
Mission cohésion des territoires 

Note d’analyse de l’exécution 
budgétaire 

2020 





MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES 3 

Avant-propos 

En application des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du 
code des juridictions financières, la Cour rend publiques ses observations 
et ses recommandations, au terme d’une procédure contradictoire qui 
permet aux représentants des organismes et des administrations contrôlées, 
aux autorités directement concernées, notamment si elles exercent une 
tutelle, ainsi qu’aux personnes éventuellement mises en cause de faire 
connaître leur analyse. 

La divulgation prématurée, par quelque personne que ce soit, des 
présentes observations provisoires, qui conservent un caractère 
confidentiel jusqu’à l’achèvement de la procédure contradictoire, porterait 
atteinte à la bonne information des citoyens par la Cour. Elle exposerait en 
outre à des suites judiciaires l’auteur de toute divulgation dont la teneur 
mettrait en cause des personnes morales ou physiques ou porterait atteinte 
à un secret protégé par la loi. 
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Mission cohésion des territoires 

Programme 109 – Aide à l’accès au logement 

Programme 177 – Hébergement, parcours vers le logement et 
insertion des personnes vulnérables 

Programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de 
l’habitat 

Programme 147 – Politique de la ville 

Programme 112 – Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire  

Programme 162 – Interventions territoriales de l’État 

Graphique n° 1 :  Mission Cohésion des territoires - exécution 2020 
(CP, en M€)  

Source : Cour des comptes à partir des données CHORUS  
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Graphique n° 2 : Mission Cohésion des territoires - exécution 2020 
(CP, en M€) 

NB : La direction du budget indiqué, lors de la phase contradictoire, un niveau 
d’exécution du programme 147 à 563,4 M€ en CP, montant qui diffère des données Chorus.  

Le secrétariat général du ministère chargé de la transition écologique et solidaire chiffre 
les dépenses fiscales du programme 112 à 618 M€, en désaccord avec le chiffrage de la direction 
de la législation fiscale (620 M€). 
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Synthèse 

La mission Cohésion des territoires porte les moyens consacrés par 
l’État aux politiques en faveur du développement et de l’aménagement du 
territoire, du renouvellement urbain, de la solidarité entre les territoires, du 
logement et de l’habitat durable. La mise en œuvre de ces politiques est 
marquée par l’implication de nombreux acteurs publics et par des circuits 
de financement et des marges de manœuvre, très variables selon les 
dispositifs. 

La mission présente une cartographie stable en 2020, par rapport à 
2019, à l’exception de la clôture d’une action et de la création de deux 
actions au sein du programme 162, interventions territoriales de l’État. 

Le montant total des crédits ouverts en LFI pour la mission s’élève 
à 15,072 Md€ en AE et 15,153 Md€ en CP, soit une baisse de 7,5 % des 
CP par rapport aux montants ouverts en LFI 2019, qui s’explique en partie 
par des économies attendues dans le versement des APL.  

Une particularité de cette mission réside dans le poids prépondérant 
des ressources et des dépenses « extrabudgétaires ». En effet, outre les 
crédits budgétaires ouverts en LFI, des dépenses fiscales toujours plus 
nombreuses (86 à titre principal, contre 84 en 2019) sont rattachées à la 
mission pour un coût estimé de 14,3 Md€ (14,7 Md€ en 2019 ; 14,7 Md€ 
en 2018). Cette évolution doit être prise avec prudence, en raison de 
l’absence de chiffrage de certaines dépenses et d’incohérences. La Cour 
réitère sa recommandation de procéder à des évaluations régulières de ces 
dépenses fiscales et de les supprimer le cas échéant. Enfin la mission 
bénéficie, par ses programmes 135 et 162, de montants de fonds de 
concours et d’attribution de produits non négligeables pour 775,31 M€ en 
AE et 516,68 M€ de CP. 

Au total, les crédits disponibles ont atteint 18,16 Md€ en CP en 
2020, contre 17,9 Md€ en 2019. 

Sixième mission opérationnelle du budget général de l’État en 
matière de crédits de paiement dans la loi de finances pour 2020, la mission 
devait être l’une des plus importantes contributrices aux économies 
structurelles budgétaires pour 2018-2022, permises par la réforme de 
l’accès au logement. Cette réforme a été effectivement mise en œuvre le 1er

janvier 2021. 
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La crise sanitaire a bouleversé la trajectoire budgétaire de la mission 
Cohésion des territoires. Sans elle, la Cour estime que l’exécution de la 
mission se serait établie autour de 16,2 Md€. 

La crise sanitaire, économique et sociale a engendré des dépenses 
supplémentaires estimées par les responsables de programmes, pour la 
seule année 2020, à 2,3 Md€ : 

- la crise a en partie motivé la décision du Gouvernement de reporter au 
1er janvier 2021 la mise en œuvre de la réforme de la base ressource 
des APL, pour un coût d’1 Md€. De plus, les conséquences 
économiques et sociales de la crise ont causé une perte de recettes sur 
les cotisations employeurs (200 M€) et une augmentation des 
prestations versées (+400 M€ par rapport aux cotisations versées) ; 

- elle a également conduit à une hausse des besoins de financement de 
l’hébergement d’urgence (programme 177), à une hauteur estimée à 
525 M€.  

A contrario, la crise (retards, reports) a provoqué des moindres 
dépenses à hauteur d’environ 0,2 Md€.  

L’impact net de la crise et de ses effets s’élèverait ainsi à 2,1 Md€.  

La totalité de ces dépenses supplémentaires n’a pas été imputée sur 
l’exercice 2020, alors même que les ouvertures de crédits en LFR ont été 
très élevées en 2020 : 2,38 Md€ en AE et 2,37 Md€ en CP. Le programme 
177 a connu une insuffisance de crédits, en cours d’évaluation, qui devra 
être compensée par des crédits budgétaires 2021.  

Les programmes relatifs à l’aménagement du territoire, 112 et 162, 
ont été en fin de compte peu impactés par la crise sanitaire, après un 
premier semestre caractérisé par des retards. 

En fin de gestion, le niveau de consommation de la mission est 
supérieur à la consommation 2019, mais le taux d’exécution est plus faible 
d’un point en AE et d’un point en CP. 
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Graphique n° 3 : Les moyens de la mission Cohésion des territoires 
(CP exécutés en 2020) 

Source : Cour des comptes 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 (DIHAL, DB, CBCM) : Reconduire dès 
que possible la construction en base zéro du budget du 
programme 177 (Recommandation reformulée)  

Recommandation n°2 (DB) : Appliquer aux crédits du 
programme 177 destinés au financement des structures 
d’hébergement d’urgence et de logement adapté le même taux de 
réserve que celui appliqué aux dépenses dites « de guichet » 
(Recommandation nouvelle).  

Recommandation n°3 (DGCL) : Réviser le dispositif de 
performance du programme 112 afin de mieux rendre compte de 
l’effet qualitatif des actions qu’il finance. (Recommandation 
nouvelle) 

Recommandation n°4 (DHUP, CBCM) : Pour l’action 01 du 
programme 135 - construction locative et amélioration de 
l’habitat - poursuivre l’annulation des autorisations 
d’engagement pour lesquelles l’absence ou la faiblesse des 
mouvements n’est pas justifiée. (Recommandation renouvelée) 

Recommandation n°4 (DMAT) : Poursuivre le pilotage des 
restes à payer du PEI Corse. (Recommandation renouvelée) 

Recommandation n°5 (DB, DMAT) : Doter l’action 11 – 
Reconquête de la qualité des eaux ligériennes du programme 162 
de crédits interministériels ou, à défaut, réaffecter ce budget à un 
autre programme. (Recommandation nouvelle) 

Recommandation n° 6 (DIHAL, DB, DGEF) : Limiter les effets 
de report sur les structures d’hébergement financées par le 
programme 177 en prévoyant, par une estimation et une 
budgétisation sincères, le nombre suffisant de places d’accueil 
dédiées aux demandeurs d’asile. (Recommandation reformulée). 
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Recommandation n° 7 (DHUP) : Faire aboutir un contrat 
d’objectifs et de performance de l’Anah en 2021. 
(Recommandation nouvelle) 

Recommandation n°8 (DHUP, ANCT, DLF, DGFIP, DB) : 
Évaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission 
et supprimer toutes celles dont l’efficacité et l’efficience 
apparaissent insuffisantes ou non démontrées. Mettre en œuvre 
les recommandations formulées par la Cour dans sa 
communication de mars 2019 sur la gestion des dépenses fiscales 
en matière de logement. (Recommandation renouvelée) 
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Introduction 

La mission Cohésion des territoires porte les moyens consacrés par l’État aux 
politiques en faveur du développement et de l’aménagement du territoire, du 
renouvellement urbain, de la solidarité entre les territoires, du logement et de l’habitat 
durable. 

La mise en œuvre de ces politiques implique de nombreux acteurs publics, emprunte 
des circuits de financement complexes et partenariaux, et repose sur des dispositifs 
combinant des crédits relevant de la politique sociale (aides personnelles au logement, aides 
sociales de la compétence de l’État, crédits dédiés à l’hébergement d’urgence et au 
logement adapté) et des crédits d’intervention finançant des dispositifs et des actions, 
territorialisés et partenariaux (politique de la ville, contrats relatifs à l’aménagement et au 
développement des territoires, aides à la pierre).  

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales définit et met en œuvre les actions déployées par l’intermédiaire de la mission, 
aux côtés du ministère des solidarités et de la santé ainsi que du ministère de l’intérieur.  

En 2020, la mission Cohésion des territoires regroupe six programmes, contrôlés 
par quatre CBCM différents et gérés par quatre responsables de programme : 

 La DHUP pour : 

o le programme 109 – Aide à l’accès au logement, qui contribue au 
financement des aides au logement à travers la dotation d’équilibre au 
fonds national d’aide au logement (FNAL) ; 

o le programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat, 
qui porte notamment les aides à la pierre ; 

 la DIHAL pour le programme 177 – Hébergement, parcours vers le logement et 
insertion des personnes vulnérables, qui porte en particulier les dépenses 
d’hébergement d’urgence et de veille sociale. 

 La DGCL pour  

o le programme 147 – Politique de la ville, qui porte notamment la 
contribution financière de l’État aux actions de l’Anru (PNRU et 
NPNRU),  

o le programme 112 – Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire au travers notamment du financement des 
contrats de plan État-région au titre du fonds national d’aménagement et 
de développements du territoire ; 
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 la DMAT pour le programme 162 – Interventions territoriales de l’État qui soutient 
des plans gouvernementaux sur des territoires spécifiques 

Sixième mission1 en termes de crédits de paiement dans la loi de finances pour 2020, 
la mission est également censée être l’une des plus importantes contributrices aux 
économies structurelles budgétaires pour 2018-2022, permises par la réforme de l’accès au 
logement.  

