 M€ en AE/CP) au titre du 
financement de l’apprentissage dans la fonction publique d’État. 

S’y ajoutent : 

• un transfert de 0,88 M€ en AE et en CP du programme 155 vers le 
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées » de la mission Direction de l’action du Gouvernement, 
au titre de l’expérimentation menée en Martinique de la mise en place 
d’un programme support unique regroupant les crédits de 
fonctionnement courant de l’ensemble des administrations de l’État ; 

• un transfert de 0,26 M€ en AE et en CP du programme 155 vers le 
programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la 
mission Direction de l’action du Gouvernement au titre du plan de 
mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes 
LGBT, annoncé par le président de la République en juin 2016. 



22 
 

 

COUR DES COMPTES 

1.2.2 Les outils d’auto-assurance 

1.2.2.1 La réserve de précaution 

S’agissant de la mise en réserve initiale (1 191 M€ en AE et 
1 112 M€ en CP), son montant a été calculé programme par programme en 
appliquant les taux de mise en réserve applicables pour 2017, à savoir 8 % 
sur les crédits hors titre 2, et 0,5 % sur les crédits de titre 2. Il a été tenu 
compte de la part des dépenses de personnel incluses dans les SCSP à 
verser aux opérateurs. 

En revanche, la répartition de ce montant ligne par ligne a été 
modulée par les responsables de programme, avec l’accord du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et de la direction du budget. 

Notamment, sur le programme 102, la SCSP à verser à Pôle emploi 
n’a pas fait l’objet d’une mise en réserve, l’administration estimant de 
manière constante que les termes de la convention passée avec cet 
opérateur ne le permettent pas. Cette situation conduit à appliquer un taux 
de mise en réserve supérieur à 8 % sur les autres lignes du programme, et 
notamment sur les crédits votés au titre des contrats aidés. Cette pratique 
est critiquable dans la mesure où les marges de manœuvre disponibles sur 
ces lignes sont en réalité faibles – voire inexistantes s’agissant des contrats 
aidés. Ainsi, en AE notamment, la totalité de la réserve de précaution du 
programme 102 a été dégelée dès fin août, et des crédits supplémentaires 
ont été votés en AE et en CP dans le cadre de la LFR de fin d’année. 

Conformément à une pratique récurrente, les reports de crédits hors 
fonds de concours (13 M€ en AE et 278 M€ en CP) ont été intégralement 
gelés (à l’exception de 1,6 M€ en AE sur le programme 155). 

Les autres surgels intervenus sur la mission correspondent 
principalement, en CP, à la mise en réserve au printemps 2017 de 21 M€ 
sur le programme 102 et de 10 M€ sur le programme 103 au titre d’une 
mesure transverse visant à « préserver les équilibres financiers de la LFI ». 
Ces montants sont à mettre en regard des risques de dépassement identifiés 
par la Cour en juin 2017, dans le cadre de son audit des finances publiques, 
et estimés entre 0,9 et 1,2 Md€. Ils ont en tout état de cause été 
intégralement dégelés en fin d’année. 

Au total, en CP, un peu moins de 16 % de la réserve de précaution 
a pu être annulé (soit 223 M€). Près de 74 % des crédits ont été dégelés – 
étant précisé que le taux de consommation des CP disponibles s’établit à 
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près de 99 % en moyenne sur la mission. En fin de gestion, la réserve 
s’établit à 47 M€ en AE et 154 M€ en CP, soit : 

• 40 M€ conservés en AE et en CP sur le programme 103 pour faire face 
à un éventuel besoin de trésorerie de l’AFPA en fin d’année – et qui 
n’ont pas été dégelés malgré le versement de 33 M€ à cet opérateur, 
compte tenu des marges de redéploiement disponibles par ailleurs ; 

• 107 M€ en CP également sur le programme 103 visant à sécuriser un 
niveau minimum de reports, compte tenu notamment des restes à payer 
au titre du plan « 500 000 formations » et de sa prolongation ; 

• 6,6 M€ en AE/CP sur le programme 155 qui correspondent à des 
dépenses de personnel (CAS Pensions) devenues sans objet à la suite 
notamment du resserrement des cabinets ministériels. 

Graphique n° 2 : Utilisation de la réserve de précaution (CP) 

 
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

1.2.2.2 Les virements 

Il a été procédé à un virement de 2,5 M€ entre le programme 102 et 
le programme 155 pour financer plusieurs opérations portant sur les 
systèmes d’information des missions locales (mise en œuvre du PACEA), 
de l’alternance (nouvelle aide financière en faveur des jeunes apprentis), et 
de la formation professionnelle (refonte). 
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1.2.3 Les décrets d’avance, les annulations et le schéma de 
fin de gestion 

À la suite notamment de l’audit des finances publiques produit par 
la Cour en juin 2017, un important exercice dit « de reprogrammation » a 
été mené à l’été. Cet exercice a contribué à limiter les ouvertures de crédits 
supplémentaires en décrets d’avance et en LFR à 222 M€ nets en CP, soit 
+ 1,4 % par rapport à la LFI. En AE, il a été procédé à des annulations 
nettes à hauteur de 456 M€, soit - 2,8 %. Seule la trésorerie du Fonds de 
solidarité a fait l’objet d’un prélèvement significatif (- 89 M€). 

1.2.3.1 Sur le programme 102 

Des ouvertures de crédits sont intervenues en LFR à hauteur de 
548 M€ en AE et 189 M€ en CP au titre des contrats aidés. Ces montants 
sont en nette diminution par rapport à 2016 (1 605 M€ en AE et 710 M€ en 
CP ouverts LFR et par décret d’avance au titre des contrats aidés). En effet, 
s’agissant des contrats aidés, la « reprogrammation » menée à l’été 2017 a 
permis de limiter les dépassements de crédits par rapport à la LFI à 672 M€ 
en AE et 301 M€ en CP – soit la fourchette basse du chiffrage retenu par 
la Cour en juin 2017 dans le cadre de son audit des finances publiques.  

En parallèle, a été identifiée la possibilité de procéder à un 
prélèvement sur le fonds de roulement du Fonds de solidarité, eu égard 
notamment à la disparition de cet opérateur fin 2017. Initialement estimé à 
120 M€, ce prélèvement s’est établi à 89 M€. 

Au total, et compte tenu de l’évolution des dépenses et des recettes 
de cet opérateur, l’économie réalisée par rapport à la LFI au titre de la 
subvention d’équilibre versée par l’État au Fonds de solidarité s’élève à 
196 M€. S’y ajoutent diverses économies de constatation permettant des 
redéploiements de CP pour un montant total de 345 M€ en CP. 

Ces marges de manœuvre ont permis de financer en gestion, outre 
une partie des besoins identifiés au titre des contrats aidés : 

• d’autres sous-budgétisations en LFI, s’agissant de la R2F (47 M€) et du 
report du différé d’indemnisation pour les intermittents du spectacle 
(23 M€) ; 

• l’impact combiné d’une sous-budgétisation et d’une évolution des 
modalités de paiement des aides au poste au titre de l’insertion par 
l’activité économique (44 M€) ; 

• des dépenses nouvelles au titre des missions locales (8,5 M€). 
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1.2.3.2 Sur le programme 103 

La décision d’interrompre l’admission de nouveaux dossiers au titre 
de la prime pour l’embauche en TPE-PME au 30 juin 2017 – au lieu du 
31 décembre – a permis de dégager des marges de manœuvre par rapport à 
la LFI à hauteur de 1 538 M€ en AE et 351 M€ en CP. Ces montants ont 
été redéployés principalement pour compenser la sous-budgétisation du 
plan « 500 000 formations » : 

• En AE,  

− 505 M€ ont été mobilisés au titre de la prolongation du plan « 500 000 
formations » en 2017, non prise en compte en LFI ; 

− 987 M€ ont été annulés dans le cadre du décret d’avance du  
20 juillet, du décret d’annulation du même jour, et du décret d’avance 
du 30 novembre 2017. 

• En CP, 

− le décret d’avance du 20 juillet 2017 a procédé à l’ouverture de 
259 M€ de CP au titre principalement de la prolongation du plan 
« 500 000 formations » en 2017, non prise en compte en LFI ; 

− toutefois, sur ce montant, 207 M€ ont été annulés dans le cadre du 
décret d’avance du 30 novembre 2017, compte tenu d’une révision à 
la baisse des prévisions d’exécution au titre des deux dispositifs 
(prime à l’embauche et plan « 500 000 formations »).  

Au total, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le dire dans son rapport 
sur les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance publié en 
décembre 2017 en application de l’article 58-6° de la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF), les ouvertures de crédits intervenues en juillet 
« ne présentaient pas un caractère d’urgence, bien que le déficit de 
financement du plan ‘500 000 formations’ ait été identifié comme une sous-
budgétisation dans l’audit de juin. » 

En parallèle, des économies de constatation notamment au titre de 
la compensation des exonérations de charges sociales au titre de l’emploi 
d’une aide à domicile auprès de personnes fragiles (- 92 M€ en CP) ont 
permis de financer principalement le surcoût, par rapport à la LFI, de l’aide 
versée aux TPE employant un apprenti mineur (+ 62 M€) ainsi que d’une 
nouvelle subvention exceptionnelle versée à l’AFPA (+ 33 M€). 

1.2.3.3 Sur les programmes 111 et 155 

Les programmes 111 et 155 ont contribué au financement des 
décrets d’avance de juillet et de novembre à hauteur respectivement de 



26 
 

 

COUR DES COMPTES 

1,0 M€ en AE et en CP, d’une part, et de 14 M€ en AE et 15 M€ en CP, 
d’autre part.  

S’y ajoute l’annulation de 2,2 M€ en AE et en CP en LFR sur le 
programme 155, qui correspond à deux mesures de périmètre : 

• d'une part, la compensation aux régions des dépenses qui leur ont été 
transférées par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (1,6 M€, 
principalement en titre 2) ; 

• d’autre part, le transfert aux régions du dispositif « Nouvel 
accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise » (NACRE) 
(0,59 M€, principalement en titre 2).  

1.2.4 Les montants exécutés 

Les montants exécutés en 2017 sur la mission Travail et emploi 
s’établissent à 15 628 M€ en AE et 15 580 M€ en CP, soit 98 % des crédits 
ouverts. Ces montants sont proches de ceux prévus en LFI  
(- 5,0 % en AE et + 0,8 % en CP). L’exercice de « reprogrammation » 
mené à l’été 2017 a ainsi contribué au respect de la budgétisation initiale, 
après que la Cour ait identifié en juin 2017, dans le cadre de son audit des 
finances publiques, des risques de dépassement entre 0,9 et 1,2 Md€. 

1.2.4.1 Sur le programme 102 

Les crédits consommés sur le programme 102 s’établissent à 
7 442 M€ en AE et 7 688 M€ en CP, soit respectivement + 5,4 % et 
+ 1,0 % par rapport à la LFI. 

Les dépenses supplémentaires sont principalement imputables aux 
contrats aidés, avec une dépense qui s’établit à 2 458 M€ en AE (+ 672 M€ 
par rapport à la LFI) et 2 718 M€ en CP (+ 301 M€). Ainsi que la Cour l’a 
souligné dès juin 2017 dans le cadre de son audit des finances publiques, 
ces écarts traduisent une sous-budgétisation en LFI. Celle-ci concerne 
principalement le « stock » de contrats conclus avant 2017, et dont 
l’exécution se poursuit (65 % environ des surcoûts constatés en exécution).  

S’agissant du coût des nouveaux contrats conclus en 2017, 
l’ampleur des dépassements (35 % environ des surcoûts constatés en 
exécution) est limitée par la décision prise à l’été 2017 de diminuer 
fortement le volume des prescriptions au second semestre. Ainsi, environ 
290 000 nouveaux contrats aidés ou renouvellements ont été signés au total 
en 2017, contre 280 000 prévus en LFI – et alors même que les deux tiers 
de cette enveloppe physique avaient été consommés dès la fin du mois de 
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juin. Dès lors, le surcoût est essentiellement dû au rythme des prescriptions, 
puisque les deux tiers des nouveaux contrats ou renouvellements ont pris 
effet dès le premier semestre, contre une hypothèse à 50 % en LFI. S’y 
ajoutent des écarts quant aux caractéristiques des contrats. En particulier, 
la part des contrats aidés du secteur marchand – dont le coût unitaire pour 
l’État est de 40 à 45 % moindre que dans le secteur non marchand – s’est 
établie à 10 %, contre 16 % prévus en LFI (hors emplois d’avenir). De 
même, le taux de prise en charge par l’État pour les CUI-CAE s’est établi 
à 72 % du SMIC, contre 68 % prévus en LFI. 

S’y ajoute l’impact de diverses sous-budgétisations : 

• au titre de l’insertion par l’activité économique, la dépense s’établit à 
1 030 M€ en AE et en CP, contre 998 M€ en LFI. Cet écart traduit, d’une 
part, une sous-budgétisation de 19 M€2 et des dépenses supplémentaires 
de 25 M€ au titre des aides aux postes, et d’autre part, des économies de 
constatation sur le fonds départemental d’insertion (FDI) (- 7,0 M€) et 
sur le coût de la compensation des exonérations de charges sociales 
(- 5,3 M€) ; 

• au titre de la rémunération de fin de formation (R2F), la dépense s’établit 
à 88 M€ en AE et en CP, soit un niveau comparable à celui des exercices 
précédents. Or, et alors qu’aucune évolution du financement de ce 
dispositif n’avait été actée avec les partenaires sociaux, seuls 41 M€ 
étaient prévus en LFI ; 

• au titre de la compensation par l’État, auprès de l’assurance chômage, du 
report du différé d’indemnisation pour les intermittents du spectacle 
(délai de carence), la dépense s’établit à 23 M€ en AE et en CP, non pris 
en compte en LFI. 

Au titre des dépenses nouvelles, on citera l’augmentation des 
moyens dévolus aux missions locales (+ 8,5 M€ par rapport à la LFI). 

En sens inverse, des économies sont constatées à hauteur de : 

• - 196 M€ en AE et en CP au titre de la subvention d’équilibre versée par 
l’État au Fonds de solidarité. Ce montant traduit principalement 
l’évolution tendancielle des dépenses prises en charge par cet opérateur, 
compte tenu de la diminution du nombre de bénéficiaires. S’y ajoutent 
un prélèvement sur le fonds de roulement de l’opérateur (- 89 M€), dont 
la disparition fin 2017 a été actée en LFR pour 2016 ; 

                                                                 
2 Dans le cadre des débats parlementaires, le Gouvernement s’est engagé à financer 
5 000 aides au poste supplémentaires, sans toutefois que cette décision ne donne lieu à 
un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2017 en cours d’examen. 
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• - 127 M€ en AE et - 68 M€ en CP au titre de la garantie jeunes, et 
principalement de son volet « accompagnement » (- 120 M€ en AE 
et - 61 M€ en CP), compte tenu d’un nombre d’entrées dans le dispositif 
plus faible que prévu ; 

• - 34 M€ en AE et en CP au titre de la prime transitoire de solidarité 
(PTS) ; 

• - 11 M€ en AE et en CP au titre de l’expérimentation territoriale contre 
le chômage de longue durée, soit 72 % des crédits prévus en LFI ; 

• - 5,1 M€ en AE et en CP au titre de l’allocation temporaire d’attente 
(ATA) ; 

• - 4,3 M€ en AE et en CP au titre des écoles de la 2e chance ; 

• - 3,7 M€ en AE et en CP au titre de l’EPIDE. 

1.2.4.2 Sur le programme 103 

Les dépenses exécutées sur le programme 103 s’établissent à 
7 459 M€ en AE et 7 120 M€ en CP, soit respectivement - 13 % et + 1,2 % 
par rapport à la LFI. 

Les dépassements correspondent principalement au coût du plan 
« 500 000 formations » et de sa prolongation en 2017, avec une 
consommation qui s’établit en 2017 à 505 M€ en AE et 690 M€ en CP 
(dont 500 M€ au titre du plan 2016 et 190 M€ pour sa prolongation). Ces 
montants traduisent une sous-budgétisation initiale, puisque seuls 196 M€ 
de CP avaient été prévus en LFI, au motif notamment qu’un fonds de 
concours de 350 M€ serait abondé par les partenaires sociaux et viendrait 
réduire la charge à financer par l’État. En pratique, ce fonds de concours 
n’a pas donné lieu à rattachements, la mobilisation des partenaires sociaux 
à travers le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP) ayant pris d’autres formes (voir ci-dessous).  

S’y ajoutent notamment : 

• + 78 M€ en AE et + 98 M€ en CP pour diverses dépenses de guichet, 
soit 

− + 42 M€ en AE et + 62 M€ en CP au titre de l’aide versée aux TPE 
qui emploient des apprentis mineurs,  

− + 19 M€ en AE et en CP au titre de la compensation des exonérations 
de cotisations sociales applicables aux contrats en alternance,  

− + 12 M€ en AE et en CP au titre de la déduction forfaitaire de 
cotisations patronales au bénéficie des particuliers employeurs,  
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− + 5,7 M€ en AE et en CP au titre de la compensation des exonérations 
de charges sociales pour les chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’activité (dispositif ACCRE) ; 

• +33 M€ en AE et en CP au titre du versement d’une nouvelle subvention 
exceptionnelle à l’AFPA. 