La mission Cohésion des territoires se caractérise par une grande hétérogénéité des 
moyens d’intervention, des modalités de gestion et des finalités des outils (aides 
personnelles au logement, aides à la pierre, subventions, contrats de partenariat tels que les 
pactes État-métropoles, les contrats de plan État-régions, les contrats de ville, les contrats 
de ruralité, etc.), ainsi que par des volumes et enjeux budgétaires très variables.  

Au niveau des catégories de dépenses, le programme 109, qui représente à lui seul 
79,4 % des crédits de paiement (CP) de la mission en LFI 2020 (78,4 % en exécution), est 
constitué quasi exclusivement de dépenses de guichet. Le programme 177 se caractérise 
également par des dépenses contraintes du fait du principe d’inconditionnalité de l’accueil 
des personnes en situation vulnérable. Les autres programmes de la mission (135, 147, 112, 
162) sont majoritairement composés de dépenses discrétionnaires, qui financent toutefois 
des dispositifs inscrits dans un cadre contractuel engageant l’État (contrats de projets État-
régions, aides à la pierre, plans de soutien à certains territoires, contrats de ruralité, etc.). 
La capacité de pilotage est donc elle aussi contrainte. Par ailleurs, la mission se distingue 
par la faiblesse des dépenses de fonctionnement et de personnel. 

Les dépenses de la mission ont un calendrier de mise en œuvre qui diffère 
sensiblement entre une pluri annualité pour les programmes 135, 112 et 162 et des dépenses 
annualisées pour le programme 109, le programme 177 se situant entre les deux, du fait de 
l’importance de la période hivernale. La dimension pluriannuelle implique une vigilance 
toute particulière du pilotage des actions notamment quant au niveau des reports, restes et 
charges à payer, et aux calendriers de rattachement des fonds de concours. 

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire, économique et sociale liée à la 
COVID-19. Cette crise a un coût de 2,1 Md€ à l’échelle de la mission. Le montant global 
d’exécution de la mission reste néanmoins sensiblement le même qu’en 2019. Les 
programmes à destination des publics fragiles (109, 177) ont été les plus impactés. 

1 Hors missions Remboursement et dégrèvements et Engagements financiers de l’État. 
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1 ANALYSE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

1.1 La programmation initiale : une volonté confirmée de 
réduire les dépenses d’aide au logement, des sous-
budgétisations persistantes 

Les crédits inscrits en loi de finances initiales pour 2020 s’élèvent à 15 072 M€ en 
AE et 15 153,6 M€ en CP, soit une baisse de 7,5 % des CP en comparaison de la LFI 
2019 (-1 236,7 M€). La baisse des AE s’élève à 8,7 %, soit une baisse de 1 438,8 M€.  

Cette évolution s’explique par les effets combinés de mesures d’économie et de 
dépenses supplémentaires. 

Les crédits autorisés en LFI diminuent, du fait : 

- Une baisse de 1,4 Md€ des crédits du programme 109 dédiés aux aides personnelles 
au logement (soit -10,4 %), résultant de l’effet combiné de la hausse tendancielle des 
dépenses hors mesures d’économie, de l’inscription en loi de finances initiale de la 
réforme de la base ressources (1,2 Md€), de la sous-indexation de la revalorisation des 
paramètres de ressources2 (moindre dépense estimée au stade de la LFI à 176 M€), de 
l’accroissement du rendement de la réduction de loyer de solidarité escomptée à 
1,3 Md€ en 2020 au lieu de 890 M€ en 2019 (soit une économie supplémentaire de 
410 M€ par rapport à l’exécuté 2019), et d’une contribution exceptionnelle d’Action 
Logement aux recettes du FNAL, à hauteur de 500 M€. En sens contraire, les décisions 
du programme étaient évaluées à la hausse pour compenser notamment la réduction de 
la cotisation des employeurs au FNAL (loi Pacte) ; 

- Une importante baisse des AE sur le programme 147 (-29,8 %, soit - 199,64 M€, la 
LFI 2019 ayant porté l’ensemble des AE représentant la contribution de l’État à l’Anru 
sur la période 2018-2022. L’inscription en LFI 2020 ne concerne que les crédits 
nécessaires à cet exercice. En CP, une baisse (-2,9 % soit – 14,5 M€) est opérée, du 
fait de la réduction du besoin en crédits destinés à la compensation de la dette de l’État 
vis-à-vis de l’Acoss au titre des exonérations de cotisations sociales du dispositif ZFU3, 
d’un transfert de 2,4 M€ au programme 112 pour la subvention pour charges de service 
public de l’ANCT, et du fait d’un amendement parlementaire minorant de 4 M€ les 
crédits du programme.  

Au contraire, les crédits de la mission progressent pour les raisons suivantes : 

2 0,3 % au 1er janvier 2020 au lieu de 1,10 % et 0,3 % au 1er octobre 2020 au lieu de 1,05 % 
3 Cette diminution tient compte de l’estimation, par la Sécurité sociale, des compensations nécessaires.  
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- Une hausse des crédits du programme 177 de 4,9 % en AE (+92,3 M€) et de 5,3 % 
en CP (+100 M€) résultant de la poursuite des créations de capacités d’accueil au titre 
du plan « Logement d’abord » (+2 000 places en pensions de familles et maisons-
relais, +8 850 places d’intermédiation locative financées à hauteur de 6 mois en 
moyenne l’année d’ouverture) ; de la hausse des capacités d’hébergement (effet en 
année pleine des 6 000 places d’hébergement pérennisées à la sortie de la campagne 
hivernale de 2019) ; le renforcement et le développement de l’accompagnement social 
adapté et des crédits supplémentaires de 10 M€ au titre de la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté. En sens contraire, des mesures d’économie d’un montant total de 
26,7 M€ sont inscrites en LFI : 21,6 M€ au titre du plan de réduction du recours aux 
nuitées hôtelières et 5,1 M€ au titre du processus de convergence tarifaire des CHRS ; 

- Une augmentation de 23,2 % des CP du programme 135 (+65,3 M€), du fait 
principalement d’une mesure de périmètre en provenance du programme 174 (la 
contribution du Grand plan d’investissement à l’Anah transitant via le programme) et 
de la hausse des crédits dédiés au programme de renouveau du bassin minier ; 

- Une augmentation de 16,83 M€ (+50,2 %) des CP du programme 162, du fait de 
l’avancée du PEI Corse et de la création de deux nouvelles actions (fonds 
interministériel pour la transformation de la Guyane et reconquête de la qualité des 
eaux en Pays de la Loire) ; 

- Une hausse des crédits en AE (+4,4 %) et en CP (+1,4 %) des crédits du 
programme 112, résultant à la fois des mesures de périmètre induites par la création 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), par un effort budgétaire 
complémentaire au profit du programme France Services, et par la création d’une 
enveloppe de 10 M€ destinée au soutien de l’ingénierie locale). A contrario, les crédits 
dédiés aux contrats de restructuration des sites de défense (CRSD) sont en baisse, avec 
l’arrivée prochaine à échéance de ce dispositif ; il en est de même pour les contrats de 
ruralité et pactes État-métropoles ainsi que pour la prime d’aménagement du territoire 
(PAT). 
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Tableau n° 1 : Évolution des crédits de la Mission Cohésion des territoires en LFI 
2019 et 2020 

LFI 2019 LFI 2020 
Évolution 

AE  
Évolution 

CP  

AE CP AE CP %  % 

177 1 873,1 1 891,2 1 965,4 1991,2 4,93 5,29 

109 13 442,6 13 442,6 12 038,9 12 038,9 -10,44 -10,44 

135 291,2 281,2 344,9 346,5 18,44 23,22 

112 199,4 240,8 208,1 244,1 4,36 1,37 

162 35,6 25,7 45,4 38,6 27,53 50,19 

147 668,9 508,9 469,4 494,4 -29,83 -2,85 

Mission 
16 510,7 16 390,4 15 072 15 153,6 -8,71 -7,55 

Source : Cour des comptes, comparaison à périmètres courants.  

1.1.1 Des transferts et changements de périmètre  

Les mesures de périmètre intervenues au stade du PLF s’élèvent à 231,7 M€ en CP. 

Une mesure de 166 M€ a été opérée sur le programme 109, au titre des effets de la 
mesure « seuils » de la loi PACTE sur les cotisations employeurs versées au FNAL. La 
compensation est permise par les crédits du programme 109.  

Les changements de périmètre sur le programme 135 représentent 60 M€ en AE et 
CP, qui ont bénéficié, en AE et CP, au programme dans le cadre du « Grand plan 
d’investissement ». Cette enveloppe venant du programme 174 « Énergie, climat et après 
mines » finance la bonification « Habiter mieux sérénité », prévue dans le cadre de la 
réforme du Crédit d’impôt transition énergétique.  

Le programme 112 est concerné par plusieurs mesures de périmètre, notamment 
dans le cadre de la création de l’ANCT.  

Hors titre 2, le programme bénéficie de crédits nets supplémentaires de 5,7 M€ en 
AE et 6,2 M€ en CP. Les transferts entrants s’élèvent à 8,4 M€ en AE et CP dont : 
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- 5,8 M€ d’AE et CP correspondant au transfert du programme 1344 vers le programme 
112 des crédits de la SCSP accordée à l’EPARECA ; 

- 2,4 M€ en AE et CP en provenance du programme 147 au titre du regroupement des 
crédits de fonctionnement (études, communication et SI), dans le cadre de la 
constitution de l’agence, 

- 0,2 M€ au titre du transfert en provenance du programme 218 (Conduite et pilotage 
des politiques économiques et financières) au titre des frais de fonctionnement de 
l’Agence du numérique.  

Les transferts sortants sont opérés, dès la LFI, en direction du programme 162 au 
titre de la création du PITE Guyane (- 0,8 M€ en AE et -0,3 M€ en CP) et en direction du 
programme 134 (-1,9 M€ en AE et CP) au titre du regroupement des crédits de soutien aux 
pôles de compétitivité.  

Le programme 112 bénéficie également de crédits de titre 2 entrants d’un montant 
net de 45 ETPT et de -0,2 M€ de CP : 

- 28 ETPT en provenance du programme 134 à la suite du transfert de l’Agence du 
numérique et de ses fonctions supports, pour environ 2 M€, 

- 2 ETPT et 0,1 M€ en provenance du programme 217 au titre du rattachement de l’ex-
CGET au ministère de la cohésion des territoires ; 

- 2 ETPT et 0,2 M€ en provenance du programme 156 (Gestion fiscale et financière de 
l’État et du secteur public local) au titre de la création de l’agence comptable de 
l’ANCT. 

Un transfert sortant, à destination du programme 216 (Conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur) à hauteur de 30 ETPT et 2,5 M€ au titre de la création de la sous-
direction de la cohésion et de l’aménagement du territoire à la DGCL.  

En ce qui concerne le programme 147, une seule modification de périmètre est 
intervenue, elle aussi liée à la mise en place de l’ANCT : un transfert sortant de 2,4 M€ vers 
le programme 112 a été opéré dès la LFI, pour assurer le transfert des crédits de 
fonctionnement de la politique de la ville (sujets informatiques, études et dépenses de 
communication…).  

Deux nouvelles actions ont également été créées en LFI 2020 sur le programme 
162 : l’action 10 « Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane », dotée 
initialement de 16,8 M€ en AE et 7,4 M€ en CP, abondé en en gestion ; et l’action 11 
« Reconquête de la qualité des cours d’eau en Pays de la Loire », dotée en LFI de 0,06 M€ 
en AE et 0,7 M€ en CP, également abondée en gestion. 

Le programme 177 n’a été concerné par aucune mesure de périmètre. Toutefois, la 
LFI 2020 est supposée avoir pris en compte la non-réalisation du transfert, pourtant inscrit 

4 « Développement des entreprises et régulation » 
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en LFI 2019, du financement des centres d’accueil des réfugiés en Ile-de-France (à hauteur 
d’environ 18,2 M€).   

Plusieurs mesures de périmètre sont prévues dans la LFI 2021. 

Deux mesures de périmètre sont inscrites au titre du programme 135. La première 
de 131,1 M€ entrants vise à compenser la part de la taxe spéciale d’équipement perçue par 
les établissements publics fonciers, EPFA et EPFL qui est adossée sur la taxe d’habitation 
des résidences principales, du fait de la réforme de la taxe d’habitation.  

En outre, en raison de la modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation 
de l’assiette foncière des bâtiments industriels, une compensation de la part de la TSE 
adossée à la contribution foncière des entreprises et à la taxe foncière sur le bâti (TFPB) est 
inscrite en LFI 2021, au profit des EPF, des EPFA et des deux agences des cinquante pas 
géométriques, à hauteur de 46,7 M€.  

Sur le programme 112, trois mesures de périmètre d’un montant total de – 0,5 M€ 
sont attendues. Une partie des crédits relatifs à la nouvelle génération des CPER et CPIER 
a été programmée sur le programme 364 « cohésion » de la mission Plan de relance.  

1.1.2 Des mesures nouvelles en LFI 2020, en nombre limité 

Le programme 135 a été abondé de 10 M€ correspondant à la création, par voie 
d’amendement parlementaire, d’un dispositif de soutien aux ménages affectés par les 
phénomènes de sécheresse et réhydratation des sols constatés en 2018 et non couverts par 
le régime des catastrophes naturelles. Le financement de cette mesure nouvelle s’est fait 
par redéploiement des crédits du programme 135.En outre, la mesure nouvelle 2019 relative 
à la lutte contre l’habitat indigne est reconduite en LFI 2020, à hauteur de 10 M€ en AE et 
CP.  

Le programme 109 comporte plusieurs mesures nouvelles prenant la forme 
d’économie : 

- Une mesure de sous-indexation des paramètres des APL, pour une économie globale 
évaluée à 290 M€, soit 223 M€ de plus qu’en 2019, 

- Une augmentation du rendement de la réduction de loyer de solidarité à hauteur de 
1,3  Md€, soit 410 M€ supplémentaires par rapport à 20195. 

La contribution exceptionnelle d’Action logement de 500 M€ décidée en LFI 2020 
vient diminuer d’autant les besoins du FNAL.  

5 Selon le SG MTES, dans sa réponse aux observations provisoires, la mesure de sous-indexation est 
amorcée en 2020 mais 161 M€ sur les 290 seront économisés en 2021du fait de la sous-revalorisation 
d’une partie des paramètres en octobre. Le rendement escompté de la RLS passant de 890 M€ à 1,3 Md€, 
410 M€ supplémentaires seront générés. 
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Au titre de la LFI 2021, une mesure nouvelle a été décidée sur le programme 177
consistant en la création de 14 000 places supplémentaires au 1er janvier 2021 (7 000 de 
ces 14 000 places ont été pérennisées dès le 1er octobre 2020, pour un coût 2020 de 15 M€) 
pour un coût total estimé à 123,6 M€. 

1.1.3 Une évolution tendancielle des crédits de la mission qui pariait sur 
une nouvelle diminution des crédits du programme 109 

L’enjeu de l’évolution tendancielle des dépenses se pose avant tout pour le 
programme 109 : les aides personnelles au logement sont naturellement sensibles à la 
conjoncture socio-économique. 

A partir des données comptables et de l’intégralité des données disponibles au 31 
décembre de chaque année, transmises par les organismes payeurs des aides au logement, 
la DHUP établit le tendanciel des dépenses d’aides personnelles. Le tableau ci-dessous 
accole le tendanciel établi pour les années 2017-2020 par la DHUP sur la base de 
l’exécution 2015 à celui portant sur les années 2021-2022, révisé sur le fondement de 
l’exécution 2020.  

Tableau n° 2 : Tendanciel de dépenses des aides personnelles au logement 

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prestations 

Ensemble 18013 18073 18087 18175 18402 18638 

dont APL 8219 8328 8434 8580 8785 8993 

dont ALS 5327 5297 5232 5167 5147 5130 

dont ALF 4466 4447 4421 4428 4469 4514 
Source : Cour des comptes d’après DHUP. Les données 2015-2020 sont issues du tendanciel de dépenses établi par la 
DHUP en 2018, sur la base de l’exécution 2015, sans tenir compte des mesures d’économie prises depuis 2016. Les 
données en italiques 2020-2022 sont issues du tendanciel de dépenses établi par la DHUP à partir des données 
d’exécution 2020. Les annuités 2021 et 2022 sont projetées sur cette base, sans prise en compte des mesures 
d’économies adoptées depuis 2020. 

Sur le fondement de ce tendanciel correspondant à l’ensemble des dépenses d’aides 
personnelles devant être financées par le FNAL, la DHUP établit les besoins de crédits 
budgétaires du programme 109, qui correspondent à la contribution de l’État au 
financement du FNAL. 

En loi de finance initiale pour 2020, le budget du programme 109 a été fixé à 12 038 
M€ en AE comme en CP, soit une baisse de 1 404 M€ par rapport à la LFI 2019, et de 
2 032 M€ par rapport l’exécution 2019 (628 M€ avaient en effet dû être ajoutés en LFR 
pour tenir compte du report de la réforme des APL). 

Cette budgétisation a pris en compte les éléments suivants : 

- L’évolution tendancielle de la dépense a été estimée à 270 M€ ; 
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- Une mesure de périmètre à hauteur de 166 M€. Elle constitue la compensation par 
l’État au FNAL de la mesure prise par la loi PACTE, qui a relevé de 20 à 50 salariés 
le seuil jusqu’auquel le taux de cotisation des entreprises au FNAL est réduit à 
0,10 %6 ; 

- La réduction du loyer solidarité a atteint en 2020 son niveau prévu par le Pacte 
d’investissement social passé entre l’État et les acteurs du logement social en avril 
2019, à hauteur de 1,3 Md€. Son rendement se montait en 2019 à 900 M€, soit une 
économie supplémentaire en 2020 de 400 Md€ ; 

- L’économie générée par la sous-indexation par voie réglementaire, pour la 3e année 
consécutive, de la revalorisation du paramètre R0 et du plancher de ressources appliqué 
aux étudiants à 0,3 % est estimée à 176 M€ pour 2020. (la sous-revalorisation 
d’octobre portera principalement ses effets en 2021) ; 

- La loi de finances pour 2020 a prévu une contribution d’Action logement au FNAL de 
500 M€7. 

Le gain attendu de la « contemporanéisation » des APL était de 1 250 M€ au moment 
de l’élaboration du PLF.  

1.1.4 Un calibrage initial de la LFI qui ne prend pas en compte certaines 
dépenses 

1.1.4.1 Une budgétisation ne prenant pas en compte ni la dette du FNAL ni le 
premier report de la réforme décidé fin décembre 2019 

Fin 2019, la dette du FNAL vis-à-vis de l’Acoss s’élevait à 312 M€, contre 304 M€ 
fin 2018. L’autorisation a été votée en LFI, comme en 2019, sans prévoir de crédits dédiés 
à la résorption totale ou même partielle de cette dette.  

En outre, la décision de report de la réforme au 1er avril 2020 a été annoncée le 26 
décembre 2019, et officialisée par décret le 30 décembre 2019, au lendemain de la 
promulgation de la loi de finances pour 2020, qui n’en a pas intégré le coût, estimé à 218 
M€. Le programme s’est donc vu doté de crédits insuffisants dès le début de l’exercice..8

6 Cette compensation est inférieure au coût de la mesure pour le FNAL tel qu’estimé dans le PAP 2020 à 
270 M€. 
7 Cette contribution, présentée comme exceptionnelle, a cependant été renouvelée en 2021 et portée à 
1Md€. 
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1.1.4.2 Une sous-budgétisation du programme 177  

Malgré des efforts significatifs de rebasage des crédits du programme opérés en LFI 
ces dernières années9, le calibrage initial des crédits du programme 177 en LFI 2020 
présentait d’emblée des insuffisances. 

 En conférence de budgétisation sur le PLF 2020, les besoins formulés par le 
ministère chargé de la cohésion sociale s’élevaient à 2 067,7 M€ en AE et 2 093,4 M€ en 
CP. Ils résultaient de la prise en compte de l’évolution tendancielle des dépenses relatives 
à la masse salariale des structures opératrices des centres d’hébergement, de mesures 
nouvelles (créations de centres dédiés, pérennisation de capacités d’accueil hivernales, effet 
en année pleine des mesures nouvelles décidées en 2019) et d’une mesure d’économie de 
21,6 M€ sur les nuitées hôtelières en contrepartie de la création de places de logements 
adaptés ainsi que de la poursuite de la convergence tarifaire appliquée aux CHRS.  

La LFI 2020 a autorisé une ouverture de 1 965,4 M€ de crédits en AE (et de 
1 991,2 M€ en CP, soit un niveau inférieur à celui de l’exécution 2019 (-86,7 M€ en CP à 
périmètre d’exécution constant).  

Dans son avis sur la programmation initiale en date du 30 janvier 2020, le contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel a émis un avis favorable assorti de réserves. Celles-ci 
étaient fondées sur le constat que les crédits programmés sur la ligne hébergement 
d’urgence étaient inférieurs de 156,07 M€ en AE et 155,92 M€ en CP à l’exécution 2019, 
pareille situation étant constatée sur les crédits de veille sociale, inférieurs de 8,45 M€ en 
AE et 8,44 M€ en CP à l’’exécution 2019. Le CBCM constatait que « la levée totale de la 
réserve de précaution pesant sur l’hébergement d’urgence ne suffirait pas à couvrir cette 
différence, l’écart à la LFI s’élevant alors pour ces deux dispositifs à 108,33 M€ en AE et 
108,17 M€ en CP, sachant que d’autres risques potentiels récurrents existent 
(pérennisation de places hivernales, surcoûts hivernaux, sujets migrants, etc. ».  