En sens inverse, la décision d’interrompre l’admission de nouveaux 
dossiers au titre de la prime pour l’embauche en TPE-PME au 30 juin 2017 
– au lieu du 31 décembre – a représenté une économie de 1 538 M€ en AE 
et 351 M€ en CP. La dépense au titre de ce dispositif s’établit ainsi à 
2 089 M€ en AE et 1 581 M€ en CP3. 

De même, les crédits consommés au titre du contrat de génération 
s’élèvent à 99 M€ en AE et 98 M€ en CP, soit respectivement - 47 M€ 
et - 18 M€ par rapport à la LFI, compte tenu notamment de la suppression 
de ce dispositif par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la 
prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. 

S’y ajoutent des économies de constatation d’un montant total de 
204 M€ en AE et 183 M€ en CP, dont : 

• - 92 M€ en AE et en CP au titre de la compensation des exonérations de 
cotisations sociales pour l’emploi d’une aide à domicile auprès de 
personnes fragiles ; 

• - 31 M€ en AE et en CP pour l’aide financière versée aux jeunes 
apprentis ; 

• - 19 M€ en AE et en CP au titre du dispositif TEPA ; 

• - 16 M€ en AE et en CP pour la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle ; 

• - 6,4 M€ en AE et - 6,3 M€ en CP au titre de l’activité partielle ; 

• - 3,0 M€ en AE et en CP pour le contrat de sécurisation professionnelle ; 

• - 2,7 M€ en AE et en CP au titre des allocations spéciales (pré-retraites) 
du fonds national de l’emploi (ASFNE). 

1.2.4.3 Sur le programme 111 

La consommation de crédits sur le programme 111 s’établit à 44 M€ 
en AE et 84 M€ en CP, soit respectivement + 3,2 M€ en AE et + 5,9 M€ 
en CP. Cet écart traduit : 

                                                                 
3 Y compris les dépenses au titre de la prime à l’embauche d’un premier salarié en TPE, 
mesure ensuite fondue dans le dispositif plus large de prime à l’embauche en TPE-
PME. 
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• d’une part, des dépenses non prévues en LFI à hauteur de 7,2 M€ en AE 
et 10 M€ en CP, soit 

− un report de charges entrant de 4,6 M€ en CP au titre de la mesure de 
la représentativité syndicale et patronale, compte tenu du report des 
élections en TPE, 

− une sous-budgétisation de 7,2 M€ en AE et 5,8 M€ en CP au titre du 
défenseur syndical, créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques, et pour lequel aucun 
crédit n’avait été prévu en LFI ; 

• d’autre part, des économies de constatation d’un montant total de 3,9 M€ 
en AE et 4,6 M€ en CP, dont 

− 1,1 M€ en AE et 1,8 M€ en CP au titre de la formation des conseillers 
prud’homaux ; 

− 1,3 M€ en AE et 1,5 M€ en CP au titre du renouvellement des 
conseillers prud’homaux. 

1.2.4.4 Sur le programme 155 

Hors titre 2, l’exécution de la dépense sur le programme 155 
s’établit à 64 M€ en AE et 67 M€ en CP, soit respectivement 86 % et 90 % 
des crédits ouverts. Hors fonds de concours, toutefois, les crédits 
disponibles en fin de gestion s’établissent à 3,0 M€ en AE et moins de 
0,07 M€ en CP, ce qui traduit une tension réelle sur ce programme. 

L’écart de - 29 M€ en AE et - 37 M€ en CP par rapport à la LFI 
correspond principalement au transfert opéré, au titre de la mutualisation 
des moyens des fonctions supports en administration centrale des trois 
ministères du champ social qui dispose d’un secrétariat général commun, 
vers le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, 
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » de la mission 
Solidarité, insertion et égalité des chances. 

 

Le graphique ci-après résume les facteurs explicatifs de l’exécution 
budgétaire en 2017 pour la mission Travail et emploi. 
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Graphique n° 3 : Facteurs explicatifs de l’exécution (CP en M€) 

 
Source : Cour des comptes, d’après Chorus et les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

1.3 L’évolution de la dépense 

1.3.1 À périmètre courant 

Les crédits consommés en 2017 sur la mission Travail et emploi 
s’établissent à 15 628 M€ en AE et 15 580 M€ en CP, contre 
respectivement 16 794 M€ et 13 026 M€ en 2016.  

La forte progression des volumes de CP (+ 2 554 M€ soit + 20 %) 
traduit principalement l’impact du plan d’urgence pour l’emploi annoncé 
par le président de la République le 18 janvier 2016, avec deux volets : 

• D’une part, la prime à l’embauche en TPE-PME s’est traduite en 2016 
par des engagements à hauteur de 3 006 M€ en AE, et des paiements à 
hauteur de 540 M€ en CP. En 2017, la dépense s’établit à 2 089 M€ en 
AE et 1 581 M€ en CP.  

Ce dispositif concerne les embauches réalisées jusqu’au 30 juin 2017, et 
l’aide est versée trimestriellement, à terme échu, pendant deux ans, avec 
un délai de six mois pour demander chaque versement. Dès lors, les 
restes à payer devraient s’échelonner jusqu’à fin 2019. 
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• D’autre part, le plan « 500 000 formations » s’est traduit en 2016 par des 
engagements à hauteur de 987 M€ en AE et 399 M€ en CP. En 2017 et 
compte tenu de la prolongation du plan, la dépense s’établit à 505 M€ en 
AE et 690 M€ en CP. Toutefois, compte tenu de la sous-exécution du 
plan par les régions, le montant des restes à payer sur 2018 devrait 
s’établir entre 380 et 400 M€. 

S’y ajoute l’impact de la budgétisation de la compensation d’un 
certain nombre d’exonérations de charges sociales qui n’étaient jusqu’ici 
pas compensées vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale (1 923 M€ 
exécutés en AE et en CP au titre de quatre dispositifs). 

En sens inverse, sont en forte baisse notamment les dépenses au titre 
des contrats aidés (- 622 M€ en CP), du Fonds de solidarité (- 336 M€) ou 
encore des allocations de solidarité versées à partir du programme 102 
(- 124 M€). 

1.3.2 À périmètre constant 

Compte tenu principalement de l’impact du plan d’urgence pour 
l’emploi, la référence à la norme de dépense issue de la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP) pour 2014 à 2019 a peu de 
sens au niveau de la mission et doit plutôt être analysée dans le contexte 
global du budget général de l’État.  

On notera toutefois que l’impact de la suppression du FNSA, s’il a 
bien été pris en compte au titre des mesures de périmètre retracées en LFI 
pour la mission Solidarité, insertion et égalité des chances (+ 205 M€), ne 
l’a pas été pour la mission Travail et emploi (- 205 M€), ce qui constitue 
un contournement de la norme de dépense. En effet, la réaffectation de la 
totalité de la CES au Fonds de solidarité permet de baisser d’autant la 
subvention d’équilibre versée par l’État à partir du programme 102. 
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Tableau n° 3 : Écart entre l’exécution 2017  
et la norme de dépense issue de la LPFP pour 2014 à 2019 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

1.3.3 La prise en compte de l’ensemble des moyens alloués 
aux politiques publiques du travail et de l’emploi 

Comme en 2016, la seule imposition ou taxe affectée à un opérateur 
de la mission est la CES, qui bénéficie au Fonds de solidarité à hauteur de 
1 472 M€ en 2017. Ce montant est en augmentation significative par 
rapport à l’exercice précédent (+ 23 %), compte tenu notamment de la 
suppression du FNSA. En effet, depuis la LFI 2015 et jusqu’en 2016 inclus, 
un transfert de 15,2 % du produit de la CES était opéré au bénéfice de ce 
dernier. 

Par ailleurs, 23 dépenses fiscales sont rattachées à la mission, pour 
un coût estimé à 7 086 M€ en 2017 (soit + 46 M€ par rapport à 2016).  
56 % des dépenses fiscales et 77 % de leur coût sont portés par le 
programme 103. Le périmètre du programme 102 a été modifié à la suite 
de la disparition de la prime pour l’emploi (37 M€ en 2016). 

En CP (Md€) 2017

Norme LPFP  (a) 9,84

Périmètre et transferts 2016 et 2017 (b) 1,79

Norme LPFP format 2017 (I=a+b) 11,63

Exécution 2017 (c) 15,58

Fonds de concours et attribution de produits (d) 0,01

Contribution de la mission au CAS pensions (e) 0,19

Exécution 2017 hors fonds de concours et pensions (II = c-d-e) 15,38

Ecart Exécution-LPFP (III=I-II) -3,75
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1.4 La soutenabilité budgétaire 

1.4.1 La soutenabilité à court terme 

1.4.1.1 Les reports de CP sur 2018 

Les CP ouverts non consommés fin 2017 – et donc susceptibles 
d’être reportés sur 2018 – s’établissent à 366 M€. Ils ont fait l’objet d’un 
report sur 2018 à hauteur de 339 M€4, soit : 

• 215 M€ sur le programme 103, en vue notamment de couvrir les restes à 
payer au titre du plan « 500 000 formations » ; 

• 114 M€ sur le programme 102, sans précision à ce stade sur leur objet ; 

• 8,1 M€ sur le programme 155, correspondant presque exclusivement à 
des fonds de concours ; 

• 2,4 M€ sur le programme 111, dont 1,4 M€ au titre du défenseur 
syndical. 

Ces montants sont en hausse de 15 % par rapport aux reports 
intervenus entre 2016 et 2017 (294 M€). 

1.4.1.2 Les charges à payer et factures non parvenues 

Le montant des charges à payer à fin 2017 est en augmentation par 
rapport à fin 2016 sur deux programmes de la mission Travail et emploi : 

• Sur le programme 103, la DGEFP estime que les charges à payer ont 
augmenté de 140 % pour atteindre 0,94 M€ fin 2017. Ce montant 
toutefois demeure peu significatif au regard du volume annuel de 
dépenses du programme ; 

• Sur le programme 155, après neutralisation de divers transferts en 
gestion, la DFAS estime que le montant des charges à payer a augmenté 
de 63 % par rapport à fin 2016, pour atteindre 3,7 M€ fin 2017. Cette 
évolution est pour partie liée aux annulations de crédits intervenus en 
gestion sur ce programme, qui ont conduit à des reports de charges sur 
2018. 

                                                                 
4 Arrêtés n°1 et n°2 du 2 mars 2018 et arrêté du 29 mars 2018. 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI 
 

 

35

1.4.2 La soutenabilité à moyen terme 

1.4.2.1 Les restes à payer 

Les restes à payer sur la mission Travail et emploi sont en 
progression de + 4,3 % par rapport à fin 2016. Ils se maintiennent ainsi à 
un niveau élevé (8 820 M€) avec : 

• 4 675 M€ sur le programme 102, en diminution de 5,0 % sur un an. Ces 
chiffres traduisent notamment la décision prise de ralentir fortement les 
prescriptions de contrats aidés au second semestre 2017 ; 

• 4 111 M€ sur le programme 103, en progression de + 9,0 % par rapport 
à fin 2016.  

Ce montant concerne principalement la prime à l’embauche en TPE-
PME, puisque le différentiel entre les AE engagées et les CP consommés 
à ce jour au titre de ce dispositif s’établit à 2 974 M€. Il est toutefois 
difficile d’estimer avec précision le montant des décaissements à venir, 
compte tenu du nombre important de dossiers ouverts mais ne donnant 
pas lieu à la transmission des justificatifs nécessaires pour déclencher le 
paiement de l’aide ; 

S’y ajoute notamment l’impact du plan « 500 000 formations », avec un 
différentiel entre les AE engagées et les CP consommés qui s’établit fin 
2017 à 402 M€. Les restes à payer effectifs pourraient s’établir entre 
380 M€ et 400 M€ en 2018 compte-tenu principalement de la sous-
réalisation des objectifs conventionnés avec les régions ; 

• 27 M€ sur le programme 155 ; 

• 9,8 M€ sur le programme 111. 

1.4.2.2 Les reports d’AE 

Les AE ouvertes non consommées fin 2017 – et donc susceptibles 
d’être reportées sur 2018 – s’établissent à 366 M€. Les reports sur 2018 
s’établissent à 201 M€, soit : 

• 146 M€ sur le programme 102, afin de couvrir notamment 

− les dernières entrées en CUI-CIE et en emplois d’avenir intervenues 
en décembre 2017, 

− les CUI-CAE restant à recruter au 1er semestre 2018 au sein de 
l’Éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017-2018 (volume 
estimé à 15 000 contrats) ; 

• 48 M€ sur le programme 103, sans précision sur leur objet ; 



36 
 

 

COUR DES COMPTES 

• 6,7 M€ sur le programme 155, dont 3,6 M€ au titre de fond de concours 
et 1,4 M€ au titre d’AE affectées mais non engagées (tranches 
fonctionnelles sur des opérations informatiques). 

1.4.2.3 Les autres risques 

La gestion 2017 ne voit pas l’apparition de nouveaux risques, et les 
décisions prises à l’été s’agissant notamment des contrats aidés sont de 
nature à améliorer la soutenabilité budgétaire de la mission.  

Sont toutefois confirmés : 

• d’une part, l’impact pluriannuel significatif des mesures du plan 
d’urgence pour l’emploi (voir ci-dessus) ; 

• d’autre part, le risque lié à la situation financière de l’AFPA, transformée 
en établissement public industriel et commercial (EPIC) depuis le 
1er janvier 2017 par l’ordonnance n°2016-1519  
du 10 novembre 2016, et bénéficiant de la garantie financière implicite 
de l’État comme tout établissement public. Or, faute d’un modèle 
économique viable, l’AFPA a d’ores et déjà fait l’objet de deux 
versements exceptionnels (50 M€ en 2016 et 33 M€ en 2017) pour 
combler un déficit structurel de trésorerie. Après une année de transition 
et d’installation des nouvelles instances de gouvernance en 2017, une 
vigilance particulière devra donc être portée à la négociation et la 
signature du contrat d’objectifs et de performance (COP) – annoncée 
pour avril 2018. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DÉPENSE 

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel s’établissent à 619 M€, soit 4,0 % des 
crédits de la mission, pour 9 233 ETPT en 2017. L’ensemble de ces 
emplois et crédits de titre 2 sont centralisés sur le programme 155. 

2.1.1 Le plafond et le schéma d’emplois 

L’effort de maîtrise des effectifs de l’État se traduit pour la mission, 
depuis plusieurs années, par une diminution du plafond d’emplois  
(- 150 ETPT en 2015 et - 49 ETPT en 2016). Ce mouvement est accentué 
en LFI 2017, avec une cible fixée à - 178 ETPT. 

En exécution, ces objectifs ont été atteints et même dépassés, 
compte tenu notamment de la sous-exécution du schéma d’emplois. 

Tableau n° 4 : Plafond et schéma d’emplois 2015-2017 

 
 

 
Source : DFAS. 

 en ETPT 2015 2016 2017
Evolution 

2017/2016

Plafond d'emplois (LFI) 9 750 9 701 9 523 -178
Transferts de gestion 9 9 12 3
Exécution du plafond 
d'emplois

9 663 9 538 9 233 -305

Ecart entre plafond et 
exécution

-96 -172 -302

Schéma d'emplois en ETP
Exécution 

2015
Exécution 

2016
LFI 2017

Exécution 
2017

Sorties totales 625 675 556 822
dont sorties pour retraite 347 340 306 399

Entrées 452 537 406 559
Variation des ETP (entrées 
moins sorties totales)

-173 -138 -150 -263
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La LFI pour 2017 prévoyait une diminution du plafond d’emplois 
de 178 ETPT par rapport à la LFI pour 2016. Cet objectif impliquait : 

• une réduction de 164 ETPT dans le cadre du schéma d’emplois, soit 

− - 60 ETPT au titre de l’extension en année pleine du schéma d’emplois 
de 2016 sur 2017, 

− - 104 ETPT au titre de l’impact du schéma d’emplois de 2017 sur 
2017 ; 

• un transfert sortant de 1 ETPT au titre du renforcement de la dimension 
interministérielle des politiques en faveur du handicap ; 

• une correction technique de - 13 ETPT au titre de l’actualisation, par 
rapport à la LFI pour 2016, de l’extension en année pleine du schéma 
d’emplois 2015. 

L’évolution effectivement constatée entre 2016 et 2017 s’établit 
à - 305 ETPT, et l’écart au plafond d’emplois à - 302 ETPT. Ces chiffres 
tiennent compte d’un transfert sortant de 12 emplois en gestion au titre des 
délégués du préfet. 

L’écart entre le plafond d’emplois et l’exécution s’explique 
principalement par les gels de postes imposés, de fait, par le niveau des 
crédits disponibles en titre 2. En effet, plusieurs mesures de périmètre ou 
d’économies sont venues minorer ces crédits en 2017, sans toutefois 
trouver de traduction dans le schéma et le plafond d’emplois : 

• au stade de la LFI,  

− les inscriptions en titre 2 tenaient compte d’un transfert de 1,03 M€ 
vers le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission 
Solidarité, insertion et égalité des chances, au titre de la compensation 
par l’État des emplois devenus vacants dans les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) (qui aurait dû se 
traduire par la sortie du schéma d’emplois de 4 ETP), 

− ainsi que d’un transfert de 0,09 M€ vers le programme 124 « Conduite 
et soutien des politiques sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative » de cette même mission, au titre du détachement d’un 
membre de l’inspection du travail auprès du bureau international du 
travail (BIT) (- 1 ETP) ; 

• au stade de la LFR, 

− les crédits de titre 2 ont été minorés de 1,6 M€ au titre de la 
compensation aux régions des compétences qui leur ont été transférées 
par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale (- 43 ETP), 
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− et de 0,59 M€ au titre du transfert aux régions du dispositif NACRE 
(- 15 ETP) ; 

• en exécution, 

− le resserrement des cabinets ministériels a justifié une partie des 
annulations de crédits intervenus dans le cadre du décret d’avance du 
30 novembre 2017 (- 46 ETP), 

− en sens inverse, 10 recrutements supplémentaires ont été autorisés en 
administration centrale pour exercer les missions qui leur sont de fait 
transférées compte tenu de ce resserrement des cabinets (+ 10 ETP), 

− et cinq agents permanent du territoire de Wallis-et-Futuna exerçant 
des compétences relevant majoritairement de l’État ont été rattachés à 
la mission Travail et emploi (+ 5 ETP). 