La sous-budgétisation initiale du programme est estimée par la Cour à 
126,6 M€, soit 6,4 % des crédits initiaux, décomposés comme indiqués dans le tableau 
suivant.

9 Dans sa réponse aux observations provisoires, la direction du budget rappelle que les crédits de paiement 
du programme étaient d’1 Md€ en LFI 2005, de 1,4 Md€ en 2015 et ont atteint le niveau de 2,2 Md€ en 
2021. 
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Tableau n° 3 : Estimation de la sous-budgétisation initiale du programme 177 (en 
CP, en M€) 

Écart entre l'exécution 2019 
corrigée et la LFI 2020 

Exécution 2019 corrigée de la dépense 
exceptionnelle relative au solde d'une 
convention franco-suisse (37,9 M€)  

86,66 

Mesures nouvelles en LFI 
2020 – coût net 

40 

dont coût annuel net de la 
pérennisation de 6000 places 
au sortir du dispositif hivernal 

2019-2020 

Effet année pleine: 54,2. La dépense 
correspondante exécutée en 2019 s'élevait à 
40,81 M€. Le surcoût en année pleine 2020 
par rapport à l'exécution 2019 est donc de 

13,36 M€  

13,4 

dont montée en puissance des 
capacités du Plan Logement 

d'abord 

coût en année pleine des renforcements 
opérés en 2019 (6 mois) et 2020 (6 mois) 

32 

dont crédits de la Stratégie 
pauvreté 

10 

dont mesure nouvelle "Un 
chez soi d'abord" 

3,6 

dont marché HUAS et 
convention AILSI 

7,7 

dont réduction des nuitées 
hôtelières 10

Mesure d’économie inscrite en LFI 2020, 
conformément au plan de réduction des 

nuitées 

- 21,6 

dont convergence tarifaire des 
CHRS en 2020 

Mesure d'économie  -5,1 

Total 126,26 
Source : Cour des comptes d’après données DIHAL 

Cette estimation ne tient pas compte de la probabilité d’une mesure de pérennisation 
de places d’hébergement au sortir du dispositif hivernal 2019-2020.  

10 La mesure d’économie de 21,6 M€ inscrite en LFI 2020 au titre du plan de réduction des nuitées 
hôtelières résulte des principes arrêtés lors du lancement, en février 2015, du plan de réduction du recours 
aux nuitées hôtelières. Ce plan visait à la fois une maîtrise de l’évolution des réservations de places et une 
baisse de leur coût unitaire. 
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Dans sa réponse au titre de la contradiction, la direction du budget indique ne pas 
souscrire à l’analyse de la Cour et contester la qualification de sous-budgétisation. Elle 
considère que la mesure de l’écart entre l’exécution 2019 et la LFI 2020 n’est pas 
satisfaisante « s’agissant de dépenses qui dépendent de plusieurs facteurs et notamment de 
la conjoncture économique, supposée positive lors de la budgétisation 2020 ». Elle rappelle 
que les mesures nouvelles inscrites en LFI 2020 faisaient l’objet d’un financement dédié et 
invite la Cour à prendre en compte les efforts de rebasage significatifs opérés dans les 
dernières LFI et à interroger la dynamique de la dépense. 

La Cour maintient son analyse des insuffisances de crédits constatées dès le stade la 
LFI 2020. D’une part, envisager une baisse des dépenses du programme en 2020 par rapport 
à l’exercice 2019 paraissait pour le moins ambitieux. La conjoncture économique n’est pas 
l’unique déterminant des dépenses du programme 177. La budgétisation en PLF doit 
prendre en compte l’augmentation du parc d’hébergement décidée au titre des mesures de 
pérennisation de places, ainsi que l’augmentation des places de logement adapté dans le 
cadre du plan Logement d’abord. La demande d’hébergement résulte en outre de facteurs 
multiples, difficiles à anticiper (flux migratoires, décohabitations, conflits familiaux, 
fluidité des parcours vers le logement locatif social ou privé, dans un contexte où la mobilité 
du parc social ne cesse de se réduire…). La direction du budget indique elle-même qu’il est 
difficile de disposer de sous-jacents fiables de la dépense. En outre, malgré les efforts 
considérables réalisés par l’Etat pour augmenter les capacités d’accueil et les crédits dédiés 
au financement des structures, l’ensemble des demandes n’est, selon les enquêtes réalisées, 
pas intégralement satisfait. Il apparaît difficile, dès lors, de parier sur une baisse des 
dépenses d’un exercice à l’autre, hors actions spécifiques de maîtrise des coûts comme 
celles engagées en direction des CHRS et s’agissant des nuitées hôtelières. La Cour a pris 
en compte ces mesures d’économie dans son calcul. La LFI 2020 comportant en outre des 
mesures nouvelles, le coût de celles-ci venait s’ajouter aux besoins de crédits 
supplémentaires par rapport aux crédits de l’exercice 2019. L’existence d’une sous-
budgétisation initiale  

La Cour ne mésestime pas pour autant les difficultés liées à la budgétisation de ce 
programme : les plans hivernaux se situent à cheval sur deux exercices budgétaires ; la 
hausse de la demande d’hébergement est difficile à prévoir ; les perspectives de sortie des 
dispositifs d’hébergement vers le logement autonome ou adapté sujettes à fluctuation.  

A l’occasion du transfert de la responsabilité du programme au DIHAL, le CBCM11

a préconisé d’identifier les impasses de l’année précédente par une remontée, lors de la 
programmation initiale et des compte-rendu de gestion, des insuffisances et du coût moyen 
des places non programmées, et de crédibiliser les prévisions d’exécution par l’outil 
Chorus, à condition que l’engagement de la dépense par les RBOP interviennent bien au 
moment où celle-ci est constatée. Le CBCM préconise également de recentrer la 
programmation et le pilotage autour de l’outil budget base zéro (BBZ).  

11 Réponse du CBCM dans le cadre de la contradiction.  
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C’est pourquoi, compte-tenu de ces difficultés, la Cour renouvelle sa 
recommandation d’une reconduction régulière de l’exercice de budgétisation en base zéro 
effectué en 2018, afin de garantir une budgétisation initiale plus sincère et conforme aux 
besoins. Le contexte de crise sanitaire rend délicat cet exercice. Dans l’hypothèse d’une 
amélioration de la situation dans les prochains mois, il apparaît nécessaire d’envisager sa 
réalisation en vue du PLF 2022. La direction du budget et le secrétariat général du ministère 
chargé de la transition écologique et solidaire ont indiqué partager cette recommandation, 
qui pourrait être mise en œuvre dès la LFI 2022, en tenant compte cependant du contexte 
de crise sanitaire et du transfert de la responsabilité du programme à la DIHAL, intervenue 
le 1er janvier 2021. 

Projet de recommandation n° 1. (DIHAL, DB, CBCM) : Reconduire 
dès que possible la construction en base zéro du budget du programme 
177  

1.1.4.3Des autorisations d’engagement en volume insuffisant pour 
couvrir les engagements pris au titre des CPER 

La demande de crédits du programme 112 formulée par la DGCL au titre du PLF 
2020 s’établissait à 293,2 M€ en AE et 251,2 M€ en CP. Cette demande visait notamment 
à : 

- Stabiliser le schéma d’emploi de l’ANCT ; 

- Assurer un taux d’engagement suffisant pour la génération 2015-2020 des CPER, en 
tenant compte du rehaussement des engagements financiers opérés par la clause de 
revoyure de 2016, pour un besoin total de crédits évalués à 822 M€ sur la période ; 

- Stabiliser la section générale du FNADT pour garantir les financements du programme 
France services.  

En LFI 2020, 208 M€ d’AE (- 85 M€) et 244 M€ de CP (-7 M€) ont été accordés. 
Selon la DGCL, ce calibrage en AE n’a permis de disposer des crédits nécessaires pour 
financer en totalité une annuité théorique de CPER et de contrats de convergence et de 
transition (CCT) qu’à hauteur de 90 %. Une forme de compensation est opérée par des 
crédits issus de la mission Relations avec les collectivités territoriales (DSIL et DETR 
notamment), directement mobilisés au niveau local. Cette situation ne peut qu’affecter la 
lisibilité de l’engagement global de l’État sur ces actions.
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1.2 La gestion des crédits et sa régularité : une exécution en 
forte hausse par rapport à la LFI, du fait d’un nouveau 
report de la réforme des APL et des effets de la crise 
sanitaire 

1.2.1 Une réforme des APL reportée à deux reprises, et finalement décalée 
au 1er janvier 2021 

La LFI 2020 était construite sur l’hypothèse de l’entrée en vigueur de la réforme de 
la base ressources des APL au 1er janvier 2020. Les deux reports décidés entre fin 2019 et 
2020 ont eu pour effet de la reporter au 1er janvier 2021.  

Le premier report est intervenu entre le vote en dernière lecture de la LFI par 
l’Assemblée nationale, le 19 décembre 2019, et sa promulgation, le 28 décembre 2019. A 
la suite d’une demande de la Cnaf de disposer d’un délai supplémentaire destiné à sécuriser 
son système d’information et la mise en place technique de la réforme, le ministère chargé 
de la cohésion des territoires a annoncé, par voie de communiqué de presse publié le 26 
décembre 2019 (soit deux jours avant la promulgation), le report de la réforme au 1er avril 
2020, pour un surcoût initial évalué à 218 M€.  

L’article 25 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources 
prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement a formalisé ce report en 
indiquant que « les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à 
l'aide personnelle au logement à compter du mois fixé par arrêté des ministres en charge 
du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, à compter du mois d'avril 2020 ou, 
pour le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la 
propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 
mois de juin 2020 ». 

La Cour s’étonne que ce nouveau report n’ait pu être davantage anticipé et 
décidé plus tôt. S’il en avait été ainsi, l’autorisation parlementaire aurait pu être 
donnée sur des bases objectives et plus prudentes. 

Un second report a été décidé par le Gouvernement pour éviter l’entrée en vigueur 
de la réforme dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19. Annoncé dans le discours du 
Président de la République du 16 mars 2021, il a été officialisé par décret n°2020-451 du 
20 avril 2020 modifiant le décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 précité12, qui décale 

12 « Art. 25.-Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide 
personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la 
construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même 
code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du 
budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021 ». 
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l’entrée en vigueur effective au 1er janvier 2021. Ce second report représente un besoin de 
crédits supplémentaires d’un peu moins d’1 Md€.  

Au total, ces deux reports ont entraîné une hausse des besoins de financement du 
FNAL d’environ 1,2 Md€, ouverts par le biais de la LFR 4.  

1.2.2 Un impact direct et indirect des effets de la crise estimé à 2,1 
milliards d’euros 

La mission Cohésion des territoires a été fortement affectée par les conséquences de 
la crise sanitaire. Trois programmes en particulier ont été concernés : 

- Le programme 177, au titre de l’hébergement d’urgence des personnes sans abri : dans 
le but de ne laisser personne à la rue, les dispositifs d’accueil hivernal ont été prolongés 
toute l’année, les centres d’accueil ont fait l’objet de mesures de desserrement pour 
éviter la promiscuité et la propagation de l’épidémie, des centres dédiés aux hébergés 
malades ont été créés et la campagne hivernale 2020-2021 a été anticipée. En outre, un 
dispositif exceptionnel de « chèques-services » à destination des personnes sans 
domicile a été mis en place à partir d’avril 2020 et jusque durant la période hivernale, 
pour un montant global de 49,6 M€. Les dépenses supplémentaires directement liées à 
la crise sont évaluées par la DGCS à 525,13 M€ ; 

- Le programme 109, du fait du second report de la réforme de la base ressources décidé 
par le Gouvernement, de la baisse des recettes du FNAL résultant des cotisations 
employeurs et d’une hausse des bénéficiaires : fin octobre 2020, le nombre de 
bénéficiaires était supérieur de 150 000 à l’année précédente. La DHUP indique que 
l’accroissement des dépenses en résultant s’approcherait de 700 M€13. Au total, les 
surcoûts directs provoqués par la crise s’élèveraient à 1,57 Md€ en tenant compte du 
remboursement partiel de 66 M€ à l’Acoss effectué en 2020 ; 

- Le programme 147, au titre des dispositifs de solidarité et d’animation des quartiers 
créés pour pallier les contraintes de mobilité. 110 M€ ont été dédiés à ces actions, dont 
86,5 M€ financés par des ouvertures de crédits en LFR 3, le solde par redéploiement 
de crédits en interne et mobilisation de la réserve de précaution. 

Selon les données des responsables de programmes, les dépenses supplémentaires 
engendrées par la crise en 2020 s’élèveraient au total à 2,3 Md€.  

13 La LFI 2020 avait été construite sur l’hypothèse d’une baisse du nombre de demandeurs d’emploi de 
l’ordre de 60 000 en 2020, alors que le nombre de demandeurs aurait, dans les faits, plutôt augmenté de 
200 000).  
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La crise a dans le même temps provoqué des moindres dépenses dont le volume 
est estimé par la Cour à environ 0,2 Md€ : 

- L’essentiel des moindres dépenses estimées porte sur le programme 135, à hauteur de 
158 M€. La Cour retient l’hypothèse que le surcroît de sous-exécution constatée en 
2020 (150 M€ de CP environ non exécutés en plus) par rapport à la sous-exécution 
2019 (qui était de 250 M€ en CP) résulte des effets combinés de la crise et du cycle 
électoral. La Cour n’a pas intégré le reste des sous-exécutions, le programme 135 étant 
sous-exécuté de façon structurelle depuis plusieurs années. En outre, 7,7 M€ de crédits 
autorisés pour le financement de certaines actions (contentieux habitat et Dalo 
notamment) n’ont pas été dépensés du fait de la crise ; 

- Une économie de 20 M€ sur le programme 147, les dépenses supplémentaires 
destinées au programme Quartiers d’été ayant pour partie été financées par 
redéploiement interne et dégel des crédits mis en réserve ; 

- Une économie constatée sur le programme 112 au titre des crédits de paiement dédiés 
à la prime d’aménagement du territoire, les projets retenus étant révisés en raison de 
l’évolution du contexte économique.  

Le volume de dépenses supplémentaires engendrées, en 2020, par la crise, 
s’élèverait ainsi, en net, à 2,1 Md€.  

Toutefois, la totalité de ces dépenses n’a pas été imputée sur l’exercice 2020. Si 
la couverture des besoins nouveaux du programme 109 et du programme 147 a été assurée 
par les ouvertures en LFR 3 et 4, tel n’a pas été le cas pour le programme 177 : 449 M€ de 
crédits ont été ouverts par les deux LFR, soit un niveau inférieur de 76,3 M€ par rapport au 
surcoût de la crise estimé par la DGCS. D’après les données recueillies par la DGCS par le 
biais d’une enquête réalisée début 2021 auprès des responsables de BOP régionaux, le 
montant effectif de dépenses 2020 n’ayant pu être couvertes par des crédits 2020 est même 
supérieur et s’élève à 102,8 M€. La Cour estimait les insuffisances initiales de la LFI à 
environ 125 M€, lesquelles auraient dû s’ajouter au montant des dépenses de crise non 
couvertes par la LFR (76,3 M€), soit une insuffisance de crédits totale de 201,3 euros. Le 
montant arrêté par la DGCS étant inférieur de 98,5 M€, le surcoût net de la crise pourrait 
devoir être révisé à la baisse en conséquence.  

1.2.3 Des crédits consommés en forte hausse par rapport aux crédits votés 
en LFI 

1.2.3.1 Un écart structurel du fait des rattachements de crédits de fonds de 
concours 

La mission a bénéficié du rattachement de fonds de concours en gestion à hauteur de 
775,3 M€ en AE et 516,7 M€ en CP, bénéficiant pour 94 % des AE rattachés et 95,4 % des 
CP au programme 135, au titre des crédits de fonds de concours du Fonds national des 
aides à la pierre (FNAP). En comparaison de l’exercice 2019, ces rattachements sont en 
baisse en AE (845,8 M€) et en légère hausse en CP (500,4 M€ en CP en 2019). 
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Le programme 162 est doté de : 

- 20 M€ de fonds de concours de l’AFITF (AE=CP) au bénéfice de l’action 4 – PEI 
Corse ; 

- 8,4 M€ en AE et 5,6 M€ en CP de fonds de concours de l’AFITF, 4,5 M€ d’AE pour 
la période 2020-2022 et de 1,7 M€ en CP de la part de l’Ademe et de 2 M€ en AE et 
1,2 M€ en CP de l’Office français pour la biodiversité (OFB) pour l’action 10 – PITE 
Guyane. 

1.2.3.2 Une mission qui, même hors crise, aurait vu son niveau d’exécution 
dépasser les crédits autorisés en LFI 

Hors crise, la Cour estime à 1,05 Md€ les crédits supplémentaires qui auraient été 
nécessaires en gestion pour abonder les crédits de la LFI. Ces besoins correspondaient 
notamment : 

- à la compensation de la sous-budgétisation initiale du programme 177 à hauteur de 
125 M€14 ; 

- Des ouvertures de crédits sur le programme 135 à hauteur de 634,9 M€ incluant 
notamment le rattachement attendu de fonds de concours du FNAP, les reports de 2019 
à 2020 des crédits de fonds de concours (+250 M€), le tout minoré de certaines 
annulations ;  

- À la compensation de la moindre économie résultant du premier report de la réforme 
de la base ressources des APL décidée fin décembre 2019, à hauteur de 218M€ 
(montant estimé par la DHUP, correspondant au report de l’entrée en vigueur de la 
réforme au 1er avril 2020) ; 

- Aux crédits supplémentaires bénéficiant aux autres programmes de la mission : reports 
de crédits, rattachement de fonds de concours, transferts nets en gestion, les 
programmes 112 et 162 étant les principaux bénéficiaires de ces mouvements en 
gestion. 

Ainsi, si la mission n’avait pas été touchée par la crise, l’exécution 2020 aurait pu, 
dans l’hypothèse d’une exécution intégrale des crédits, s’élever à 16,2 Md€ en CP et, dans 
une approche plus réaliste tenant compte d’un taux de sous-exécution similaire à celui 
observé en 2019 (à hauteur de 285 M€ environ dont 255 pour le seul programme 135), 
atteindre 15,9 Md€.  

Or, l’exécution 2020 constatée s’est élevée, selon les données CHORUS, à 
17,71 Md€, soit un différentiel de 1,5 Md€ dans l’hypothèse d’une exécution intégrale et 
de 1,81 Md€ dans l’approche intégrant un taux de sous-exécution. Les surcoûts nets de la 

14 Le choix a été fait de ne pas retenir comme certaine la pérennisation de nouvelles places à la sortie de la 
campagne hivernale 2019-2020. Elle aurait pu s’élever à 40 M€ sur 2020. Bien qu’elle soit systématique 
depuis plusieurs années, la décision est l’objet d’un arbitrage interministériel dont la teneur et l’ampleur 
ne peuvent être déterminés à l’avance.  
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crise, quant à eux, s’élèvent, d’après les estimations des responsables de programmes, à 
2,1 Md€.  

Cet écart de 0,3 Md€ s’expliquerait à titre principal par le décalage dans 
l’engagement et le paiement de dépenses du programme 177. Les 449 M€ de crédits ouverts 
en cours de gestion ne permettaient pas, en effet, de financer la totalité des 125 M€ de sous-
budgétisation initiale et des 525 M€ de dépenses de crise telles qu’estimées par la DGCS. 
Le montant exact de ce report de dépenses 2020 sur les crédits 2021 est en cours 
d’évaluation. Le CBCM l’estime à environ 125 M€, la DGCS à un peu plus de 134 M€ 
selon des données devant être confirmées courant février et la Cour à environ 250 M€ en 
tenant compte des sous-budgétisations initiales (voir le 1.4.3 pour les modalités de calcul 
conduisant à ces écarts).  

Quel qu’en soit le montant, les crédits 2021 seraient nécessaires pour financer des 
dépenses réalisées en 2020 qui n’ont être imputées sur l’exercice 2020 faute de crédits 
disponibles (et ce, malgré une sous-exécution finale en CP de 9 M€) et d’engagements 
juridiques les formalisant. La pratique récurrente pour le programme 177, déjà relevée par 
la Cour, est en effet de mobiliser la trésorerie des opérateurs (notamment le Samu Social) 
qui avancent les fonds et obtiennent le versement des subventions en fin d’exercice 
budgétaire. Les AE sont souvent engagées uniquement quand les CP sont disponibles, 
problématique relevée par le CBCM comme par la Cour ces dernières années qui a pour 
effet de reporter ultérieurement la prise en compte par CHORUS des dépenses que l’État 
devra effectuer. C’est la raison pour laquelle ces reports n’apparaissent pas dans les charges 
ou restes à payer. Les conséquences effectives de la crise sanitaire sur l’exercice budgétaire 
2020 représenteraient donc environ 1,8 Md€ des crédits exécutés en 2020. 
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1.2.4 Des mouvements de crédits importants en cours d’année 

La mission a connu d’importants mouvements en cours de gestion retracés dans le 
graphique ci-dessous : 

Graphique n° 4 : Mouvements de crédits opérés entre la LFI 2020 et l’exécution (en 
CP, en M€) 

Source : Cour des comptes à partir des données CHORUS  

1.2.4.1 Les reports de crédits de 2019 à 2020 

La mission a bénéficié de reports de crédits 2019 à hauteur de 279,9 M€ en AE 
et 151,16 M€ en CP, en hausse par rapport aux reports autorisés sur l’exercice 2019 
(63,2 M€ en AE et 195,7 M€ en CP). 