S’y ajoutent des vacances frictionnelles dont le ministère évalue 
l’impact sur le schéma d’emplois à - 24 ETP, pour aboutir à un schéma 
d’emplois à - 263 ETP (contre - 150 ETP prévus en LFI). 

Par ailleurs, il convient de signaler que : 

• la réserve de précaution réduit le plafond d’emplois, de fait, à raison 
d’environ 50 ETPT ; 

• les recrutements d’apprentis dans le cadre du plan de développement de 
l’apprentissage dans la fonction publique d’État ont été moindres que 
prévus, avec 80 ETPT consommés (sur 119 ETPT autorisés). 

La programmation initiale des plafonds d’emplois étant construite 
de LFI à LFI, tandis que la justification au premier euro des crédits de titre 
2 se fonde sur l’exécution n-1, ces écarts viennent s’ajouter à ceux déjà 
observés les années précédentes, pour aboutir à une décorrélation 
croissante entre les autorisations d’emploi, exprimées en ETPT, et 
l’autorisation budgétaire afférente à la masse salariale. La correction 
technique (- 88 ETPT) prévue en LFI 2018 au titre des mesures intervenues 
en LFR et en exécution apporte toutefois une réponse partielle. En outre, à 
compter de 2019, la vacance par rapport au plafond des emplois autorisés 
est limitée à 1 % par l’article 11 de la LPFP 2018-2022, ce qui devrait 
conduire à faire évoluer la méthode de budgétisation. 

2.1.2 La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 

Les crédits de titre 2 exécutés en 2017 sur la mission Travail et 
emploi s’élèvent à 619 M€, en baisse de - 0,1 % par rapport à 2016 et 
de - 1,6 % par rapport à la LFI. 
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Hors rebasages et GVT, le schéma d’emploi a permis des économies 
de 8,7 M€ (contre 6,5 M€ prévus en LFI) (hors contribution au CAS 
Pensions). S’y ajoutent des mesures nouvelles à hauteur de 9,8 M€ : 

• 7,0 M€ au titre de diverses mesures catégorielles. Pour mémoire, la LFI 
prévoyait un montant de 7,1 M€ à ce titre, incluant notamment : 

− 3,5 M€ au titre de la mise en œuvre du complément indemnitaire 
annuel (CIA) dans le cadre plus large du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP)5, 

− 2,8 M€ au titre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), 

− 0,61 M€ au titre de la poursuite du plan de requalification de 
l’inspection du travail ; 

• 2,8 M€ au titre des mesures générales (revalorisation du point d’indice). 

L’impact du GVT (solde net positif) s’établit à 7,4 M€. 

La LFI pour 2017 est la première à traduire le RIFSEEP, mais les 
modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif ont peu évolué par 
rapport à 2016.  

Le protocole PPCR a quant à lui été déployé en 2017 conformément 
au calendrier prévu, avec un coût estimé à 5,1 M€ en incluant la 
contribution au CAS Pensions. Il n’aura pas d’impact supplémentaire en 
2018, compte tenu de la décision d’en reporter d’un an les prochaines 
étapes. 

2.2 Les dépenses de fonctionnement de l’État 

Les dépenses de fonctionnement (titre 3) s’établissent en 2017 à 
1 711 M€ en AE et 1 726 M€ en CP, soit 11 % des crédits de la mission. 
Elles correspondent principalement aux subventions pour charges de 
service public (SCSP) versées aux opérateurs (1 650 M€ en AE et en CP) 
– au premier rang desquels Pôle emploi (1 508 M€). Ces dépenses sont 
traitées plus spécifiquement dans la partie consacrée aux opérateurs. 

                                                                 
5 Le montant prévu en LFI 2017 au titre du GVT positif incluait par ailleurs 1,1 M€ au 
titre de l’évolution des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). 
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Tableau n° 5 : Dépenses de fonctionnement (titre 3) 

 
Source : Chorus. 

Hors SCSP, les dépenses de fonctionnement sur la mission Travail 
et emploi sont limitées à 61 M€ en AE et 76 M€ en CP. Elles concernent 
en premier lieu le programme 155 (48 M€ en AE et 51 M€ en CP) – étant 
précisé qu’en outre, au titre de la mutualisation des fonctions supports des 
ministères sociaux, 24 M€ en AE et 36 M€ en CP ont été transférés en 
gestion vers le programme 124 « Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » de la 
mission Solidarité, insertion et égalité des chances. 

2.2.1 Les dépenses de fonctionnement sur le programme 155 

2.2.1.1 Une gestion pour partie mutualisée avec le programme 124 

Depuis 2014, les crédits relatifs au fonctionnement courant, à 
l’immobilier et à l’informatique (hors applicatifs « métiers ») sont gérés de 
façon mutualisée au niveau du secrétariat général des ministères chargés 
des affaires sociales. Les montants correspondants sont votés en LFI sur 
les programmes supports de chacun des ministères, puis transférés en 
gestion vers le programme 124. 

Les montants transférés à ce titre depuis le programme 155 
s’établissent en 2017 à 24 M€ en AE et 36 M€ en CP, contre 25 M€ en AE 
et 37 M€ en CP en 2016. 

2.2.1.2 Les dépenses exécutées sur le programme 155 

Les dépenses de fonctionnement exécutées sur le programme 155 se 
sont élevées en 2017 à 48 M€ en AE et 51 M€ en CP. Hors dépenses liées 
à l’assistance technique dans le cadre du FSE (financées par voie de fonds 
de concours), elles s’établissent à 41 M€ en AE et 43 M€ en CP. La très 

En M€ Exéc. 2015 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017
Programme 102 - AE 1 601,27 1 577,41 1 618,14 1 615,56

CP 1 617,63 1 598,92 1 618,14 1 615,19
Programme 103 - AE 16,98 11,25 20,75 8,61

CP 28,47 15,00 20,75 13,72
Programme 111 - AE 24,31 42,13 24,53 24,11

CP 22,57 35,41 27,82 31,26
Programme 155 - AE 104,95 99,84 93,29 63,09

CP 112,14 93,67 103,94 66,20
Total - AE 1 747,51 1 730,62 1 756,70 1 711,37

CP 1 780,81 1 742,99 1 770,64 1 726,37
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forte baisse par rapport à 2016 (- 46 % en AE et - 34 % en CP) correspond 
principalement à une modification de périmètre de LFI à LFI, les moyens 
des DIRECCTE étant désormais mutualisés sur le programme 333 
« Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » de la mission 
Direction de l’action du Gouvernement. 

Au sein de cet ensemble, les dépenses afférentes à la gestion des 
ressources humaines s’établissent à 14 M€ en AE et en CP, dont 5,9 M€ en 
AE et 5,7 M€ en CP au titre d’agents mis à disposition, ainsi que 3,1 M€ 
en AE et en CP au titre de la restauration. Les dépenses de fonctionnement 
courant des services s’élèvent à 3,9 M€ en AE et 3,8 M€ en CP, dont 
1,9 M€ au titre de divers contentieux. 

Les dépenses consacrées aux systèmes d’information (SI) 
s’établissent à 12 M€ en AE et 14 M€ en CP, en baisse respectivement de 
33 % et de 13 % par rapport à 2016. Ces dépenses recouvrent 
principalement des développements au titre des systèmes applicatifs 
« métiers » de la sphère travail et emploi : outil collaboratif utilisé par les 
inspecteurs du travail (« WikiT »), système d’information des missions 
locales (« I-Milo »), ou encore déploiement de la déclaration sociale 
nominative (DSN).  

2.2.2 Les dépenses de fonctionnement sur le programme 111 

Les dépenses de fonctionnement exécutées en 2016 sur le 
programme 111 s’établissent à 5,7 M€ en AE et 13 M€ en CP.  

La baisse significative par rapport à 2016 (- 76 % en AE et - 24 % 
en CP) traduit principalement la fin du cycle de mesure de la 
représentativité syndicale. En effet, la dépense à ce titre s’élève à 2,9 M€ 
en AE et 10 M€ en CP au titre de 2017, contre 22 M€ en AE et 16 M€ en 
CP en 2016. On notera toutefois l’impact du report à 2017 des élections 
dans les TPE initialement prévues fin 2016 (report de charge entrant estimé 
à 4,6 M€ en CP). 

2.2.3 Les autres dépenses de fonctionnement 

2.2.3.1 Sur le programme 103 

Les dépenses de fonctionnement exécutées en 2017 sur le 
programme 103 s’élèvent à 3,7 M€ en AE et 9,0 M€ en CP, en baisse 
respectivement de 33 % et de 2,5 % par rapport à 2016. 
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La LFI pour 2017 prévoyait 8,0 M€ en AE et en CP au titre de la 
mise en place de deux systèmes d’information : l’un consacré au compte 
personnel de formation (CPF), créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; l’autre au 
compte personnel d’activité (CPA), créé par la loi du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels.  

Le coût de mise en place du SI CPF (construction et 
fonctionnement) a été estimé à 33 M€ entre 2014 et 2017, dont 9,0 M€ 
financés par l’État (subvention versée à la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) sur trois ans) en complément des financements 
mobilisés par le Fonds paritaire de sécurisation professionnelle (FPSPP).  

Par ailleurs, la CDC, également opérateur au titre du CPA, a été 
chargée de mettre en place un système d’information dédié, comprenant un 
portail numérique, un compte CPA accessible à chacun depuis un espace 
personnel, ainsi qu’une plateforme pouvant accueillir des services 
numériques utiles à la gestion des parcours professionnels et permettant 
notamment la consultation des bulletins de paie. Le coût de la mise en place 
du SI CPA (développement, fonctionnement, communication) a été estimé 
à 25 M€. De ce total, 20 M€ devaient être financés sur les crédits du PIA 
« Transition numérique et modernisation de l’État » au titre du 
développement du SI CPA et des services innovants. 

Les crédits exécutés en 2017 au titre de ces deux SI s’établissent à 
23 M€ en AE et 17 M€ en CP, dont 20 M€ en AE et 14 M€ en CP sur le 
titre 6 et vis-à-vis desquels le fonds de concours PIA initialement prévu n’a 
pas été versé en 2017.  

En parallèle, les crédits de fonctionnement du programme 103 
doivent notamment permettre aux services déconcentrés de l’État de 
mobiliser des prestations d’appui au service public de l’emploi (SPE) pour 
la sécurisation des parcours professionnels, par la voie de la commande 
publique. L’exécution s’est établie à 4,0 M€ de CP (contre 7,9 M€ prévus 
en LFI), pour des prestations diverses : appui individuel au projet de 
reconversion, diagnostic collectif d’employabilité et de transfert de 
compétences, journée d’appui au SPE, bilan à mi-carrière et actions de 
formation et de sensibilisation.  

2.2.3.2 Sur le programme 102 

Les dépenses de fonctionnement sur le programme 102 s’établissent 
en 2017 à 3,7 M€ en AE et 3,4 M€ en CP. Elles recouvrent principalement 
les frais de gestion versés aux opérateurs et sont traitées, à ce titre, dans les 
paragraphes consacrés aux dépenses d’intervention et aux opérateurs. 
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2.3 Les dépenses d’intervention 

Les crédits de titre 6 exécutés en 2017 sur la mission s’établissent à 
13 291 M€ en AE et 13 228 M€ en CP, soit 85 % du total des dépenses. Ils 
sont en diminution de 7,9 % s’agissant des AE et en augmentation de 24 % 
s’agissant des CP, ce qui traduit principalement : 

• d’une part, la budgétisation (en AE et en CP non différenciés) du coût de 
la compensation d’un certain nombre d’exonérations de charges sociales, 
jusqu’ici non compensées auprès de la Sécurité sociale ; 

• d’autre part, l’impact du plan d’urgence pour l’emploi, avec des 
engagements en recul, mais des restes à payer significatifs. 

Au-delà des seuls crédits de titre 6, les dispositifs émargent 
également sur le titre 3 s’agissant notamment des frais de gestion facturés 
par les opérateurs. Pour les principaux d’entre eux, les développements qui 
suivent s’entendent donc en « coûts complets6 ». 

Il s’agit majoritairement de dépenses de guichet (7 637 M€ de CP 
en 2017). Leur forte progression par rapport à 2016 (+ 53 %) traduit 
principalement le coût de la compensation des exonérations de charges 
sociales qui n’était jusqu’ici pas compensé auprès de la Sécurité sociale 
(+ 171 M€ de CP sur le programme 102 et + 1 752 M€ sur le programme 
103) ainsi que l’impact de la prime à l’embauche en TPE-PME (1 581 M€ 
de CP en 2017, contre 540 M€ en 2016). 

Les dépenses discrétionnaires s’établissent quant à elles à  
5 529 M€, en baisse de 3,0 % par rapport à 2016. Elles incluent notamment 
les contrats aidés (2 718 M€ de CP en 2017 contre 3 340 M€ en 2016). 

                                                                 
6 Sauf dispositifs gérés par l’ASP, car les frais de gestion sont mutualisés sur le 
programme 102 et non ventilés dispositif par dispositif. 
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Tableau n° 6 : Principaux dispositifs d’intervention (coûts complets) 

 
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

2.3.1 Les principaux dispositifs du programme 102 

Les dépenses d’intervention (titre 6) sur le programme 102 s’élèvent 
en 2017 à 5 820 M€ en AE et 6 067 M€ en CP. Les développements ci-
dessous détaillent les principaux dispositifs concernés, en « coûts 
complets ». 

En CP en M€ LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017
2017 
/2016

Dépenses de guichet 4 804 4 972 8 054 7 637 53,6%
Dont : Insertion par l'activité économique (exonérations) 13 12 189 183 1386,05%

Fonds de solidarité 1 601 1 473 1 333 1 137 -22,8%
autres allocations 187 304 150 181 -40,7%

Sous-total programme 102 1 788 1 777 1 483 1 501 -15,6%

Exonérations contrats d'apprentissage et de professionnalisation 1 265 1 232 1 269 1 288 4,5%

Activité partielle 101 66 101 95 43,1%
Exonération de cotisations sociales aide à domicile 0 0 1 639 1 547 #DIV/0!

Exonérations TEPA 506 486 481 462 -4,8%
Exonérations ACCRE 0 0 199 205 #DIV/0!

Aide TPE jeunes apprentis 222 165 136 198 19,5%
Contrat de génération 159 122 116 98 -19,7%

Aide embauche TPE-PME 85 540 1 932 1 581 193,0%
Contrat de sécurisation professionnelle 89 44 68 64 46,2%

Rémunération des stagiaires 24 4 16 0 -100,0%
Aide financière en faveur des jeunes apprentis 0 0 80 49 #DIV/0!

Déduction forfaitaire service à la personne 424 390 395 407 4,4%
Autres exonérations (ZRD, BER, ZRR, ZRR-OIG) 132 138 131 129 -6,5%

Sous-total programme 103 3 006 3 188 6 563 6 124 92,1%
Programme 111 (formation CPH, conseiller du salarié , 

défenseur syndical)
9,2 6,6 8,6 12 87,7%

Dépenses discrétionnaires 4 371 5 698 4 774 5 529 -3,0%
Dont : Contrats aidés (y compris DOM) 2 442 3 340 2 416 2 718 -18,6%

Insertion par l'activité économique
(aides aux postes et subventions)

803 753 810 847 12,4%

Dispositifs en faveur des travailleurs handicapés 364 361 374 371 2,7%
Garantie-jeune 255 324 420 352 8,7%

Autres mesures "Jeunes" et SPE 261 257 282 272 5,5%
Expérimentation chômeurs de longue durée 0 0 15 4 4100,0%

Sous-total programme 102 4 126 5 036 4 316 4 563 -9,4%
Plan 500 000 formations 0 399 196 690 72,9%

AFPA 96 149 110 148 -1,3%
Actions en faveur de la formation (hors Plan "500 000") 27 9 24 20 122,2%

Actions en faveur du reclassement des salariés (DGR, ATD, 
CASP)

33 20 32 13 -33,8%

Aides en faveur des seniors (AFSNE, CATS, aides seniors) 20 16 13 8 -51,2%
Appui aux mutations économiques (appui conseil RH, GPEC, 

CPE, DLA, fonds de cohésion sociale, FNRT),  
61 61 75 79 29,0%

Sous-total programme 103 236 655 449 958 46,2%
Programme 111 (études, FACT et soutien négo collect ive) 8,4 7,0 8,1 7,4 5,4%

Dépenses réglementées (programme 111 - paritarisme) 34 34 34 34 0,3%
Total des dépenses d'intervention 9 209 10 704 12 862 13 200 23,3%
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2.3.1.1 Les contrats aidés 

La dépense afférente aux contrats aidés s’établit en 2017 à 2 458 M€ 
en AE et 2 718 M€ en CP, en hausse respectivement 38 % et de 12 % par 
rapport à la LFI, mais en baisse de 37 % et de 19 % par rapport à 2016. S’y 
ajoutent des frais de gestion versés à l’ASP sous forme de SCSP et qui 
recouvrent plus largement l’ensemble des dispositifs financés sur la 
mission dont la gestion est confiée à cet opérateur (voir ci-dessous). 