Les reports de crédits ont principalement bénéficié au programme 135, à hauteur 
de plus de 85 M€ en AE (56,8 % des reports totaux) et de plus de 250 M€ en CP (89,6 % 
des reports en CP) : 

- par arrêté de report du 6 février 2020, le programme a bénéficié de reports de fonds de 
concours au titre du FNAP, à hauteur de 80,8 M€ en AE et 242,4 M€ en CP, 

- par arrêté de report du 25 mars 2020, 4,4 M€ AE et 8,4 M€ CP ont été ouverts hors 
fonds de concours, pour la reprise des engagements du FUL par le programme 135, les 
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dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage informatique pour le suivi de la réforme des 
APL15 et pour la dématérialisation des autorisations du droit du sol.  

Le programme 177 a bénéficié par arrêté du 25 mars 2020 d’un report de crédits de 
1,7 M€ en AE et de 2,3 M€ en CP, correspondant au financement de l’alternative à 
l’incarcération par le logement (AILSI) ; à des dépenses adossées à des marchés publics et 
à des mises en paiement tardive de factures.  

Au titre du programme 112, 8 M€ d’AE et 8,6 M€CP ont été reportés de 2019 à 
2020, dont 4,4 M€ en AE et CP au titre des crédits de fonds de concours (1,8 M€ en AE et 
CP relatifs à des financements européens octroyés au CGET et 2,6 M€ au titre du 
rattachement tardif en fin d’exercice 2019 des crédits du fonds interopérateurs dédiés au 
financement du programme France services). S’agissant des crédits budgétaires, 2,8 M€ 
d’AE et CP ont été reportés au profit du système d’information Synergie, le reste des crédits 
reportés n’ayant pu être exécutés avant fin 2019 du fait de difficultés techniques.  

27,33 M€ d’AE et 5,8 M€ de CP ont été reportés16 sur le programme 147. Ils 
correspondent principalement aux reports des AE de l’action 4 formant la contribution de 
l’État au financement de l’Anru (25 M€). Par arrêté du 6 février 2020, 0,5 M€ en AE et CP 
ont été reportés au titre des fonds de concours apportés par l’Agence nationale chèques-
vacances.  

1.2.4.2 Les attributions de produits de fonds de concours 

La mission a bénéficié du rattachement de fonds de concours en gestion à 
hauteur de 775,3 M€ en AE et 516,7 M€ en CP, bénéficiant pour 94 % des AE rattachés 
et 95,4 % des CP au programme 135, au titre des crédits de fonds de concours du Fonds 
national des aides à la pierre (FNAP). En comparaison de l’exercice 2019, ces 
rattachements sont en baisse en AE (845,8 M€) et en légère hausse en CP (500,4 M€ en CP 
en 2019). 

Le programme 112 a bénéficié du rattachement de 9,2 M€ en AE et CP au titre de 
la participation des opérateurs nationaux au financement du programme France Services. 

Le programme 162 a bénéficié de contributions d’opérateurs par voie de fonds de 
concours à hauteur de 20 M€ en AE et 16,9 M€ en CP, bénéficiant à l’action 4 PEI Corse 
(au titre notamment des crédits versés par l’AFITF) et de 8,4 M€ en AE et 5,6 M€ en CP 
de fonds de concours de l’AFITF, 4,5 M€ d’AE pour la période 2020-2022 et de 1,7 M€ en 
CP de la part de l’Ademe et de 2 M€ en AE et 1,2 M€ en CP de l’Office français pour la 
biodiversité (OFB) pour l’action 10 – PITE Guyane. Comme chaque année, 0,35 M€ de 

15 Le financement de l’AMO informatique de la réforme de la base ressources des APL est ensuite 
remboursé au programme 135 par le programme 109, au travers d’un rétablissement de crédits de 2,2 M€ 
en AE et CP.  
16 Arrêté de report du 28 mars 2020 



MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES 33 

crédits de fonds de concours ont été versés au programme 147 par l’agence nationale 
chèques-vacances17.

1.2.4.3 Les transferts et virements en gestion 

La mission a enregistré des transferts sortants nets de – 79,1 M€ en AE et de – 
79,4 M€ en CP. Ces mouvements négatifs sont principalement marqués par les transferts 
concernant le programme 135. Ce dernier bénéficie d’un transfert entrant de 0,6 M€ de 
crédits en AE et CP provenant du programme 123 et destiné au remboursement des 
dépenses avancées par le programme 135 dans le cadre des opérations d’urgence mises en 
œuvre après le passage des cyclones Maria et Irma. Mais il est surtout marqué par un 
transfert sortant à hauteur de 85 M€ en AE et CP et à destination du programme 174 destiné 
à financer partiellement le dépassement de l’enveloppe budgétaire initialement consacrée 
par l’agence au dispositif « Ma PrimeRénov’ ».  

Le programme 112 a bénéficié d’un montant net de transfert de 17,3 M€ en AE et 
CP prenant la forme : d’ un transfert entrant de 15 M€ en AE et CP en provenance du 
programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi », correspondant à la contribution de la DGEFP au financement du Pass 
numérique18 dont l’ANCT assure la mise en œuvre (ces crédits ont été reversés à 
l’Agence) ; d’un transfert entrant d’un montant de 4,8 M€19 en AE et CP en provenance des 
programmes 156 et 354 (Administration territoriale de l’État) correspondant à la 
contribution du ministère chargé de l’économie et des finances et de l’intérieur au dispositif 
des MSAP et MFS ; d’un transfert sortant à hauteur de 2,8 M€ en AE et CP a été opéré au 
profit du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », au titre des 
Cordées de la réussite20.  

Le programme 162 a bénéficié de plusieurs transferts en gestion, pour un montant 
net de 5,9 M€ en AE et 5,5 M€ en CP.  

Pour assurer le remboursement des délégués des préfets mis à disposition par les 
autres ministères, deux décrets du 7 août et du 24 novembre 2020 ont diminué les crédits 
de titre 2 du programme 147 à hauteur de 15,5 M€.  

1.2.4.4 La gestion de la réserve 

La mise en réserve initiale s’élevait à 486,8 M€ en CP pour la mission auxquels ont 
été ajoutés 20 M€ de surgels. Le taux a fait l’objet d’ajustement selon les programmes et 

17 Arrêté du 20 octobre 2020. 
18 Décret de transfert n°202-1488 du 24 novembre 2020. 
19 Décret de transfert n°2020-1015 du 7 août 2020, qui prévoit également le transfert de 0,3 M€ au titre du 
financement des évaluations environnementales des CPER 2021-2027. 
20 Décret de transfert n°202-1488 du 24 novembre 2020. 
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actions : 0,5 % sur l’ensemble des crédits du programme 109 ; 4 %, (3% en 2019), sur les 
crédits hors T2 des programmes 135, 11221, 147 et 162. 

S’agissant du programme 177, si le taux de mise en réserve initiale global est de 
4 %, il a été modulé selon les lignes budgétaires. Ainsi, les crédits dédiés aux CHRS ne 
font l’objet d’aucune mise en réserve, du fait de l’obligation de déléguer en totalité la 
dotation régionale limitative. Sur les crédits de l’action 12 finançant le logement adapté et 
les structures d’hébergement d’urgence, la mise en réserve initiale a été établie à hauteur 
de 2,2 % des crédits.  

La réserve de précaution a fait l’objet de mesures de dégel à hauteur de 463 M€ de 
CP et d’annulations à hauteur de 43,7 M€ :  

- la réserve initiale de précaution du programme 109 a été intégralement débloquée le 
17 novembre pour compenser une partie des insuffisances de crédits de l’action 01,  

- le programme 135 a fait l’objet d’une mesure de surgel de 14,25 M€ en CP le 17 
novembre, s’ajoutant au gel initial de 6,85 M€. La réserve a été intégralement annulée 
par la LFR du 30 novembre, à l’exception de 2 M€, dégelés le 26 juin 2020 ; 

- La réserve du programme 112 a été intégralement dégelée en gestion, pour assurer le 
financement du dispositif Campagnes d’été soit 7,4 M€ en AE et 8,8 M€ en CP ; 

- S’agissant du programme 147, 1 M€ sur les 18,5 M€ CP mis initialement en réserve 
a été annulé par la LFR 4 ; 

- Le dégel intégral de la réserve de précaution du programme 177 est intervenue par 
tamponné du 20 octobre, la DGCS ayant formulé une demande de dégel dès le 3 avril. 
Les 79,6 M€ de CP ont permis de financer le coût de 7 000 places pérennisées à 
compter du 1er octobre 2020 (15 M€), de verser à la DRIHL les reliquats de crédits dus 
sur le montant des crédits socle du BOP régional (56,2 M€) et d’acquitter divers crédits.  

L’application de ces règles soulève des difficultés s’agissant du programme 177. 
Le principe d’une mise en tension du programme s’entend dans une logique d’auto 
assurance du programme : la direction du budget souligne que l’accès à l’hébergement 
d’urgence dépend d’éléments imprévisibles et qu’il est nécessaire de conserver des marges 
de précaution en gestion : elle ajoute que des leviers existent pour agir sur le niveau des 
dépenses. La Cour partage ce constat, mais la difficulté n’en demeure pas moins quand la 
mise en réserve initiale s’applique (hors CHRS) selon les règles de droit commun alors que 
la LFI est insuffisamment budgétisée et que l’ensemble des demandes d’hébergement n’est 
pas satisfaite, ce qui a pour effet de reporter les tensions sur la trésorerie des opérateurs du 
secteur de l’hébergement et de l’insertion22 dans l’attente de l’ouverture de crédits 

21 hors crédits de la SCSP de l’ANCT, pour lesquels la mise en réserve a été minorée de 0,91 M€, la 
réparation initiale ayant été faite par la DGCL de sorte à exonérer totalement la SCSP de l’ANCT et les 
crédits du programme France services
22 La réserve joue avant tout sur le BOP de la DRIHL et, de ce fait, sur les opérateurs franciliens, à l’assise 
financière plus large et solide. Mais la situation n’est pas satisfaisante pour autant. 
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budgétaires. Certes, la DGCS23 précise que depuis l’exercice de budgétisation en base zéro 
de la LFI 2018, les crédits nécessaires au financement du parc et des dispositifs pérennes et 
reconductibles sont délégués aux responsables de BOP avant le 31 janvier de l’exercice, 
grâce à une dérogation accordée par le CBCM. Toutefois, ce principe ne concerne pas les 
dispositifs et places d’hébergement ouverts à titre exceptionnel et donc non budgétés : dans 
ce cas, les conventions ne peuvent être formalisées que sous réserve de la disponibilité des 
crédits. Or, ce sont précisément ces dépenses, récurrentes ces dernières années, qui 
perturbent le plus la gestion budgétaire du programme. La formalisation juridique des 
conventionnements avec les opérateurs, lesquels interviennent a posteriori de l’ouverture 
effective de nouvelles places rendues nécessaires par l’augmentation des besoins. La 
capacité des services de l’État à négocier les prix à la place s’en trouve réduite d’autant, 
aux dépens de l’efficience du programme. 