L’enveloppe prévue en LFI reposait sur des hypothèses 
particulièrement restrictives, dont notamment : 

• la signature en 2017 de 280 000 nouveaux contrats ou renouvellements, 
à raison de 140 000 par semestre, soit une baisse de 39 % par rapport à 
l’exercice 2016 et de 34 % par rapport à la moyenne annuelle observée 
entre 2012 et 2015 ; 

• un taux de prise en charge par l’État de 68 % en moyenne pour les 
contrats aidés du secteur non-marchand (CUI-CAE), contre 76 % les 
années précédentes ; 

• un taux de cofinancement par les conseils départementaux pour ces 
mêmes contrats à hauteur de 20 %, contre 13 % observé en moyenne 
depuis 2012. 

Or, la circulaire du 18 janvier 2017 portant programmation des 
contrats aidés pour le premier semestre avait autorisé la conclusion de 
189 500 nouveaux contrats ou renouvellements, soit plus des deux tiers de 
l’enveloppe prévue en LFI. 

À la suite notamment de l’audit des finances publiques publié par la 
Cour en juin 2017, l’exercice de « reprogrammation » mené par l’exécutif 
à l’été 2017 a conduit à un coup d’arrêt. Dressant le constat à la fois d’une 
« sous-budgétisation » et d’une « surconsommation », le courrier adressé 
aux préfets le 6 septembre 2017 autorise en effet uniquement la signature 
de CUI-CAE pour l’Éducation nationale, outre-mer, dans certains secteurs 
considérés comme prioritaires (actions sanitaires et sociales portées par des 
associations), ou auprès de communes rurales. 

Indépendamment des questions de fond que soulèvent la priorité 
donnée à certains employeurs et la décision de concentrer les efforts sur le 
seul secteur non-marchand – soulignées par la Cour notamment dans le 
cadre de son rapport public annuel 2018 –, cette réorientation a 
effectivement permis de limiter le dépassement de l’enveloppe physico-
financière prévue en LFI. Ainsi, environ 105 000 nouveaux contrats aidés 
ou renouvellements ont été conclus au second semestre 2017, contre plus 
de 185 000 au premier semestre. Au total, en volumes physiques, le 
dépassement de l’enveloppe prévue en LFI devrait être inférieur à 5 %. 
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Ces modalités de pilotage n’ont toutefois pas suffi à garantir le 
respect des paramètres financiers prévus en LFI. En particulier, et bien 
qu’elles aient été encadrées pour la première fois par la circulaire du 
18 janvier 2017, les marges de manœuvre dont disposent les préfets de 
région pour fixer les taux de prise en charge par l’État continuent de se 
traduire par des écarts significatifs entre les hypothèses retenues dans le 
cadre de la budgétisation initiale et l’exécution réelle : 1,6 point dans le 
secteur marchand, 4,3 points dans le secteur non marchand, 6,6 points pour 
les emplois d’avenir. 

Comme c’était déjà le cas en 2015 et en 2016, le coût des contrats 
aidés pour l’État a été minoré en 2016 par une participation de 
l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH) et du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) versée 
directement à l’ASP. Ce financement de 58 M€ au total est justifié par le 
fait que les personnes en situation de handicap font partie des publics cibles 
des différents dispositifs. Il ne devrait toutefois pas être reconduit en 2018. 

2.3.1.2 Les dépenses d’allocation 

Le programme 102 finance, d’une part, la subvention d’équilibre au 
Fonds de solidarité (1 137 M€ en AE et en CP en 2017) (voir ci-dessous), 
et d’autre part, diverses allocations (181 M€ en 2017). Ces dernières sont 
en baisse de 41 % par rapport à 2016, compte tenu : 

• d’une part, de l’extinction en cours des dépenses liées au report du 
différé d’indemnisation pour les intermittents du spectacle (- 63 M€ 
entre 2016 et 2017) ; 

• d’autre part, d’un nombre d’allocataires tendanciellement en baisse pour 
la majorité des autres dispositifs concernés (- 61 M€). 

L’écart de 31 M€ par rapport à la LFI sur ces différentes lignes 
traduit principalement deux sous-budgétisations : 

• La R2F est un dispositif créé en 2011 pour permettre aux demandeurs 
d’emploi en fin de droits de continuer à percevoir une rémunération 
jusqu’à la fin de la formation dans laquelle ils sont engagés. Prescrite par 
Pôle emploi, la formation doit être qualifiante et permettre d’accéder à 
un métier dit « en tension » (liste arrêtée par les préfets). Le montant de 
l’allocation est équivalent au dernier montant journalier perçu au titre de 
l’allocation de retour à l’emploi (ARE), dans la limite de 652,02 € par 
mois. Le dispositif est cofinancé par l’État et les partenaires sociaux 
(FPSPP). 
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À la suite notamment d’un rapport de l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), des travaux ont été engagés en 2016 pour faire évoluer 
le périmètre et le financement de la R2F. En 2017, ils se sont traduits 
principalement par une révision des listes préfectorales, laquelle devrait 
se poursuivre en 2018. À ce stade, l’impact budgétaire de ces travaux 
demeure cependant limité (autour de 1 M€ d’économies nettes en 2017). 

En parallèle, la dépense découlant pour l’État du dispositif tel qu’il existe 
actuellement n’a pas été inscrite en LFI pour 2016, et elle a été prévue 
pour la moitié seulement de son coût en LFI pour 2017. En exécution, 
elle s’est établie respectivement à 85 M€ et 88 M€. 

• La dépense exécutée en 2017 au titre du report du différé 
d’indemnisation pour les intermittents du spectacle (23 M€) n’avait pas 
été prise en compte en LFI. En effet, bien que cette mesure ne donne plus 
lieu à l’acquisition de nouveaux droits depuis le 31 juillet 2016, l’État 
conserve à sa charge le stock de bénéficiaires concernés par la 
réglementation antérieure, étant précisé que ceux-ci disposent d’un délai 
de deux ans pour faire valoir leurs droits. 

Par ailleurs, l’allocation temporaire d’attente (ATA) – financée sur 
le programme 102 pour la part correspondant aux bénéficiaires anciens 
détenus ou anciens salariés expatriés – a été supprimée au 
1er septembre 2017 en application du décret n°2017-826 du 5 mai 2017.  

2.3.1.3 L’insertion par l’activité économique 

Les dépenses au titre du soutien de l’État à l’insertion par l’activité 
économique s’établissent en 2017 à 1 030 M€ en AE et en CP, en hausse 
de 3,2 % par rapport à la LFI. La forte progression par rapport à 2016 
(+ 34 %) traduit principalement l’impact de la budgétisation du coût de la 
compensation des exonérations de charges sociales dont bénéficient 
certaines structures d’insertion par l’activité économique, et qui n’était 
jusqu’ici pas compensé à la Sécurité sociale. À périmètre constant, les 
dépenses sont en augmentation de + 4,6 %. 

Les crédits consommés en 2017 ont concerné : 

• d’une part, des subventions dans le cadre du fonds départemental 
d’insertion (FDI) (12 M€) et des aides au poste (833 M€), allouées à  

− des structures commercialisant des biens et services (entreprises 
d’insertion (EI), entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 
et associations intermédiaires (AI)) (211 M€  pour 30 404 ETP 
conventionnés), 

− ainsi que dans des organismes développant des activités sociales 
(ateliers et chantiers d’insertion (ACI)) (622 M€  pour 30 400 ETP) ; 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI 
 

 

49

• d’autre part, la compensation des exonérations de charges sociales 
(183 M€) dont bénéficient 

− les ACI (103 M€), 

− les AI (68 M€), 

− certaines structures agréées au titre de l’aide sociale (12 M€). 

Depuis la réforme du financement de l’insertion par l’activité 
économique entrée en vigueur en 2014, tous les types de structures sont 
financées par le biais d’aides au poste – à l’exclusion d’autres dispositifs 
tels que les contrats aidés. Indexées sur le SMIC, ces aides aux postes ont 
pour objet de compenser les coûts liés à l’organisation spécifique des 
structures concernées pour faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes très éloignées de l’emploi, compte tenu notamment du taux de 
rotation des personnes embauchées, de leur productivité restreinte, ainsi 
que de l’encadrement technique et social qu’elles mobilisent. 

Les aides au poste incluent une part forfaitaire dont le montant varie 
fortement en fonction du type de structure (de 1 331 € dans les AI à 
19 655 € dans les ACI, hors exonérations de charges sociales et 
participation éventuelles des départements). S’y ajoute une part variable de 
5 % en moyenne – mais qui peut théoriquement représenter jusqu’à 10 % 
en fonction des profils de publics accompagnés, des moyens consacrés à 
l’accompagnement social et professionnel, ainsi que des résultats obtenus 
en matière d’insertion dans l’emploi. Il est à noter que le montant des aides 
au poste est calculé sur le seul périmètre des ETP conventionnés : le 
volume d’ETP effectivement réalisé par les structures d’insertion par 
l’activité économique peut être supérieur. 

En exécution, l’enveloppe prévue en LFI au titre des aides au poste 
et du FDI a fait l’objet d’une surconsommation à hauteur de 44 M€. À ce 
montant s’ajoute un prélèvement de 19 M€ sur le fonds de roulement de 
l’ASP, les versements de cet opérateur aux structures d’insertion par 
l’activité économique s’établissant en réalité à 865 M€ en 2017. 

Cette surconsommation s’explique notamment par : 

• une sous-budgétisation de 19 M€ en LFI, puisque le financement de 
5 000 aides au poste supplémentaires a été décidé dans le cadre du débat 
parlementaire sur le PLF, sans toutefois se traduire par un abondement 
des crédits prévus, ni par des redéploiements en gestion ;  

• l’évolution des modalités de versement des aides aux postes aux 
structures d’insertion par l’activité économique. En effet, désormais, 
celles-ci ne sont plus payées par l’ASP à terme échu, mais en début de 
mois, avec une régularisation trimestrielle. Ainsi, en 2017, les structures 
d’insertion par l’activité économique ont perçu 13 mois d’aides au poste. 
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Du point de vue de l’État, l’impact de cette transition aurait dû être 
supporté en décembre 2016, puisque les appels de fonds de l’ASP 
reposent sur une facturation par avance. Toutefois, la facture 
correspondante (113 M€) a été acquittée début 2017 seulement ; 

• en sens inverse, une facture de 57 M€ qui aurait dû être payée en 2017 a 
été reportée sur 2018. 

Enfin, les AI et les ACI bénéficient d’exonérations de charges 
sociales spécifiques, dont le coût est désormais compensé par l’État à la 
Sécurité sociale. La dépense correspondante (183 M€ en 2017) est inscrite 
et exécutée sur le programme 102 sur la base des prévisions et échéanciers 
communiqués par les organismes de Sécurité sociale. Pour mémoire, 
l’annexe n°5 au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 
pour 2018 chiffre le coût de ces mesures en 2016 à 215 M€ – soit un 
montant significativement supérieur à celui exécuté sur le budget de l’État 
en 2017. 

Or, la mission menée conjointement par l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) et l’inspection générale des finances (IGF) de revue des 
exonérations et exemptions sociales spécifiques a conclu en juin 2015 à 
l’inefficience du dispositif en faveur des ACI. Plus largement, ainsi que l’a 
relevé le rapport IGAS / IGF de 2013 sur le financement de l’insertion par 
l’activité économique, la multiplicité et la complexité des régimes 
applicables à ce secteur pèse sur la pertinence des dispositifs. La question 
d’une remise à plat se pose d’autant plus que le renforcement des 
allègements généraux de charges sociales sur les bas salaires à compter de 
2019 pourrait rendre le régime de droit commun plus attractif que les 
exonérations spécifiques dont bénéficient actuellement le secteur. Une 
réflexion à ce sujet est en cours (travaux menés par la direction de la 
sécurité sociale et la DGEFP). 
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Tableau n° 7 : Insertion par l’activité économique 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires et les réponses au 
questionnaire adressé à l’administration. 

Les résultats obtenus en termes d’insertion dans l’emploi à la sortie 
des structures d’insertion par l’activité économique sont très variables 
selon le type de structure. Ils ressortent globalement en progression, mais 
demeurent inférieurs aux objectifs fixés dans le cadre des projets annuels 
de performance. En tout état de cause, ces indicateurs donnent une 
indication quant à la situation des personnes à court terme uniquement, et 
ils varient selon la conjoncture. De plus, ils ne permettent pas d’apprécier 
les effets du profil des personnes concernées et de leur éloignement relatif 
à l’emploi. Sans comparaison avec des individus témoins, ils constituent 
donc une mesure très imparfaite de l’efficacité des dispositifs. 

2014 2015 2016
réalisé réalisé réalisé LFI réalisé

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des exonérations de charges s.o s.o s.o 107,9 103,2
Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des aides au poste 145,6 552,4 530,9 593,1 621,8
Nombre d'ETP conventionnés n.c 28 829 29 472 28 829 30 040
Montant socle de l'aide au poste* n.c n.c 19 474 19 595 19 655
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 23% 21% 21% 29% 26%

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des exonérations de charges s.o s.o s.o 69,1 68,0
Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des aides au poste 17,4 27,4 20,2 23,1 23,9
Nombre d'ETP conventionnés n.c 16 879 16 747 16 542 16 802
Montant socle de l'aide au poste* n.c 1 323 1 319 1 327 1 331
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie 26% 35% 47% 50% 47%

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des aides au poste 174,8 200,7 182,6 170,8 187,4
Nombre d'ETP conventionnés dans les EI n.c 12 860 13 355 12 489 13 602
Montant socle de l'aide au poste* dans les EI n.c 10 175 10 143 10 206 10 327
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie pour les EI 26% 27% 31% 30% 33%
Nombre d'ETP conventionnés dans les ETTI n.c 8 538 9 052 8 125 9 228
Montant socle de l'aide au poste* dans les ETTI n.c 4 324 4 311 4 338 4 351
Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie pour les ETTI 39% 37% 48% 50% 49%

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) au titre des aides au poste s.o s.o s.o 2,1 0,7

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) 16,6 22,8 19,7 20,8 13,8

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) 11,5 12,4 12,3 11,6 12,0

Coût budgétaire pour l'Etat (CP en M€) 365,9 815,7 765,7 998,5 1 018,8
Nombre d'ETP conventionnés n.c 67 106 68 626 65 985 69 672

* Le coût budgétaire diffère compte-tenu de la modulation des aides aux postes (de +0% à +10% du socle) et des modalités 
de versement à l'ASP.

2017

Fond départemental pour l'insertion (FDI)

Total

Entreprises d'insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI)

Associations intermédiaires (AI)

Ateliers et chantiers d'insertion (ACI)

Mise en œuvre de l'insertion par l'activité économique à Mayotte

Exonération de charges sociales pour les structures agréées au titre de l'aide sociale
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2.3.1.4 Les dépenses en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés 

Les dépenses de l’État en faveur des personnes reconnues 
travailleurs handicapés s’établissent en 2017 à 371 M€ en AE et en CP, soit 
+ 2,8 % par rapport à 2016 et 0,8 % par rapport à la LFI. Ces dépenses 
recouvrent: 

• des aides au poste dans les entreprises adaptées (324 M€) ; 

• des subventions versées aux entreprises adaptées en fonction de leurs 
effectifs et de divers projets (maintien en emploi des travailleurs âgés, 
projets de modernisation, etc.) (43 M€) ; 

• les plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et 
les aides individuelles, qui correspondent aux moyens mis à disposition 
du service public de l’emploi pour mener divers plans d’actions en 
faveur de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes 
reconnues travailleurs handicapés (3,6 M€). 

2.3.1.5 L’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi 

Les missions locales ont pour objet de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, en assurant des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement global. Elles 
sont le principal réseau prescripteur pour les emplois d’avenir et le seul 
pour la garantie jeunes. 

Tableau n° 8 : Financements des missions locales  
sur le programme 102 

 
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

2014 2015 2016

réalisé réalisé réalisé LFI réalisé

Crédits alloués aux missions locales 242,2 266,0 280,9 377,7 323,3

Subvention de fonctionnement 191,9 192,8 196,5 206,1 208,3

Associations régionales (animation du réseau) 4,2 4,5 4,4 0,0 5,0

Crédits spécifiques pour l'accompagnement 46,0 68,6 80,0 171,6 110,0

Garantie-jeune 12,6 40,4 58,3 161,6 100,4

Emplois d'avenir 33,4 28,2 21,7 10,0 9,6

Autres financements mobilisables par les missions locales 1 080,3 1 423,7 1 452,4 1 222,5 1 189,9

Allocations versées aux jeunes 43,5 91,6 184,5 281,4 271,8

Garantie-jeune* 0,0 54,2 174,3 258,5 251,5

PACEA (ex-CIVIS) 43,5 37,4 10,2 22,9 20,3

Emplois d'avenir (aide versée à l 'entreprise) 1 024,1 1 319,6 1 260,1 933,6 912,0

Fonds d'insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) 9,8 8,0 3,8 0,0 1,3

Actions de parrainage 3,0 4,4 4,0 7,5 4,8

TOTAL 1 322,5 1 689,6 1 733,3 1 600,2 1 513,2

* En 2014, 16,6 M€ d'allocations au titre de la garantie-jeune ont été financés sur la trésorerie de l'ASP.

En CP (M€)
2017
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Les crédits alloués à leur fonctionnement sur la mission Travail et 
emploi ont progressé d’un tiers depuis 2014, pour atteindre 323 M€ en 
2017. Cette évolution traduit principalement l’impact du déploiement des 
emplois d’avenir, puis de la garantie jeunes. Toutefois, hors crédits dédiés 
à l’accompagnement de ces dispositifs (110 M€ en 2017), la subvention de 
fonctionnement versée dans le cadre des conventions pluriannuelles 
d’objectifs (CPO) des missions locales s’est établie à 208 M€ en 2017, 
auxquels s’ajoutent 5,0 M€ au titre de l’animation du réseau par les 
associations régionales des missions locales (ARML), soit une hausse de 
8,8 % en trois ans. 

L’inscription de 206 M€ en LFI au titre de la subvention de 
fonctionnement des missions locales avait vocation à intégrer les dépenses 
liées au financement des ARML, mais également à prendre le relais du 
fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ). En pratique, le montant 
de cette subvention s’est établi en dépassement des crédits prévus 
(+ 2,2 M€) et des crédits supplémentaires ont été consommés pour les 
ARML (5,0 M€) et le FIPJ (1,3 M€). 

S’agissant des crédits dédiés à l’accompagnement de certains 
dispositifs, leur évolution traduit principalement celle des effectifs en 
emplois d’avenir (voir ci-dessus) et au titre de la garantie jeunes. 

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, ainsi qu’au décret du 23 décembre 2016 relatif au parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et vers l’autonomie 
(PACEA) et à la garantie jeunes, ces dispositifs représentent désormais le 
droit commun de l’accompagnement des jeunes en mission locale. Le 
PACEA est constitué de phases d’accompagnement de durée variable et 
fractionnables, dans la limite de 24 mois consécutifs. En fonction de sa 
situation et de son parcours, un jeune en PACEA peut se voir accorder, 
pendant les périodes où il n’est pas rémunéré au titre d’un emploi ou d’une 
formation, une allocation ne pouvant excéder 480 € par mois et 1 440 € par 
an. La garantie jeunes constitue la modalité la plus intensive du PACEA, 
pour une durée comprise entre 12 et 18 mois. 

En 2017, un peu plus de 272 000 jeunes sont entrés en PACEA, dont 
30 % en garantie jeunes, soit une augmentation de 5,5 % au titre des 
parcours nationaux contractualisés en missions locales.  

Sur les près de 180 000 jeunes entrés en garantie jeunes depuis le 
début de l’expérimentation, 77 % avaient un niveau de qualification 
inférieur au baccalauréat. 30 % des sortants sont en emploi, 8,6 % sont en 
formation et 4,0 % sont en contrat d’alternance. 
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Sur la base des conclusions du rapport intermédiaire d’évaluation de 
la garantie jeunes, plusieurs mesures de simplification ont été mises en 
œuvre, dont l’impact sur le ciblage et l’intensité du dispositif devra faire 
l’objet d’une vigilance particulière : 

• prescription directe par les missions locales, sans examen par une 
commission, sauf pour les cas dérogatoires (conditions de ressources) ; 

• possibilité d’entrer dans le dispositif sans attendre la complétude du 
dossier ; 

• simplification du reporting, s’agissant de la justification du domicile du 
jeune ; 

• assouplissement du cahier des charges en termes d’accompagnement par 
les missions locales. 

2.3.1.6 Les autres dépenses en faveur de l’emploi 

La loi n°2016-231 du 29 février 2016 a prévu l’expérimentation sur 
cinq ans, dans dix territoires, d’un dispositif visant à résorber le chômage 
de longue durée en créant des emplois en CDI dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). L’objectif est de démontrer que les 
coûts sont inférieurs à la dépense publique totale induite par le chômage de 
longue durée. Des comités locaux de suivi de l’expérimentation et les 
DIRECCTE sont chargées de s’assurer que les activités ainsi créées 
n’entrent pas en concurrence avec les acteurs économiques déjà implantés 
localement. L’évaluation du dispositif est confiée à un comité scientifique, 
qui doit rendre ses conclusions début 2020, dans la perspective d’une 
éventuelle généralisation. 

La participation financière de l’État inscrite en LFI 2017 s’élevait à 
15 M€ en AE et en CP, dont 0,38 M€ au titre du fonctionnement de 
l’association chargée du pilotage de l’expérimentation, et 14,5 M€ au titre 
de la prise en charge d’une fraction des rémunérations des chômeurs 
recrutés dans le cadre de l’expérimentation. Toutefois, la consommation 
finale s’établit à 4,2 M€ en AE et en CP, car la montée en charge a été plus 
lente que prévue, avec un volume de 410 ETP recrutés au 31 décembre 
2017, pour un objectif initial de 800. Les co-financements des conseils 
départementaux concernés sont estimés à 0,30 M€ environ. 

 

Par ailleurs, le programme 102 est le principal financeur : 

• de Pôle emploi et de l’EPIDE (voir ci-dessous) ; 

• des Écoles de la 2e chance (20 M€ de CP versés en 2017) ; 
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• des maisons de l’emploi (19 M€). 

2.3.2 Les principaux dispositifs du programme 103 

Les dépenses d’intervention (titre 6) sur le programme 103 s’élèvent 
en 2017 à 7 450 M€ en AE et 7 106 M€ en CP, soit 99,8 % des crédits 
exécutés au titre du programme. Les développements ci-dessous détaillent 
les principaux dispositifs concernés, en « coûts complets ». 

2.3.2.1 Le plan d’urgence pour l’emploi 

Le plan d’urgence pour l’emploi initié en 2016 recouvre deux 
dispositifs : le financement par l’État de 500 000 formations 
supplémentaires (en 2016, par rapport à 2015, et dans la limite de 3 000 € 
par formation) pour les personnes en recherche d’emploi, et une prime à 
l’embauche à destination des entreprises de moins de 250 salariés (TPE-
PME).  

Le plan « 500 000 formations » poursuivait un triple objectif :  

• augmenter le niveau de qualification des personnes en recherche 
d’emploi peu ou pas qualifiées ; 

• pourvoir les emplois disponibles et qui ne trouvent pas preneurs faute de 
personnes qualifiées en nombre suffisant (métiers en tension, dans le 
bâtiment, la sécurité, le tourisme, ou encore les services à la personne) ; 

• saisir de nouvelles opportunités liées aux secteurs en expansion 
(numérique et transition énergétique). 

La prolongation du plan « 500 000 formations » sur 2017 a été 
confirmée annoncée fin 2016, avec un objectif finalement ramené à  
180 000 formations supplémentaires par rapport à 2015.  

Bilan provisoire du plan « 500 000 formations » 

D’un point quantitatif, les régions ont sous-exécuté leurs 
engagements au titre du plan 2016 : elles ont financé un peu plus de 184 000 
actions de formation supplémentaires en 2016, pour 205 775 
conventionnées, soit un taux de transformation de 90 %. En sens inverse, 
Pôle emploi est allé au-delà des volumes prévus, en réalisant 183 600 
actions de formation supplémentaires, contre 124 602 conventionnées avec 
l’État. S’agissant de la prolongation du plan sur 2017, 179 896 actions de 
formations supplémentaires ont été conventionnées, dont 86 233 avec les 
régions et 93 663 avec Pôle emploi. Le volume des formations 
supplémentaires effectivement réalisées n’est pas encore connu. 
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Un comité technique, piloté par la DARES et composé 
d’universitaires et de techniciens, a remis en décembre 2017 un premier 
rapport d’évaluation sur le plan « 500 000 formations ». Il en ressort que 
cette mesure a effectivement eu pour effet d’augmenter le taux d’accès à la 
formation des personnes en recherche d’emploi, qui est passé de 10 % à 
15 % entre 2015 et 2016. Le taux d’accès des personnes en recherche 
d’emploi peu qualifiées a augmenté dans les mêmes proportions (de 12 % à 
17 %). En revanche :  

• compte tenu des contraintes calendaires, les acteurs à se sont focalisés 
sur le lancement de nouveaux marchés et la saturation des marchés 
existants, au détriment d’un ciblage sur telle ou telle branche ou 
modalité de formation ;   

• le montant de la subvention versée par l’État (3 000 € par formation) a 
conduit à privilégier les formations courtes, portées à 80 % par Pôle 
emploi ;  

• l’accès à l’emploi dans les six mois qui suivent la formation a 
légèrement diminué entre 2015 et 2016, sous le double effet du poids 
plus faible des formations préalables au recrutement, et de la hausse de 
la part des chômeurs de longue durée parmi les bénéficiaires de 
formation. Le comité d’évaluation n’exclut pas un effet de saturation 
des marchés du travail locaux, compte tenu de l’arrivée de nombreux 
sortants de formation au même moment ; 

• enfin, pour un certain nombre de stagiaires, parmi les plus éloignés de 
l’emploi, la formation ne parvient pas toujours à compenser le regard 
négatif que portent les entreprises sur leur profil.  

Au total, cette mesure a représenté un coût de 1 492 M€ en AE, 
dont : 

• 984 M€ au titre de 2016 (contre 991 M€ initialement prévus), soit 

− 531 M€ au titre des conventions passées avec les régions. Un montant 
de 651 M€ avait initialement été engagé mais, compte tenu de la sous-
exécution du plan par les régions, d’une part, et de la sur-exécution 
par Pôle emploi, d’autre part, des redéploiements d’AE sont 
intervenus début 2017. À noter que les dégagements d’AE 
correspondants apparaissent dans Chorus à hauteur de - 105 M€ 
seulement fin 2017 (contre - 119 M€ prévus) ; 

−  452 M€ au titre de la convention passée avec Pôle emploi. Le montant 
des engagements initiaux s’établissait à 340 M€. La décision prise a 
posteriori de prendre en charge, sur le budget de l’État, une part de la 
sur-exécution du plan imputable à Pôle emploi a entraîné 112 M€ 
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d’engagements supplémentaires (par redéploiement d’AE non 
consommées par les régions). 

• 508 M€ au titre de 2017, dont 493 M€ engagés en 2017 et 15 M€ restant 
à engager. 

 Les CP décaissés à fin 2017 s’établissent à 1 090 M€, soit : 

• 899 M€ au titre de 2016, soit 

− 399 M€ versés en 2016 sous forme d’avances aux régions (278 M€) 
et à Pôle emploi (121 M€) ; 

− 499 M€ versés en 2017 dans le cadre du dénouement partiel du plan 
(voir ci-dessous) aux régions (204 M€) et à Pôle emploi (295 M€). 

• 191 M€ au titre de 2017, soit des avances versées aux régions à hauteur 
de 118 M€ et à Pôle emploi à hauteur de 73 M€. 

Tableau n° 9 :  Coût consolidé du plan « 500 000 formations »  
et de sa prolongation sur 2017 

 
Source : Cour des comptes, d’après Chorus et les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

Le montant des restes à payer en 2018 devrait s’établir entre 380 M€ 
et 400 M€ : 

• Le montant des restes à payer au titre de 2016 est estimé à 67 M€ (sur 
un maximum engagé de 85 M€).  

Ce montant tient compte de la réalisation effective des engagements 
conventionnés avec les conseils régionaux et Pôle emploi, en termes 
physiques (effort supplémentaire par rapport à 2015) mais aussi, 
théoriquement, en termes financiers. En effet, la participation de l’État 
est plafonnée à 3 000 € par formation, dans la limite de l’effort financier 
supplémentaire effectivement réalisé par les régions.  

2016 2017 Total 2016 2017 Total AE CP

Plan 500 000 (au titre de 2016) 987,4 11,1 998,5 399,3 499,3 898,6 -14,8 85,1

dont Conseils régionaux 650,7 -104,6 546,1 278,3 204,1 482,4 -14,8 48,9

Pôle emploi 336,6 115,8 452,4 121,0 295,2 416,2 0,0 36,2

Prolongation en 2017 493,4 493,4 191,1 191,1 15,0 317,3

dont Conseils régionaux 249,1 249,1 117,8 117,8 15,0 146,2

Pôle emploi 244,3 244,3 73,3 73,3 0,0 171,0

Total 987,4 504,6 1 491,9 399,3 690,4 1 089,8 0,2 402,4

Reste à exécuterConsommation AE (en €) Consommation CP (en €)
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La vérification de ces conditions n’est toutefois pas sans poser de 
difficultés s’agissant des engagements des conseils régionaux. En effet, 

− les volumes physiques d’actions de formation réalisées en 2015 et en 
2016 ont vocation à être établis à partir de la base régionalisée des 
stagiaires de la formation professionnelle (BREST) gérée par la 
DARES. Toutefois, certaines conventions ont arrêté un chiffre de 
référence pour 2015 différent de celui figurant dans la base BREST ; 

− le montant de l’effort financier consenti en 2015 puis en 2016 n’est 
pas directement lisible dans les comptes administratifs des régions et, 
faute de dispositions précises sur ce point dans les conventions, c’est 
le plus souvent une base déclarative qui a été retenue. 

• Le montant des restes à payer au titre de la prolongation du plan en 2017 
dépendront de son dénouement, lequel devrait se heurter aux mêmes 
difficultés qu’exposées ci-dessus. Il ne devrait pas dépasser 317 M€. 

Par ailleurs, le fonds de concours de 350 M€ prévu en LFI 2017, 
deux fois et demi supérieur à l’estimation réalisée par la mission IGAS-
IGF-CGEFI, n’a pas donné lieu à rattachement de crédits. La mobilisation 
des partenaires sociaux à travers le FPSPP a en effet pris d’autres formes, 
qui n’ont pas eu pour effet de réduire la charge à financer sur le budget de 
l’État : financement intégral des heures acquises par les demandeurs 
d’emploi au titre du CPF, abondement supplémentaire jusqu’à 100 heures, 
et financement du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 
notamment. Dans la continuité des réalisations 2016, l’annexe financière 
du FPSPP pour 2017 inclut une nouvelle ligne « Effort national 
exceptionnel pour la formation des personnes en recherche d’emploi », 
dotée de 150 M€, dont tranche ferme de 100 M€ destinée au financement 
d’appels à projets à destination des organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA), des régions et des FONGECIF, dans trois secteurs (formations 
digitales, formations rares, accompagnement et formation pour l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’asile et des réfugiés). Les premiers 
résultats disponibles font apparaître que les appels à projets ont été 
programmés à hauteur de 52 M€ et que la tranche conditionnelle n’a pas 
été activée. Les moyens supplémentaires dégagés par les OPCA et 
contractualisés avec l’État ne sont pas davantage venus abonder le budget 
de l’État. 

 

S’agissant de la prime à l’embauche en TPE-PME, il s’agit d’une 
aide financière de 4 000 € maximum, attribuée aux entreprises ou 
associations de moins de 250 salariés qui embauchent un salarié en CDI ou 
en CDD de six mois et plus pour un salaire allant jusqu’à 1,3 fois le SMIC. 
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L’aide est versée à trimestre échu, sur présentation d’une attestation de 
présence en fin de trimestre.  

Les demandes validées concernent en majorité des embauches en 
CDI (69 %) et des entreprises comptant entre 10 et 49 salariés (38 %). Les 
secteurs qui sollicitent le plus l’aide sont l’hébergement et la restauration 
(21 % des demandes), le commerce (19 %), l’industrie (9,7 %) et le 
bâtiment (9,3 %). 

La décision d’interrompre l’admission de nouveaux dossiers au titre 
de la prime pour l’embauche en TPE-PME au 30 juin 2017 – au lieu du 31 
décembre – explique l’écart entre les montants prévus en LFI (3 627 M€ 
en AE et 1 932 M€ en CP) et les montants exécutés (2 089 M€ en AE et 
1 581 M€) à ce titre7. Compte tenu de la durée de l’aide, de ses modalités 
de versement et des délais dont disposent les entreprises pour justifier de 
leurs droits, les restes à payer devraient s’échelonner jusqu’à fin 2019. Il 
est toutefois difficile d’en estimer le montant avec précision, compte tenu 
du nombre important de dossiers ouverts mais ne donnant pas lieu à la 
transmission des justificatifs nécessaires pour déclencher le paiement de 
l’aide. 

2.3.2.2 L’alternance 

Les dépenses budgétaires en faveur de l’alternance recouvrent la 
compensation d’exonération de cotisations sociales en faveur des 
employeurs d’alternants (1 288 M€ de CP en 2017, soit + 4,5 % par rapport 
à 2016), l’aide TPE jeune apprenti (198 M€ de CP, + 20 %) et une aide 
nouvelle destinée à améliorer le pouvoir d’achat des apprentis, sous la 
forme d’un supplément de rémunération (49 M€ de CP).  

S’y ajoutent les aides financées sous forme de compensation aux 
régions par l’affectation de deux fractions de TICPE (prime apprentissage, 
aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire) ainsi que deux dépenses 
fiscales en faveur des apprentis (exonération du salaire des apprentis et 
crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage). L’effort financier total en 
faveur de l’apprentissage est détaillé dans la note d’exécution budgétaire 
relative au compte d’affectation spéciale (CAS) « Financement national du 
développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA) ».  