Jusqu’à présent, la DGCS faisait peser l’essentiel de la mise en réserve initiale sur le 
BOP de la DRIHL, partant du principe que les opérateurs franciliens étaient mieux à même 
de gérer les conséquences d’un versement tardif des subventions de l’État. En 2021, 
l’ampleur de la mise en réserve initiale combinée aux insuffisances de financement 
constatées dès la LFI ont conduit le responsable de programme à appliquer cette mise en 
réserve sur l’ensemble des BOP régionaux. Le risque d’une extension des difficultés 
structurelles évoquées ci-dessus est réel. 

Bien que n’étant pas qualifiées formellement de dépenses de guichet24, les actions 
financées par le programme 177 obéissent au principe législatif d’accueil inconditionnel 
des personnes sans abri. . La gestion du programme ne peut donc répondre qu’à la seule 
logique budgétaire.   

Indépendamment du contexte exceptionnel de l’année 2020, la Cour appelle donc à 
une réflexion approfondie sur les modalités permettant de fluidifier la gestion budgétaire 
du programme tout au long de l’année, afin d’éviter les effets de décalage des engagements 
juridiques alors même que les dispositifs sont déjà en place. Ceci passe notamment par une 
évolution des règles de mise en réserve applicables au programme 177, rendue nécessaire 
par l’augmentation constatée, année après année, des besoins et par les sous-budgétisations 
récurrentes des lois de finances successives. Aussi longtemps que la budgétisation du 
programme ne sera pas mise en cohérence avec les besoins connus ou prévisibles, la Cour 
recommande que le taux de mise en réserve sur l’ensemble des crédits de l’action 12 soit 
identique à celui appliqué aux dépenses de guichet (0,5 %).  

Le CBCM auprès du ministère chargé des affaires sociales a indiqué partager cette 
recommandation et considère possible d’aller au-delà en engageant une réflexion visant à 
exonérer tout ou partie du programme de la réserve de précaution, en contrepartie d’une 

23 Réponse de la DGCS dans le cadre de la procédure contradictoire.  
24 Comme le rappelle la DB, ni la loi de programmation des finances publiques 2011-2014, ni l’annexe à 
la LFI 2020 ne classent les dépenses du programme dans cette catégorie.  
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« sincérisation » des crédits initiaux par le budget en base zéro, actualisé pour toutes les 
régions, et validé par ses soins au moment de l’avis du programme.  

Projet de recommandation n° 2. (DB) : Appliquer aux crédits du 
programme 177 destinés au financement des structures 
d’hébergement d’urgence et de logement adapté le même taux de 
réserve que celui appliqué aux dépenses dites « de guichet ».  

1.2.4.5 Des ouvertures de crédits en LFR d’une ampleur inédite 

La mission a bénéficié d’ouvertures de crédits par les lois de finances rectificatives 
et juillet et novembre 2020 dans des proportions inédites : 2,38 Md€ en AE et 2,37 M€ en 
CP, soit 15,6 % des CP autorisés en LFI.  

Graphique n° 5 : Évolution des ouvertures nettes de crédits en LFR entre 2015 et 
2020 

Source : Cour des comptes 

La LFR 3 de juillet 2020 a autorisé l’ouverture supplémentaire de 286,5 M€ de 
crédits en AE et CP : 

- 200 M€ en AE et CP au profit du programme 177 pour financer le maintien du 
dispositif hivernal, la création de places supplémentaires pour desserrer les centres 
existants et créer des centres spécialisés (123 M€), distribuer des chèques-services aux 
hébergés et sans-abri (50 M€) et compenser aux structures le versement d’une prime 
de 1 000€ aux personnels du secteur (20 M€). 7 M€ étaient destinés au financement de 
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l’achat, via le BOP central, d’équipements de protection au profit des personnels et 
résidents, 

- 86,5 M€ au profit du programme 147, pour le financement du dispositif quartiers d’été.  

La LFR 4 de novembre 2020 a procédé à l’ouverture de 1,86 Md€ de crédits 
supplémentaires au profit du programme 109, 249,24 M€ de CP et 250 M€ d’AE au profit 
du programme 177 et a annulé dans le même temps un montant de 10,5 M€ d’AE et 
26,3 M€ de CP dont 19,1 M€ de CP sur le seul programme 135. 

Les deux LFR ont, au total, rehaussé le programme 109 de CP supplémentaires 
à hauteur de 15,4 % des crédits inscrits en LFI, cette proportion atteignant 22,6 % pour 
le programme 177 et 17,3 % pour le programme 147. 

Malgré ces ouvertures importantes, une insuffisante de crédits a été constatée sur le 
programme 177. Les demandes du RPROG au titre de la LFR 4 s’élevaient à 387,8 M€. Un 
montant de 249,9 M€ de CP a effectivement été autorisés. Or, les arbitrages sur la LFR 4 
ont été rendus alors même que l’état d’urgence sanitaire était de nouveau décidé à compter 
du 17 octobre 2020, puis un nouveau confinement décrété, conduisant l’État à anticiper de 
deux semaines l’ouverture de la campagne hivernale 2020-2021 et à rehausser de nouveau 
les capacités de mise à l’abri. 

L’insuffisance de crédits constatée sur ce seul programme en 2020 pourrait s’établir 
à environ 250 M€, selon des données en cours d’affinement auprès des responsables de 
BOP régionaux. La LFI 2021 n’ayant pas anticipé cette impasse, des ouvertures 
complémentaires de crédits seront nécessaires dès la première LFR (cf. 2.6.6.2). 

1.3 L’évolution de la dépense et de ses composantes 

1.3.1 Une exécution légèrement supérieure à celle constatée en 2019, un taux 
d’exécution en légère baisse  

L’exécution 2020 s’inscrit en hausse légère par rapport à 2019, pour atteindre 
17,7 Md€ en CP. Alors même que la LFI 2020 s’inscrivait en baisse de 1,2 Md€ par rapport 
à la LFI 2019, l’exécution est supérieure de 144,7 M€ par rapport à l’année précédente. Cet 
écart s’explique par les raisons suivantes : 

- La LFI a bénéficié en cours d’exercice de crédits supplémentaires à hauteur d’un peu 
plus de 3 Md€ de CP : 2,4 Md€ au titre de deux LFR, les 0,6 Md€ étant composés de 
reports de crédits, de rattachements de crédits de fonds de concours et de transferts 
nets au profit des programmes ; 

- La LFI 2019 avait été abondée en gestion à hauteur de 1,5 Md€ de CP.  
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Graphique n° 6 : Exécution de la mission Cohésion des territoires en comparaison 
de la LFI entre 2016 et 2020 

Source : Cour des comptes d’après CHORUS 

Au total, les crédits disponibles de la mission se sont élevés à 18,2 Md€ en CP en 
2020, contre 17,9 Md€ en 2019. Le taux d’exécution 2020 étant, selon les données 
CHORUS, inférieur (-425,6 M€ à celui de 2019 (-285 M€), cet écart se résorbe.  

En revanche, le taux d’exécution rapporté aux crédits disponibles est en baisse :
il est de 97,5 % en AE (98,1 % en 2019) et de 97,6 % en CP (98,4 %). Cette diminution 
s’explique à titre principal par la faible exécution des crédits du programme 135, en 
comparaison de l’année précédente. Selon les données CHORUS, seuls 59,9 % des AE et 
56,2 % des CP ont été consommés. La situation est différenciée suivant les programmes. 

Le programme 109 connaît un niveau de crédits exécutés en baisse de 176 M€ par 
rapport à 2019. Hors effet de la baisse de la dette du FNAL vis-à-vis des organismes de 
sécurité sociale, la baisse de consommation du programme atteint 1,3 % en 2020. La 
contribution exceptionnelle d’Action Logement a permis de compenser la baisse des 
cotisations employeurs résultant de la loi PACTE, puis des effets de la crise sanitaire. 

Le programme 135 connaît une baisse très sensible de la consommation des crédits 
disponibles (y compris les crédits de fonds de concours)25. Toutefois, les données CHORUS 
nécessitent un retraitement des engagements juridiques afin de prendre en compte les 
retraits d’engagements anciens et rendre compte de la consommation réelle. L’exécution 
retraitée par la DHUP s’établit à 635,9 M€ en AE (719,5 M€ en 2019) et 512,4 M€ en CP 
en 2020 (644,7 M€ en CP).  

L’exécution du programme 147 progresse tant en AE (99,8 %, après une année 
2019 affectée par la sous-exécution des crédits de l’Anru, la totalité des AE ayant été 
inscrite en 2019), qu’en CP (99,6 %).  

Le programme 177 connaît un montant de crédits non exécutés supérieur à 2019 
(9 M€ en CP) et le taux d’exécution, identique en AE (99,8 %) est inférieur en CP (99,6 % 

25 988 M€ d’AE disponibles et 592 M€ exécutés en 2020 ; 907 M€ de CP et 510 M€ exécutés en 2020 
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contre 99,9 %). Cette diminution doit toutefois être mise en perspective avec le volume 
supérieur de crédits ouverts en gestion et avec les difficultés rencontrées par les services au 
niveau central et dans les territoires, durant le premier confinement.  

Le programme 112 connaît une hausse de 6,5 points du taux d’exécution en AE et 
une légère baisse de 0,7 point en CP, sur fond de crédits consommés en nette hausse 
(+42,8 M€ en AE et +57,3 M€ en CP) du fait de l’arrivée à maturité de nombreux dispositifs 
partenariaux pluriannuels et la mise en place progressive de l’ANCT, bénéficiaire d’une 
subvention pour charge de service publique.  

Le programme 162 connait un niveau d’exécution nettement amélioré en 2020 ; 
notamment en AE, qui s’explique par le rattrapage d’une sous-exécution depuis 2018. 