2.3.2.3 L’AFPA 

En 2017, les financements versés à l’AFPA se sont élevés à  
148 M€ en CP, en diminution de 1,3 % par rapport à 2016. Ils incluent :   

                                                                 
7 Y compris les dépenses au titre de la prime à l’embauche d’un premier salarié en TPE, 
ensuite fondu dans le dispositif plus large de prime à l’embauche en TPE-PME. 
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• un reste à payer de 4,5 M€ au titre du programme « Déclic pour 
l’action » en 2016 ; 

• une subvention de 110 M€ qui prend le relais du programme d’activités 
de service public (PASP). Cette subvention finance les activités de 
service public confiées à l’AFPA (présence territoriale afin d’assurer 
l’égalité d’accès à la formation professionnelle, ingénierie de 
certification professionnelle pour le compte de l’État, appui aux 
opérateurs du conseil en évolution professionnelle et incubateur des 
formations aux métiers et compétences émergentes). Elle a vocation à 
être remplacée à partir de 2018 par une SCSP, dans le cadre du contrat 
d’objectifs et de performance (COP) dont la signature devrait intervenir 
au printemps ; 

• une subvention exceptionnelle de 33 M€. Ce montant qui n’avait pas été 
prévu en LFI vise à couvrir le besoin de trésorerie de l’AFPA en fin 
d’exercice. Il vient s’ajouter aux diverses mesures de soutien dites 
« exceptionnelles » prises par l’État depuis 2012 pour un montant 
cumulé de 536 M€.  

Tableau n° 10 : Détail des mesures de soutien « exceptionnelles » 
prises par l’État en faveur de l’AFPA depuis 2012 

Année(s) Mesure Montant 
2012 Subvention exceptionnelle d’investissement 20 M€ 
2013-2015 Souscription d’obligations associatives 200 M€ 
2012-2016 Dettes sociales, fiscales et domaniales 233 M€ 
2016 Subvention exceptionnelle 50 M€ 
2017 Subvention exceptionnelle 33 M€ 
Total 536 M€ 

Source : Cour des comptes, d’après Chorus et les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

 Il est à noter que ces diverses mesures de soutien s’inscrivent dans 
un cadre juridique fragile du point de vue du droit à la concurrence car elles 
pourraient s’apparenter à des aides d’État.  

 L’administration n’a pas communiqué à la Cour la décision 
d’arbitrage interministériel concernant le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 33 M€ à l’AFPA.  

La signature du COP annoncée pour le printemps 2018 doit être 
l’occasion de définir un modèle économique pérenne et d’arbitrer les 
conditions d’une restructuration en profondeur, nonobstant les effets 
conjoncturels favorables que pourrait laisser espérer le plan 
d’investissement compétences (PIC). L’exemple du plan « 500 000 
formations » a en effet montré qu’un surplus d’activité de ce type ne 
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garantissait pas une hausse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), ni 
l’amélioration de la santé financière de l’opérateur. 

Dans l’attente, la Cour réitère ses observations quant aux risques 
que la situation financière de l’AFPA, désormais opérateur de l’État, fait 
courir au budget de ce dernier.  

La transformation de l’AFPA en EPIC au 1er janvier 2017 

L’article 39 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi prévoit la transformation de l’AFPA, 
association loi 1901, en EPIC, à compter du 1er janvier 2017. L’article 1 de 
l’ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein 
du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la 
formation professionnelle des adultes fixe le périmètre des missions de 
service public qui lui sont confiées : ingénierie de certification 
professionnelle pour le compte du ministère chargé de l’emploi ; ingénierie 
de formations aux compétences et métiers émergents, jusqu’à la création de 
nouveaux titres professionnels ; développement d’une expertise prospective 
permettant d’anticiper l’évolution des besoins de compétences ; appui au 
conseil en évolution professionnelle à destination des publics les plus 
fragiles. L’ensemble de ces missions impliquent un maillage territorial 
permettant un égal accès aux services publics de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

Parallèlement, le nouvel opérateur participe à la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi et des salariés, à 
travers deux filiales et sous la forme de réponse à des appels d’offres publics 
ou privés.  

2.3.2.4 L’activité partielle 

La dépense totale de l’État au titre de l’activité partielle s’établit en 
2017 à 95 M€ en AE et en CP, pour une prévision de 101 M€ en LFI. Au 
31 décembre 2017, il n’existe plus de reliquats dus par l’UNEDIC sur les 
exercices antérieurs à ce titre.  

Le recours à l’activité partielle poursuit en 2017 sa baisse amorcée 
en 2016. 140 052 salariés ont été placés en activité partielle (- 28 % par 
apport à 2016), pour 80 149 888 heures de travail. L’activité partielle a été 
mobilisée notamment pour faire face à des crises de diverses natures (grève 
générale en Guyane, épizootie de grippe aviaire dans le Sud-Ouest, 
ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy).  
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2.3.2.5 Les autres dispositifs de soutien à l’emploi8 

Les dispositifs visant à favoriser la création d’emplois ont représenté 
en 2017 un coût budgétaire de 3 014 M€ pour l’État sur le programme 103, 
contre 1 278 M€ en 2016. Cette évolution s’explique principalement par la 
budgétisation du coût de la compensation d’exonérations de charges 
sociales qui n’étaient jusqu’ici pas compensées vis-à-vis des organismes 
de sécurité sociale, pour un montant exécuté de 1 752 M€ en CP : 

• au titre des aides à domicile auprès des particuliers fragiles, employées 
soit directement (740 M€), soit par l’intermédiaire d’une entreprise ou 
association (807 M€) ; 

• au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprises par des 
demandeurs d’emploi (ACCRE) (205 M€).  

À isopérimètre, la principale hausse concerne la compensation de la 
déduction forfaitaire de cotisations sociales dont bénéficient les particuliers 
employeurs (407 M€ de CP, soit + 4,4 % par rapport à 2016). À l’inverse, 
les crédits consommés au titre du dispositif « TEPA » sont en diminution 
de 4,8 %, à 462 M€.  

Bien que rattachées à la mission Travail et emploi dont elles 
participent, ces dépenses ne sont pas pilotées, ni leur efficience contre-
expertisée, par la responsable de programme. Le suivi de ces dispositifs par 
la DGEFP se limite aux appels de fonds transmis par les organismes de 
Sécurité sociale en cours d’année. Cette situation n’est pas sans soulever 
de questions, compte-tenu des montants en jeu et de leur fongibilité avec 
les autres dispositifs du programme.  

2.3.3  Les principaux dispositifs du programme 111 

Les dépenses d’intervention (titre 6) sur le programme 111 
s’établissent en 2017 à 20 M€ en AE et 53 M€ en CP, en hausse de 8,2 % 
par rapport à 2016. Elles concernent à titre principal le financement du 
dialogue social (34 M€ en CP), dans le cadre du fonds paritaire de 
financement des organisations syndicales et patronales issu de la loi du 
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale. S’y ajoutent notamment : 

                                                                 
8 Compensation budgétaire des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales 
(TEPA, ACCRE, aides à domicile, services à la personne, exonérations territoriales), 
contrat de génération, contrat de sécurisation professionnelle, actions en faveur du 
reclassement des salariés, aides en faveur des seniors et dispositifs d’appui aux 
mutations économiques. 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI 
 

 

63

• la formation des conseillers prud’homaux (6,1 M€ en AE et 5,5 M€ en 
CP ; stable par rapport à 2016) ; 

• le défenseur syndical (7,2 M€ en AE et 5,8 M€ en CP, dont 6,0 M€ en 
AE et 4,8 M€ en CP sur le titre 6) ; 

• les études (3,8 M€ en AE et 4,3 M€ en CP, dont 3,5 M€ en AE et 4,1 M€ 
en CP sur le titre 6) ; 

• le développement du dialogue social et de la négociation collective, 
notamment dans les petites entreprises, l’artisanat ou encore le secteur 
agricole (1,8 M€ en AE et 1,9 M€ en CP, dont 1,7 M€ en AE et 1,6 M€ 
en CP sur le titre 6) ; 

• le fonds d’amélioration des conditions de travail (FACT) (1,2 M€ en 
AE/CP), géré par l’agence nationale d’amélioration des conditions de 
travail (ANACT), et qui finance, à l’initiative des employeurs et des 
projets d’expérimentation dans ce domaine. 

Créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques, le défenseur syndical intervient au nom d'une 
organisation syndicale ou patronale pour assister ou représenter les parties 
aux prud'hommes. Pour accomplir sa mission, le défenseur syndical 
bénéficie du maintien de son salaire ainsi que d’indemnités de 
déplacement. Les remboursements sont opérés par l’Agence de services et 
de paiement (ASP), dans le cadre de la convention de gestion signée le 
8 novembre 2017 avec le ministère chargé du travail. La dépense exécutée 
sur la mission Travail et emploi correspond à une avance versée à l’ASP. 

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations 
financières 

Les dépenses d’investissement et les opérations financières sont 
retracées dans le tableau ci-dessous. Elles représentent de faibles montants. 

Tableau n° 11 : Dépenses d’investissement et opérations financières 

 
Source : Chorus. 

En M€ Exéc. 2015 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017
Investissement (titre 5) - AE 2,93 2,93 0,00 0,27

CP 4,15 3,21 0,00 0,23
Opérations financières (titre 7) - AE 0,46 -20,00 6,11 5,86

CP 0,46 -20,00 6,11 8,86
Total - AE 3,39 -17,07 6,11 6,12

CP 4,61 -16,79 6,11 9,09



64 
 

 

COUR DES COMPTES 

2.4.1 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement (titre 5) exécutées sur la mission en 
2017 s’établissent à 0,27 M€ en AE et 0,23 M€ en CP. Elles concernent 
presque exclusivement le programme 155 (équipement des services et 
systèmes d’information). 

2.4.2 Les dépenses d’opérations financières 

Les dépenses d’opérations financières (titre 7) exécutées en 2017 
sont concentrées sur le programme 102. Elles s’élèvent à 5,9 M€ en AE et 
en CP, soit : 

• 3,0 M€ au titre de la subvention d’investissement versée à l’ASP ; 

• 2,9 M€ au titre de la subvention d’investissement versée à l’EPIDE. 

Ces dépenses sont analysées plus spécifiquement dans la partie 
consacrée aux opérateurs. 

2.5 Le financement des opérateurs 

Les concours de la mission aux opérateurs, principalement 
constitués de dépenses de transferts, s’établissent à 11 048 M€ en 2017 
hors AFPA (voir ci-dessus). Ce montant concerne essentiellement Pôle 
emploi, le Fonds de solidarité et l’ASP – qui représentent 99 % du total. Il 
est en hausse de 8,3 % par rapport à 2016 compte tenu principalement des 
dispositifs nouveaux financés sur le programme 103 (voir ci-dessus) et 
dont la mise en œuvre est confiée à l’ASP ainsi qu’à Pôle emploi. Les SCSP 
versées aux opérateurs s’inscrivent quant à elles en hausse de 1,0 % par 
rapport à 2016 pour atteindre 1 650 M€ en 2017. 

 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI 
 

 

65

Tableau n° 12 : Concours aux opérateurs* de l’État 

 

Source : Cour des comptes, d’après Chorus et les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 
* Pôle emploi, Fonds de solidarité, ASP (pour les dispositifs rattachés à la mission), 
EPIDE, Centre Inffo, INTEFP, CEE (jusqu’en 2016), ANACT, ANSèS (pour les 
dispositifs rattachés à la mission) et CEREQ. 

Les effectifs sous plafond des opérateurs rattachés à titre principal à 
la mission s’établissent à 48 161 ETP en LFI 2017, en très légère hausse 
par rapport à 2016, compte tenu de l’augmentation de capacité de l’EPIDE 
(+ 78 ETP), partiellement compensée par la disparition du CEE en tant 
qu’opérateur autonome (- 65 ETP). 

En M€ LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017

SCSP 1 651,4 1 633,8 1 654,2 1 650,0

Frais de gestion 2,1 3,7 3,4 2,4

Transferts 6 201,3 7 361,6 7 822,0 7 917,6

Dotations en fonds propres 0,0 4,8 6,1 5,9

ITAF 1 147,7 1 200,1 1 473,0 1 471,8

Total 9 002,5 10 204,1 10 958,7 11 047,6
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Tableau n° 13 : Emplois des opérateurs 

 

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

2.5.1 Pôle emploi 

Les concours à Pôle emploi s’établissent en 2017 à 2 206 M€, en 
hausse de 13 % par rapport à la LFI et de 10 % par rapport à 2016.  

La SCSP s’établit à 1 508 M€, soit le montant prévu en LFI majoré 
de 0,53 M€ au titre du financement de l’apprentissage. L’augmentation de 
30 M€ par rapport au montant exécuté en 2016 s’explique par la non-

 en ETPT 2015 2016 2017
Evolution 

2017/2016

Plafond d'emplois (LFI) 46 742 46 742 46 742 0
Exécution 46 345 46 445 46 414 -31
Ecart -397 -297 -328
Hors plafond (exé) 3 145 3 201 3 176 -25

Plafond d'emplois (LFI) 15 15 15 0
Exécution 12 14 13 -1
Ecart -3 -1 -2
Hors plafond (exé) 0 0 0 0

Plafond d'emplois (LFI) 924 1 076 1 154 78
Exécution 952 1 049 1 070 21
Ecart 28 -27 -84
Hors plafond (exé) 0 0 0 0

Plafond d'emplois (LFI) 86 84 82 -2
Exécution 86 87 82 -5
Ecart 0 3 0
Hors plafond (exé) 4 0 0 0
Plafond d'emplois (LFI) 93 93 93 0
Exécution 93 92 n.d n.d
Ecart 0 -1 n.d
Hors plafond (exé) 3 2 n.d n.d

Plafond d'emplois (LFI) 65 65 -65
Exécution 39 39 -39
Ecart -26 -26 0
Hors plafond (exé) 6 0 0

Plafond d'emplois (LFI) 77 76 75 -1
Exécution 76 75 n.d n.d
Ecart -1 -1 n.d
Hors plafond (exé) 2 3 n.d n.d

Plafond d'emplois (LFI) 48 002 48 151 48 161 10
Exécution 47 603 47 801 n.d n.d
Ecart -399 -350 n.d

Hors plafond (exé) 3 160 3 206 n.d n.d

Plafond d'emplois (LFI) n.a n.a n.a n.a
Exécution 483 645 nd n.d
Ecart n.a n.a n.a
Hors plafond (exé) n.a n.a n.a n.a

ANACT

Total

ASP (au titre 

des dispositifs 
"Travail et 
emploi")

Pôle emploi

Fonds de 
solidarité

EPIDe

Centre Inffo

INTEFP

CEE
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reconduction d’une économie ponctuelle qui avait été justifiée 
formellement par le report de diverses mesures salariales. 

Les transferts continuent d’augmenter fortement : + 55 % par 
rapport à la LFI et + 34 % par rapport à 2016. Cette évolution correspond 
essentiellement à l’impact du plan « 500 000 formations » et de sa 
prolongation en 2017 (voir ci-dessus). Il est à noter qu’elle ressort 
imparfaitement de la présentation des opérateurs incluse dans le rapport 
annuel de performance 2016 et les projets annuels de performance 2017 et 
2018 de la mission9. 

Tableau n° 14 : Concours de la mission à Pôle emploi 

 
Source : Cour des comptes, d’après Chorus. 

Par ailleurs, la dette de l’État (ministère de l’Intérieur) au titre de 
l’ATA versée aux demandeurs d’asile (jusqu’au 1er novembre 201510) ainsi 
qu’aux expatriés et aux apatrides (jusqu’au 1er septembre 201711) est en 
cours d’apurement. Pôle emploi a d’ores et déjà reçu 177 M€ à ce titre en 
2017. Au 18 janvier 2018, le montant de la dette (gestion du stock) s’établit 
à 9,7 M€ hors régularisation des frais de gestion. 

2.5.2 Le Fonds de solidarité 

Les concours au Fonds de solidarité s’établissent en 2017 à 
2 609 M€, dont : 

• 1 472 M€ au titre de la CES ; 

• 1 137 M€ au titre de la subvention d’équilibre versée depuis le 
programme 102. 

                                                                 
9 Documents qui, par ailleurs, reprennent les chiffres des PLF successifs, et non ceux 
des LFI votées. 
10 Remplacée à cette date par l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA) et 
désormais versée par l’OFII. 
11 Conformément à la LFI pour 2017, qui prévoit la réorientation des bénéficiaires vers 
des dispositifs de droit commun (RSA, notamment). 

En M€ LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017

SCSP 1 507,0 1 477,7 1 507,0 1 507,5

Frais de gestion 2,1 3,7 3,4 2,4

Transferts 415,6 520,1 449,0 695,6

dont Plan "500 000" 0,0 121,1 104,9 368,5

Total 1 924,6 2 001,5 1 959,4 2 205,6
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Cette dernière est en baisse de 15 % par rapport à la LFI et de 23 % 
par rapport à 2016 compte tenu : 

• de l’évolution tendancielle des dépenses d’allocation servies par 
l’opérateur (voir ci-dessus) ; 

• de l’évolution du produit de la CES (+ 3,7 % par rapport à 2016) ; 

• de la suppression du FNSA, précédemment bénéficiaire de 15,2 % de la 
CES (soit 219 M€ perçus en 2016). 

Tableau n° 15 : Concours de la mission au Fonds de solidarité 

 

Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

Conformément notamment à une recommandation de la Cour12, 
l’article 143 de la LFR pour 2016 a prévu le transfert de la mission de 
recouvrement de la CES au réseau des URSSAF et la liquidation du Fonds 
de solidarité au 31 décembre 2017. Le décret fixant les modalités de cette 
liquidation a été promulgué le 22 décembre 2017. Il prévoit la nomination 
d’un liquidateur pour une période de six mois à compter du 
1er janvier 2018, afin d’apurer les engagements en cours. Au terme de ce 
processus – qui pourra être repoussé dans l’hypothèse où l’ensemble des 
opérations n’auraient pu être menées à bien d’ici au 30 juin 2018 –, les 
droits et obligations du Fonds de solidarité seront transférés à l’État. 

Les agents du Fonds de solidarité se sont vu proposer un 
accompagnement spécifique par la direction des ressources humaines des 
ministères sociaux. Des dispositions indemnitaires (prime de 
restructuration de service et complément indemnitaire d’accompagnement) 
sont en cours d’adoption. 

La LFI pour 2018 prévoit par ailleurs la suppression de la CES à 
compter du 1er janvier 2018, en compensation de la hausse de la 
contribution sociale généralisée (CSG). 

À compter de 2018, les allocations de solidarité précédemment 
portées par le Fonds de solidarité sont budgétées en totalité sur le 
programme 102. 

                                                                 
12 Rapport public annuel 2016. 

En M€ LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017

Transferts 1 601,3 1 473,2 1 333,0 1 136,9

ITAF 1 147,7 1 200,1 1 473,0 1 471,8

Total 2 749,0 2 673,3 2 806,0 2 608,7
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2.5.3 L’Agence de services et de paiement (ASP) 

L’ASP est un établissement public à caractère administratif placé 
sous la double tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de l’emploi. 
Cet opérateur est cofinancé par les deux ministères (SCSP et transferts). 
Ses emplois sont rattachés au programme 149 « Économie et 
développement durable des entreprises agricoles, agro-alimentaires et 
forestières » (mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales). 
Pour mémoire, ils s’établissaient dans la LFI pour 2017 à 2 166 ETPT, dont 
1 870 sous plafond d’emplois. 

Les concours de la mission Travail et emploi s’élèvent en 2017 à 
6 140 M€, en hausse de 0,7 % par rapport à la LFI et de 13 % par rapport 
à 2016. Cette évolution traduit principalement l’impact de la prime à 
l’embauche en TPE-PME, dont la gestion est confiée à l’ASP. Ainsi, les 
concours de la mission Travail et emploi à cet opérateur incluent : 

• 4 151 M€ de transferts financés sur le programme 102, au titre des 
contrats aidés, des aides au poste et de la garantie jeunes, 
principalement ; 

• 1 933 M€ de transferts financés sur le programme 103, au titre 
notamment de la prime à l’embauche en TPE-PME ; 

• 53 M€ de SCSP et 3 M€ de subvention d’investissement (dotation en 
fonds propres) financées sur le programme 102. 

Tableau n° 16 : Concours de la mission à l’ASP 

 
Source : Cour des comptes, d’après les réponses au questionnaire adressé à 
l’administration. 

2.5.4 Les autres opérateurs 

2.5.4.1 L’EPIDE 

L’EPIDE est un établissement public à caractère administratif placé 
sous la tutelle des ministres du travail et de la cohésion des territoires. Il 
assume une mission d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté, dans le cadre de contrats de 

En M€ LFI 2016 Exéc. 2016 LFI 2017 Exéc. 2017

SCSP 48,5 62,1 53,3 53,3

Transferts 4 183,0 5 367,2 6 038,5 6 083,8
programme 102 3 728,9 4 572,3 3 824,0 4 150,8
programme 103 454,1 794,9 2 214,5 1 933,1

Total 4 231,5 5 429,3 6 094,7 6 140,2
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volontariat pour l’insertion d’une durée de six mois renouvelables trois 
fois. Les programmes – en internat uniquement – incluent une formation 
civique et comportementale, une remise à niveau sur les fondamentaux 
scolaires, une orientation débouchant sur un projet professionnel, et une 
pré-insertion en lien avec les entreprises partenaires du dispositif. En 2017, 
il existait 19 centres pour une capacité d’accueil de 2 715 places. 

La SCSP versée en 2017 au titre du programme 102 s’élève à 51 M€, 
auxquels s’ajoute une subvention d’investissement (dotation en fonds 
propres) de 2,9 M€. L’EPIDE est par ailleurs cofinancé par le programme 
147 « Politique de la ville » (mission Politique des territoires) à hauteur de 
25 M€ en 2017. 

Tableau n° 17 : Financement, activité et résultats de l’EPIDE 

 

Après avoir augmenté de 16 % entre 2015 et 2016, en lien avec 
l’augmentation du nombre de places dans les centres, la SCSP versée à 
l’EPIDE au titre du programme 102 est en baisse de 2,8 % en 2017 par 
rapport à 2016 et de 6,8 % par rapport à la LFI. En effet : 

• d’une part, la SCSP versée en 2016 incluait une majoration ponctuelle 
destinée à couvrir des dépenses de personnel à caractère exceptionnel ; 

• d’autre part, l’inscription retenue en LFI pour 2017 tenait compte du 
projet d’ouverture d’un 20e centre, qui a été reportée (- 2,4 M€). 

L’extension de capacité de l’EPIDE entre 2015 et 2016 s’étant 
traduite dans un premier temps par une réduction du taux d’occupation, 
l’objectif inscrit en LFI pour 2017 correspond à un retour au niveau de 
2015. L’administration n’a produit ni le taux d’occupation, ni le taux de 
sorties positives pour 2017.  

2.5.4.2 Centre Inffo 

La SCSP versée à Centre Inffo – opérateur de l’État chargé de 
l’information et de la documentation dans le domaine de la formation 
professionnelle – s’est établie en 2017 à 4,6 M€, en diminution de 7,9 % 

2014 2015 2016

En M€ réalisé réalisé réalisé LFI réalisé

SCSP mission "Travail et emploi" 46,0 45,0 52,3 54,6 50,9

SCSP mission "Politique de la ville" 21,3 23,7 25,0 28,9 25,3

Dotations en fonds propres 0,0 0,0 4,8 3,1 2,9

Total des concours financiers 67,3 68,7 82,2 86,5 79,0

Nombre de places au 31/12 2 085 2 410 2 655 2 175 2 715

Taux d'occupation 89% 78% 90% n.d

Taux de sorties positives 51% 48% 52% 55% n.d

2017
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par rapport à 2016. La SCSP versée en 2016 comprenait deux majorations 
exceptionnelles, l’une au titre d’un projet de coopération bilatérale avec le 
Maroc, l’autre au titre de l’apurement d’une dette de l’État relative au 
financement du portail « Orientation Formation ». 

Le plafond d’emplois de cet opérateur est de 82 ETPT. 

2.5.4.3 L’institut national du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (INTEFP) 

L’INTEFP est l’opérateur chargé de la formation initiale et continue 
des agents rattachés à la mission Travail et emploi. En 2017, la SCSP s’est 
établie à 14 M€, en baisse de 3,7 % par rapport à 2016.  

92 ETPT ont été rémunérés dans le cadre du plafond d’emplois, 
auxquels s’ajoutent 2 ETPT hors plafond. 

2.5.4.4 L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) 

L’ANACT contribue à l’accès et au maintien dans l’emploi durable, 
ainsi qu’à la qualité de vie au travail. Elle s’appuie sur le réseau des 
associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail 
(ARACT). 

La SCSP versée à l’ANACT s’est élevée à 10 M€ en 2017, comme 
en 2016. S’y ajoutent 1,2 M€ de transferts dans le cadre du Fonds 
d’amélioration des conditions de travail (FACT). 

Le plafond d’emplois de cet opérateur s’établit à 75 ETPT. 

2.5.4.5 L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSèS) 

L’ANSèS est rattachée à titre principal au programme 206 
« Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » de la mission Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales. Elle bénéficie au titre du programme 
111 d’une SCSP de 8,2 M€ en 2017, en baisse de 1,3 % par rapport à 2016. 

2.5.4.6 Le Centre d’études et de recherche sur les qualifications 
(CEREQ) 

Le CEREQ est rattaché à titre principal au programme 214 « Soutien 
de la politique de l’Éducation nationale » sur la mission Éducation 
nationale. Il bénéficie au titre du programme 155 d’une SCSP à hauteur de 
0,99 M€ en 2017, en baisse de 2,8 % par rapport à 2016. 
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2.6 Les programmes d’investissement d’avenir 
(PIA) 

2.6.1 Le PIA 1 (LFR pour 2010) 

La LFR pour 2010 relative au programme d’investissement d’avenir 
(PIA) a créé, en faveur de l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat 
de professionnalisation), un programme doté de 500 M€, articulé autour de 
deux actions :   

• la création, l’extension ou la reconversion de centres et organismes de 
formation (250 M€) ; 

• la création ou la consolidation de solutions d’hébergement  
(250 M€). 

Cette enveloppe a été ramenée à 450 M€ après redéploiement de 
crédits.  

Les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), opérateur du programme.  

L’appel à projets, lancé le 22 novembre 2010, s’est clôturé  
le 31 décembre 2014. L’enveloppe financière a été engagée à hauteur de 
430 M€ et permet d’accompagner 119 projets, représentant un total de  
80 centres de formation construits ou rénovés, 112 000 places d’apprentis 
modernisées (dont plus de 32 000 places nouvellement créées) ainsi que 
plus de 10 500 logements supplémentaires. Au 30 juin 2017, les 
décaissements s’élèvent à 226 M€ et 22 projets ont été livrés.  

2.6.2 Le PIA 2 (LFI pour 2014) 

La LFI pour 2014 a créé quatorze programmes spécifiques au PIA 2, 
dont le programme « Formations et mutations économiques » rattaché à la 
mission Travail et emploi pour un montant de 150 M€.  

Le programme a été dimensionné pour soutenir une vingtaine de 
projets sélectionnés par appel à projets. Ceux-ci doivent favoriser les 
synergies entre actions pédagogiques et gestion des ressources humaines, 
pour permettre aux entreprises (grands groupes et TPE-PME) d’anticiper 
les évolutions économiques, ainsi qu’aux salariés d’être acteurs de leur 
évolution professionnelle.  

La mise en œuvre du programme a fait l’objet d’une convention de 
partenariat signée entre l’État et la CDC le 29 octobre 2016. L’enveloppe 
de crédits a été ajustée à 126 M€. Un appel à projets a été ouvert le 1er 
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décembre 2014 et devait initialement se clôturer au 18 juillet 2017. La date 
de clôture a finalement été avancée au 28 février 2017. 33 projets ont été 
sélectionnés, pour un montant total d’engagement de 107 M€. Au 30 juin 
2017, les décaissements s’élevaient à 9,3 M€ (dernières données 
disponibles).  

2.7 Les dépenses fiscales 

23 dépenses fiscales sont rattachées à la mission Travail et emploi, 
pour un coût estimé à 7 114 M€ en 2017 (soit + 12 M€ par rapport à 2016). 

2.7.1 Sur le programme 103 

Ces dépenses fiscales se rattachent à titre principal au programme 
103, avec 13 dispositifs pour un coût estimé à 5 441 M€ en 2017. Elles 
concernent en premier lieu le secteur des services à la personne : 

• réduction ou crédit d’impôt sur le revenu (IR) au titre de l’emploi d’un 
salarié à domicile (pour un coût estimé à 3 505 M€ en 2017) ; 

• exonération de TVA pour les services rendus aux personnes physiques 
par les associations agréées en application de l’article L.7232-1 du code 
du travail (572 M€) ; 

• taux réduit de TVA pour certains services d’aide à la personne 
(203 M€) ; 

• exonération de TVA pour les activités de garde d’enfants de moins de 
trois ans (60 M€) ; 

• exonération d’impôt sur les sociétés (IS) pour les associations 
fournissant des services à la personne (40 M€) ; 

• exonération d’IR au titre des aides versées aux salariés par les 
employeurs ou les comités d’entreprise pour financer des services à la 
personne (31 M€). 

Jusqu’en 201713, l’objectif indiqué pour ces différents dispositifs 
était de « développer les emplois de service à la personne ». Toutefois, les 
documents budgétaires ne fournissent aucune indication quant au nombre 
d’emplois concernés, ni a fortiori quant à la performance du dispositif en 
termes de sauvegarde ou de création d’emplois. Les autres objectifs 
éventuellement poursuivis par le dispositif (faciliter la garde des jeunes 

                                                                 
13 La mention des objectifs poursuivis par chaque dépense fiscale ne figure plus dans le 
projet de loi de finances pour 2018. 
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enfants, répondre aux besoins des personnes vulnérables, etc.) – et qui 
pourraient justifier un rattachement au moins subsidiaire à d’autres 
programmes – ne sont pas davantage évalués. 

S’y ajoutent notamment plusieurs dispositifs en faveur du 
développement de l’alternance et de la formation professionnelle : 

• exonération du salaire des apprentis et des gratifications versées aux 
stagiaires (à compter du 12 juillet 2014) (450 M€) ; 

• crédit d’IS ou d’IR en faveur de l’apprentissage (213 M€) ; 

• crédit d’IS ou d’IR au titre de la formation des chefs d’entreprise 
(48 M€). 

2.7.2 Sur le programme 111 

Sept dépenses fiscales sont rattachées au programme 111, pour un 
coût estimé à 1 587 M€ en 2017. Les deux principaux dispositifs 
concernent le secteur de la restauration collective : 

• taux réduit de TVA sur la fourniture de repas par les cantines 
d’entreprises ou d’administration et les cantines scolaires (905 M€) ; 

• exonération d’IR au titre de la participation des employeurs au 
financement des titres-restaurant (375 M€). 

En amont de la nécessaire évaluation des dépenses fiscales, telle que 
recommandée à plusieurs reprises par la Cour, une clarification des 
objectifs assignés à celles-ci apparaît nécessaire. En effet,  

• la priorité affichée pour le premier de ces deux dispositifs (« Aider le 
secteur de la restauration collective ») ne justifie pas son rattachement 
au programme 111. Or, seul un rattachement adéquat est susceptible de 
contribuer, d’une part, à la prise en compte de l’ensemble des moyens 
mobilisés dans le cadre de la politique publique considérée, et d’autre 
part, à un pilotage effectif par le responsable de programme concerné ; 

• l’objectif affiché pour le second dispositif (« Aider les entreprises à 
financer la restauration de leurs salariés ») n’est pas cohérent avec sa 
définition, puisque la dépense fiscale bénéficie aux salariés. 

Une critique similaire peut être formulée s’agissant de l’exonération 
partielle d’IR dont fait l’objet la prise en charge par l’employeur des frais 
de transport entre le domicile du salarié et son lieu de travail (135 M€). En 
effet, l’objectif affiché (« Inciter les salariés à utiliser les transports en 
commun ») n’est cohérent ni avec le périmètre du programme 111, ni avec 
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la définition du dispositif (qui concerne non seulement les titres de 
transports en commun, mais également les frais de carburant). 

2.7.3 Sur le programme 102 

Quatre dépenses fiscales sont rattachées au programme 102, pour un 
coût total estimé à 86 M€ en 2017. 
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3 LA QUALITÉ DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles du droit 
budgétaire 

3.1.1 La compensation des exonérations de charges sociales 

Le poids de la compensation budgétaire d’exonérations de charges 
sociales rattachées à la mission Travail et emploi a fortement augmenté en 
2017 avec la budgétisation d’un certain nombre d’exonérations de charges 
sociales qui n’étaient jusqu’ici pas compensées : 

• 1 752 M€ exécutés sur le programme 103 au titre des aides à domicile 
employées directement par un particulier fragile (740 M€) ou par 
l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association (807 M€), ainsi 
que du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises (ACCRE) (205 M€) ; 

• 171 M€ sur le programme 102, au titre des structures d’insertion par 
l’activité économique (ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 
associations intermédiaires (AI)). 

Au total, le montant de la compensation d’exonérations de charges 
sociales s’établit à 4 221 M€, soit 27 % des CP exécutés en 2017 sur la 
mission Travail et emploi, dont 

• 4 038 M€ sur le programme 103, soit 57 % des CP exécutés ; 

• 183 M€ sur le programme 102, soit 2,4 % des CP exécutés. 

Le rattachement de ces dispositifs à la mission Travail et emploi est 
justifié au regard de leur objet. Toutefois, l’absence d’une véritable 
justification au premier euro, en prévision comme en exécution, dans le 
cadre des documents budgétaires élaborés par les responsables de 
programme, pose problème au regard du principe de sincérité budgétaire.  

3.1.2 La subvention exceptionnelle versée à l’AFPA 

En 2017, une subvention exceptionnelle de 33 M€ a été versée à 
partir du programme 103 afin « d’assurer la pérennité de l’AFPA ». 

Contrairement à 2016, la mise en paiement de la subvention n’a pas 
donné lieu à réquisition du comptable public par la ministre chargée du 
travail. Le CBCM a en effet estimé que « la transformation de l’AFPA en 
établissement public début 2017 et l’inscription en loi de finances initiale 
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2017 d’une subvention de compensation de charges de service public à cet 
établissement ont rendu réguliers et conformes au principe de spécialité 
budgétaire le versement de crédits budgétaires à l’AFPA ».  

Pour autant, la subvention exceptionnelle n’avait pas été prévue en 
LFI ni en LFR, et son objet (couvrir un besoin de trésorerie) se distingue 
nettement de celui de la subvention principale autorisée par le législateur 
et à laquelle elle a été rattachée. 

3.1.3 Les reports 

Hors fonds de concours, les reports de l’exercice 2016 à l’exercice 
2017 se sont élevés à 13 M€ en AE et 278 M€ en CP, soit respectivement 
0,08 % et 1,8 % des montants ouverts en LFI sur la mission Travail et 
emploi. Toutefois, il s’agissait pour partie de crédits devenus sans objet, 
dont le report a en réalité servi à compenser des sous-budgétisations en LFI 
sur d’autres lignes (par exemple : défenseur syndical sur le programme 
111). 

De même, les reports hors fonds de concours de l’exercice 2017 à 
l’exercice 2018 correspondent à des reliquats ou des crédits gelés, devenus 
sans objet, et dont le report doit servir à financer d’autres dépenses non 
prévues en LFI. 

Cette pratique constitue une entorse aux principes d’annualité et de 
spécialité de l’autorisation budgétaire. 

3.1.4 La gestion du fonds d’expérimentation territoriale 
visant à résorber le chômage de longue durée 

L’article 3 de la loi du 29 février d'expérimentation territoriale visant 
à résorber le chômage de longue durée prévoit qu’« il est institué un fonds 
[…] chargé de financer une fraction du montant de la rémunération » des 
chômeurs embauchés dans le cadre de l’expérimentation. Ce fonds est 
chargé de proposer le cahier des charges de l’expérimentation ainsi que la 
liste des dix territoires concernés, qui seront arrêtés par le ministre chargé 
de l’emploi. « La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant 
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association » et dont la 
composition du conseil d’administration est définie par la loi. La DGEFP 
dispose d’un siège au sein du conseil d’administration et du bureau ; elle 
assure par ailleurs les fonctions de commissaire du Gouvernement et 
indique assurer un suivi resserré de son fonctionnement. 
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 Le montage ainsi retenu n’est pas sans risques au regard de la 
jurisprudence relative aux associations transparentes. En effet, le Conseil 
d’État considère que « lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative 
d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le 
fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette 
personne privée doit être regardée comme ‘transparente’14 ».  

3.1.5 Le défenseur syndical 

Le financement sur le programme 111 des dépenses afférentes au 
défenseur syndical n’a pas été prévu en LFI. Il a dû faire l’objet d’un ordre 
de réquisition du comptable, celui-ci estimant que son financement par 
redéploiement sur le programme 111 « soulève une question de spécialité 
budgétaire, car cette mesure nouvelle, qui constitue clairement une 
dotation de fonctionnement des tribunaux prud’homaux, ne peut se 
raccrocher à aucun des dispositifs financés par le programme en 201715 ». 

3.2 La démarche de performance 

3.2.1 Évolution du dispositif depuis 2011 

Les objectifs attachés au dispositif de performance de la mission 
Travail et Emploi sont restés relativement stables depuis 201116. Le 
nombre d’indicateurs a toutefois été réduit d’environ un tiers, 
essentiellement en 2015, dans le cadre d’une révision systématique des 
objectifs et indicateurs de performance engagée par la direction du budget 
à l’occasion du budget triennal 2015-2017. L’enjeu était de ne conserver 
que ceux conformes aux orientations stratégiques ou relevant d’une réelle 
mesure de la performance des politiques publiques.  

                                                                 
14 CE, Commune de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2007. 
15 Compte-rendu de gestion de mai 2017 – Programme 111. 
16 L’objectif n°1 « Accroître la qualité du pilotage des DIRECCTE » attaché au 
programme 155 a été supprimé en 2014, car la mesure de la satisfaction n’était pas 
représentative d’un point de vue statistique. L’objectif n°5 du programme 103 
« Promouvoir par l’accompagnement la création et la reprise des TPE » a été supprimé 
en 2017 en raison du transfert du dispositif NACRE aux régions. La stabilité du nombre 
d’objectifs n’est par ailleurs pas exclusive d’une reformulation de quatre d’entre eux 
sur la période, principalement pour assurer une meilleure articulation avec les 
indicateurs associés. 
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Tableau n° 18 : Évolution du nombre d’objectifs et d’indicateurs 
sur la mission Travail et emploi depuis 2011 

Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires (rapports annuels de 
performance (RAP) annexés aux projets de lois de règlement 2011 à 2016 ; projet 
annuel de performance (PAP) annexé au PLF pour 2017). 

Ainsi, par exemple : 

• l’indicateur 2.4 du programme 102 « Volume d’ETP fonctions supports 
dans les effectifs de Pôle emploi » a été supprimé car il était redondant 
avec l’indicateur 2.5 « Part des effectifs consacrés au suivi et à 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi » ; 

• plusieurs indicateurs du programme 103 ont été supprimés en raison de 
la disparition ou du transfert à d’autres acteurs du dispositif visé, comme 
par exemple le « taux d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante 
à l’issue d’une formation aux compétences-clés » (2015) ; 

• plusieurs indicateurs du programme 111 ont été supprimés car ils 
correspondaient à des indicateurs d’activité (« Nombre de substances 
chimiques évaluées par l’ANSES hors procédure Reach et biocides », 
« Notoriété du site internet www.travailler-mieux.gouv.fr », « Nombre 
moyen d’interventions annuelles par agent de contrôle ») ; 

• seul l’indicateur « Pourcentage de branches dont le coefficient de bas de 
grille atteint au moins le niveau du SMIC » du programme 111 a été 
supprimé en raison de l’atteinte de la cible fixée.  

Les cibles des indicateurs sont stables sur la durée du budget triennal 
2015-2017. Les rares évolutions constatées ont consisté à relever la valeur 
de la cible. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Objectifs 17 17 17 16 16 16 15

Dont programme 102 3 3 3 3 3 3 3

103 5 5 5 5 5 5 4

111 5 5 5 5 5 5 5

155 4 4 4 3 3 3 3

Indicateurs 47 47 43 44 33 33 32

Dont programme 102 14 14 13 13 9 8 8

103 14 13 11 13 9 9 8

111 10 11 11 11 8 8 8

155 9 9 8 7 7 8 8
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3.2.2 Qualité et pertinence des objectifs et des indicateurs 

Les indicateurs du programme 155 correspondent principalement à 
des indicateurs interministériels transversaux aux périmètres de gestion. À 
ce titre, leur analyse n’est pas détaillée ici.  

Alors que les programmes 102 et 103 se caractérisent par leur 
relative homogénéité compte tenu des volumes budgétaires qu’ils 
représentent, le dispositif de performance associé au programme 111 
semble disproportionné : les cinq objectifs et huit indicateurs couvrent un 
budget de 84 M€ de CP exécutés en 2017, soit un ratio de couverture 
budgétaire de 17 M€ par objectif et 11 M€ par indicateur, contre en 
moyenne 2 116 M€ de CP par objectif et 926 M€ par indicateur pour les 
deux autres programmes. Ce constat appellerait à rationaliser encore le 
programme 111. Les deux indicateurs présentés dans les documents 
budgétaires comme les plus représentatifs de la mission sont le « taux 
d’emploi en France par tranche d’âge » et la « part des entreprises et des 
salariés concernés par une négociation collective ». Or : 

• Le premier indicateur couvre bien l’ensemble des dispositifs du 
programme 102, qui pèse la moitié des crédits de paiement consommés 
en 2017 sur la mission. Il s’agit cependant d’un indicateur plus 
représentatif de la conjoncture économique que des résultats des 
politiques publiques mise en œuvre par le ministère chargé de l’emploi. 

• Le second indicateur couvre très indirectement moins de 50 M€ sur le 
programme 11117.  

• Surtout, aucun indicateur dit « représentatif » ne couvre les dispositifs 
d’accompagnement des mutations économiques et de développement de 
l’emploi du programme 103, qui représentent pourtant 46 % des crédits 
exécutés sur la mission en 2017. 

Par ailleurs, l’analyse des indicateurs par programme met en 
évidence leur hétérogénéité. 

• En termes de couverture budgétaire : ainsi, l’indicateur 1.2 « Taux de 
retour à l’emploi de tous les publics » du programme 102 concerne une 
grande partie des crédits du programme 102 (dispositifs de traitement 
économique du chômage) alors que l’indicateur 1.1 « Nombre de 

                                                                 
17 L’action 3 « Dialogue social et démocratie sociale » du programme 111 porte la 
participation de l’État au financement des organisation syndicales et patronales (34 M€ 
au titre principalement de leur participation à divers organismes paritaires, de leur 
apport à la conception des politiques publiques relevant de l’État, et de la formation de 
leurs membres), la mesure de la représentativité syndicale (11 M€), ainsi que diverses 
subventions en soutien au dialogue social dans les TPE-PME (1,9 M€). 
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contrôlés engagés sur nombre d’identités contrôlables » du programme 
103 n’a quasiment pas d’incidence budgétaire, puisque la compétence de 
droit commun dans le champ de la formation professionnelle appartient 
aux régions ; 

• En terme de pertinence : si l’indicateur 2.1 « Taux d’accès à l’emploi 
durable six mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi » 
du programme 103, par exemple, relève bien d’une logique d’évaluation 
de l’impact de l’action publique, l’indicateur 2.3 « Temps consacré au 
suivi et à l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi » 
du programme 102 est en revanche un indicateur d’activité de 
l’opérateur, tandis que l’indicateur 1.2 « Taux de retour à l’emploi de 
tous les publics » est un indicateur de conjoncture économique.  

Les dépenses fiscales rattachées à la mission ne sont l’objet d’aucun 
indicateur de performance, alors même que leur coût est estimé à 7 114 M€ 
en 2017. De même, la performance des exonérations de charges sociales 
compensées sur des crédits budgétaires de la mission n’est pas mesurée, la 
DGEFP estimant que ces dispositifs « sont trop généraux pour que leur 
efficacité puisse être isolée et mesurée par un simple indicateur ». Elles 
représentent pourtant 27 % des CP exécutés sur la mission en 2017, et 
jusqu’à 57 % des CP exécutés sur le programme 103.  

Le taux de renseignement des indicateurs de la mission s’est 
amélioré, passant de 61 % en 2011 à 72 % en 2016. Le programme 103 
présente toutefois un faible taux de renseignement (56 %), qui s’est 
dégradé de 8,7 points en six ans. Ces chiffres mettent en évidence une 
difficulté méthodologique, le dispositif de performance du programme 103 
étant alimenté par des données issues d’enquêtes en décalage de deux ans 
par rapport à la date de présentation des indicateurs.  

Tableau n° 19 : Taux de renseignement des indicateurs 

 
Source : Cour des comptes, d’après les documents budgétaires. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mission 61% 74% 69% 70% 69% 72%

Programme 102 43% 43% 54% 69% 67% 75%

Programme 103 64% 92% 73% 69% 56% 56%

Programme 111 80% 91% 82% 73% 88% 88%
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3.2.3 Analyse des résultats  

En règle générale, les commentaires accompagnant les résultats des 
indicateurs dans les RAP sont descriptifs et synthétiques. Ils sont parfois 
répétitifs d’un exercice à l’autre.  

À défaut de justification explicite, il est difficile d’évaluer le 
caractère ambitieux des valeurs-cibles fixées aux indicateurs. Ces derniers 
paraissent réalistes dans la mesure où l’écart entre la réalisation et la cible 
est généralement contenu. À quelques rares exceptions, aucun indicateur 
n’a atteint ou dépassé sa valeur-cible deux années consécutives. Un seul 
indicateur a été supprimé en raison de l’atteinte de sa valeur-cible (voir ci-
dessus). 

Les résultats font l’objet d’une faible appropriation parlementaire 
(aucune question de fond en 2016 ni en 2017, à l’exception d’interrogation 
sur la maquette retenue) et d’une communication inégale vis-à-vis du grand 
public. La communication du ministère peut toutefois, sur certains 
dispositifs, reprendre les données objectivées et chiffrées présentes au sein 
des PAP et RAP (par exemple : les indicateurs suivis dans le cadre de la 
convention tripartite avec Pôle emploi, les taux de sortie vers l’emploi pour 
les contrats aidés, etc.).   

3.2.4 Lien avec le pilotage et la budgétisation des dispositifs  

Il n’existe pas de lien direct entre la budgétisation et les résultats 
mesurés dans le cadre de la démarche de performance. 

La DGEFP estime en outre que les indicateurs de performance 
référencés dans les documents budgétaires ont davantage vocation à être 
utilisés dans l’analyse et l’évaluation des dispositifs, que pour le suivi 
quotidien. Elle dispose en effet de tableaux de bord actualisés selon une 
périodicité infra-annuelle (suivis hebdomadaires, mensuels et trimestriels) 
permettant de suivre la mise en œuvre des dispositifs.  
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2016 

Au titre de la gestion 2016, la Cour avait formulé les 
recommandations suivantes, auxquelles la direction du budget et les 
responsables de programme ont partiellement répondu : 

1. Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les 
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de 
contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles 
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances. 

Cette recommandation fait l’objet d’un refus de mise en œuvre. La 
DGEFP et la direction du budget rappellent la position de principe selon 
laquelle les grands équilibres de la LFI sont arbitrés au niveau 
interministériel, avant le dépôt du projet de loi de finances (PLF), c’est-à-
dire sur la base des données disponibles au printemps n-1. 

La Cour maintient cette recommandation. 

2. Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la 
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’UNEDIC, la 
possibilité d’appliquer à la SCSP versée à Pôle emploi des mesures de 
régulation budgétaire comme pour tout autre opérateur. 

Cette recommandation est en cours de mise en œuvre, dans la 
mesure où elle fait l’objet d’un accord de principe de la direction du budget, 
mais où les prochaines négociations s’ouvriront à l’été 2018. 

La Cour en prend acte, et maintient cette recommandation. 

3. Réviser les conventions passées avec l’ASP pour prévoir une gestion 
différenciée en AE et en CP par l’opérateur des dispositifs financés par 
l’État. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. 

Dans sa réponse, la DGEFP indique envisager une modification des 
modalités de gestion du volet « allocation » de la garantie jeunes, ce qui ne 
répond pas à la préoccupation de la Cour. L’enjeu est de garantir le respect, 
en engagement et en paiement, des enveloppes financières prévues pour 
chacun des dispositifs financés par l’État. À ce titre, dans le cadre de son 
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rapport public annuel, la Cour a notamment recommandé de mettre en 
place un blocage empêchant la signature de nouveaux contrats aidés dès 
que la limite de cette enveloppe est atteinte. 

Cette recommandation est reformulée. 

4. Gérer en compte de tiers les crédits du FEM dont le bénéficiaire final 
n’est pas l’État. 

Cette recommandation est cours de mise œuvre. Toutefois, aucun 
progrès significatif n’a été enregistré par rapport à l’exercice précédent. 

La Cour maintient cette recommandation. 

5. 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. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre, puisque 
la LFI pour 2018 intègre en base sur le programme 124 les crédits de 
fonctionnement transférés en gestion chaque année depuis 2014. Cette 
solution répond de façon satisfaisante à la préoccupation de la Cour, qui 
était de garantir la comparabilité entre la budgétisation initiale et 
l’exécution. 

6. Évaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et 
supprimer celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent 
insuffisantes. 

Cette recommandation n’est pas mise en œuvre. 

Cette recommandation est reformulée pour tenir compte plus 
largement de la nécessité de clarifier les objectifs poursuivis par les 
différentes dépenses fiscales rattachées à la mission. 

Les recommandations n°1 et 6, non mises en œuvre, ont été reprises 
dans le référé adressé le 19 juillet 2017 au ministre de l’action et des 
comptes publics. 

4.2 Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2017 

La Cour formule les recommandations suivantes au titre de la 
gestion 2017 : 

1. Prendre en compte pour le vote de la loi de finances initiale les 
prévisions les plus récentes de dépenses en matière d’allocations et de 
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contrats aidés, ainsi que le financement des mesures nouvelles 
significatives décidées après l’élaboration du projet de loi de finances 
(recommandation maintenue, direction du budget et responsables de 
programme). 

2. Prendre en compte dans le cadre de la future renégociation de la 
convention tripartite liant Pôle emploi, l’État et l’UNEDIC, la 
possibilité d’appliquer à la subvention pour charges de service public 
versée à Pôle emploi des mesures de régulation budgétaire comme 
pour tout autre opérateur (recommandation maintenue, direction du 
budget et DGEFP). 

3. Notifier chaque année aux opérateurs chargés de la mise en œuvre de 
dispositifs financés par l’État des enveloppes financières devant être 
respectées en engagement et en paiement, tout en mettant en place un 
blocage empêchant la signature de nouveaux contrats ou l’octroi de 
nouvelles aides lorsque cette enveloppe est atteinte (recommandation 
reformulée, DGEFP)18. 

4. Gérer en compte de tiers les crédits du FEM dont le bénéficiaire final 
n’est pas l’État (recommandation maintenue, CBCM, direction du 
budget et DGEFP). 

5. Évaluer l’efficacité des dépenses fiscales en faveur des services à la 
personne (recommandation reformulée, DLF, direction du budget et 
DGEFP). 

6. 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, DLF, direction du budget et responsables 
de programme). 

7. Revoir la maquette de performance du programme 103 afin que 
l’ensemble des indicateurs puissent être renseignés au moins sur la 
base d’estimations provisoires (recommandation nouvelle, DGEFP). 

 

                                                                 
18 Recommandation formulée à propos des contrats aidés dans le cadre du rapport 
annuel 2018 de la Cour des comptes. 