Tableau n° 4 :  Taux d’exécution rapporté aux crédits disponibles en LFI 

En M€ LFI 2019 
Taux 
2019 

Solde en 
M€ 

LFI 2020 
Taux 
2020 

Solde en 
M€ 

109 
AE 13 442,6 100,0% 0,00 12 038,9 100,0% -0,1 

CP 13 442,6 100,0% 0,00 12 038,9 100,0% -0,1 

135 
AE 291,2 85,3% -460,73 344,9 59,9% -395,9 

CP 281,2 71,6% -255,22 346,5 56,2% -397,2 

112* 
AE 199,4 86,3% -29,05 208,1 92,8% -17,5 

CP 240,8 96,1% -9,30 244,1 95,4% -12,8 

147 
AE 668,9 74,4% -162,56 469,4 99,2% -4,4 

CP 508,9 98,7% -6,35 494,4 99,1% -5,4 

177 
AE 1 873,1 99,8% -5,00 1 965,4 99,8% -5,3 

CP 1 891,2 99,9% -2,33 1 991,2 99,6% -9 

162 
AE 35,6 55,7% -30,68 45,4 75,6% -27 

CP 25,7 79,3% -12,36 38,6 83,2% -11,2 

Mission 

AE 16 510, 8 98,1% -688,02 15 072 97,5% -450,30 

CP 16 390,4 98,4% -285,56 15 153,6 97,6% -435,60 

Source : Cour des comptes d’après les données CHORUS. Pour le programme 112, la DGCL indique qu’en tenant 
compte des retraitements d’AE, le taux d’exécution s’établit, en 2019, à 95,9% en AE (soit un solde d’exécution de -8,7 
M€) et, en 2020, à 99,2% (solde de – 2,1 M€).  



40 COUR DES COMPTES 

1.3.2 Une mission toujours principalement composée de dispositifs 
d’intervention 

La mission Cohésion des territoires est très majoritairement composée de dépenses 
dites d’intervention (titre 6). 

Graphique n° 7 : Répartition des crédits de paiement de la mission par titre de 
dépenses (en M€, en 2020) 

Source : Cour des comptes, d’après les données CHORUS d’exécution. Les dépenses correspondant au remboursement 
de la rémunération des délégués des préfets, qui font l’objet de transferts sortants en gestion ou d’un mouvement de 
fongibilité asymétrique vers le titre 3, n’apparaissent pas dans ce tableau (hors le montant d’une prime).  

1.3.2.1 Une mission quasi exclusivement composée de dépenses 
d’intervention, qui relèvent toutefois de logiques différentes 

Les dépenses d’intervention représentent 98,8 % des dépenses de la mission. Elles 
relèvent cependant de logiques distinctes : 

Les dépenses d’aides personnelles au logement du programme 109 ressortent de 
dépenses de guichet, à caractère obligatoire, versées en fonction de la satisfaction de 
certains critères juridiques ; 

Les dépenses d’intervention portées par les programmes 112, 135 et 162 financent 
les engagements pluriannuels pris par l’État avec ses partenaires, dans le cadre de contrats 
d’engagements respectifs ; 
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Les dépenses d’intervention du programme 147 soutiennent des actions menées en 
faveur des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et à leurs habitants. Le 
principe d’annualité demeure assez largement théorique, nombre de ces actions s’inscrivant 
dans la durée et nécessitant du temps pour produire leurs effets ; 

Enfin, les dépenses d’hébergement et de logement adapté portées par le programme 
177 présentent un caractère hybride : théoriquement discrétionnaires, elles permettent à 
l’État d’honorer le principe d’accueil inconditionnel des personnes sans abri fixé que la loi 
lui impose de respecter.   

Aussi, la capacité de l’État à piloter ces dépenses d’intervention est plus ou moins 
grande selon les actions qu’elles viennent financer. À titre d’exemple s’agissant du 
programme 112, la DGCL estime qu’environ deux tiers des dépenses s’inscrivent dans une 
logique de contractualisation, un peu plus de 20 % répondent à la mise en œuvre d’une 
politique publique, via des cahiers des charges précis (programme France Services et 
Fabriques de territoires), le reste des crédits d’intervention pouvant être considérés comme 
suivant une logique discrétionnaire (PAT, subventions aux associations, SCSP de l’ANCT 
et section générale du FNADT). 

1.3.2.2 Des crédits de titre 2 désormais limités au seul programme 147 

Avec la disparition du CGET et la création de l’ANCT, le programme 112 n’assure 
plus directement la rémunération de personnels mais seulement indirectement, au travers 
de la SCSP versée à l’agence. Dans son calibrage initial, celle-ci prévoyait 22,3 M€ de 
crédits pour la rémunération de personnels. La DGCL en charge de la tutelle est rémunérée 
via le programme 216.  

Le programme 147 est désormais l’unique programme de la mission à comporter des 
dépenses de titre 2, exécutées selon des modalités particulières. Les crédits qu’il porte 
bénéficie au dispositif des délégués du préfet créé en juillet 2008. Au nombre de 291 EPTP, 
ces délégués sont mis à disposition par leurs administrations ou organismes d’origine qui 
se voient remboursés soit totalement (organismes extérieurs à l’État), soit selon une clef 
forfaitaire (administrations de l’État).  

La LFI 2020 a autorisé un schéma d’emploi en baisse de 8 ETPT (291 contre 299 en 
2019) et des crédits correspondant à hauteur de 18,8 M€ en AE et CP sur lesquels un taux 
de mise en réserve de 0,5 % a été appliqué.   

Comme chaque année, le remboursement des délégués du préfet a donné lieu à divers 
mouvements en gestion : 

- Un mouvement de fongibilité asymétrique de 1,4 M€ en AE et CP du titre 2 vers le 
titre 3, afin de permettre le remboursement des délégués mis à disposition par des 
opérateurs ou collectivités, 
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- Deux transferts sortants26de 15,5 M€ en AE et CP correspondant au remboursement 
aux ministères des mises à disposition de 268 ETPT de délégués du préfet.  

Les crédits de titre 2 effectivement exécutés sur le programme 147 (1,6 M€) 
financent la prime de sujétion et de fonction des délégués.  

Au total, les dépenses de titre 2 du programme 147 ont été exécutées à hauteur de 
18,5 M de CP. 

1.3.2.3 Les dépenses de fonctionnement 

Au titre des dépenses de fonctionnement, la mission Cohésion des territoires porte 
tout ou partie des subventions pour charges de service public destinées : 

- à l’ANCT : la SCSP s’élevait en LFI à 51,7 M€ mais l’agence a bénéficié d’un montant 
total de crédits du programme 112 de 70,9 M€ d’AE et CP, 

- à Business France, pour un montant de 4,7 M€, en diminution par rapport à 2019 
(5,2 M€ en AE et CP) du fait du niveau de trésorerie de l’opérateur et du soutien 
apporté à titre principal par le ministère de l’économie et des finances, 

- à l’EPIDE, au titre du programme 147. La subvention pour charges de service public 
versée en 2020 s’élève à 27,4 M€, contre 26,2 M€ en 2019, soit une augmentation de 
4 %. Dans le but de développer l’accueil de jeunes originaires des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, dont le nombre était notoirement inférieur aux objectifs, la 
DGCL indique que les centres de l’EPIDE travaillent désormais avec les préfets 
délégués à l’Egalité des Chances et sous-préfets Ville de leur territoire. Ils participent 
également aux réunions du service public de l’emploi local.  

1.4 Perspectives associées à la trajectoire budgétaire 

1.4.1 La soutenabilité budgétaire à court terme : des reports et charges en 
nombre encore indéterminés 

1.4.1.1 Des reports de crédits sollicités à hauteur de 435,9 M€ de CP 

Les demandes formulées par les responsables de programmes de report de crédits de 
2020 à 2021 s’élèvent au total à 131,4 M€ en AE et 435,9 M€ en CP. Ce montant est 
sensiblement supérieur à celui sollicité fin 2019 (275 M€ en CP).  

L’essentiel des reports sollicités concerne le programme 135 : ils s’élèvent à 
115,2 M€ AE et 397 M€ en CP, dont 376 M€ de crédits de fonds de concours du FNAP et 
21 M€ de CP de crédits budgétaires.   

26 Décret du 7 août et décret du 24 novembre 2020 
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Des reports sont également sollicités au bénéfice du programme 162 (7,6 M€ en 
AE et 15,5 M€ en CP, dont 6,5 M€ AE et 7 M€ CP au titre du PEI Corse) et au bénéfice du 
programme 162 (2,1 M€ en AE et 9,1 M€ en CP.  

Le montant des charges à payer s’élève, au 31 décembre 2020, à 21,9 M€ contre 
21,7 M€ fin 2019.  

Tableau n° 5 : Évolution des charges à payer entre 2018 et 2020 (M€) 

2018 2019 2020 

Programme 109 0 0 0 

Programme 177 0,87 0,82 2,3 

Programme 135 11,19 8,15 13,6 

Programme 147 2,05 0,2 0,2 

Programme 112 1,83 8,01 1 

Programme 162 4,54 4,5 4,8 

Mission 20,48 21,68 21,9 

Source : Cour des comptes d’après les données des responsables de programmes. 

1.4.2 La soutenabilité à moyen terme : un niveau de restes à payer 
structurellement important 

Au 31 décembre 2020, le montant des restes à payer (RAP) de la mission s’établit à 
2 684,4 M€, soit un niveau légèrement supérieur à celui observé en 2019. Le programme 
135 représente 78,7 % des RAP fin 2020, le programme 112 12,4 % et le programme 162 
8,2 %.  

Tableau n° 6 : Évolution des restes à payer (en M€) par programme de la Mission 
Cohésion des territoires (2015-2020) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programme 109 0 0 0 0 0 0 

Programme 177 1,1 2 109,9 85,7 61,7 37,8 

Programme 135 2000,7 2021,3 1951,1 1959,7 2002,9 2086

Programme 147 5,8 6,8 4,6 5,6 3,8 0,3 



44 COUR DES COMPTES 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programme 112 461,5 408,8 516,5 428,2 381,2 339,8 

Programme 162 209,1 211,5 207,7 201,2 192,3 220,5 

Mission 2678,3 2650,4 2789,9 2680,4 2641,9 2 684,4 

Source : Cour des compte d’après les données communiquées par les RPROG. 

L’existence d’un niveau élevé de RAP sur ces trois programmes résulte de la nature 
même des dispositifs et projets qu’ils financent, dont la mise en œuvre s’étale sur plusieurs 
années, le plus souvent dans un cadre contractuel ou conventionnel. Leur gestion s’inscrit 
de facto dans un cadre pluriannuel, provoquant un décalage entre la formalisation de 
l’engagement juridique du soutien de l’État et le moment du versement des crédits de 
paiement (à titre d’illustration, 33 % des RAP du programme 112 portent sur des dispositifs 
aujourd’hui achevés).  

Le niveau des RAP du programme 112 continue de diminuer. Les RAP au titre de 
la génération 2007-2014 des CPER est en voie d’extinction (4,1 M€ fin 2020 contre 9,4 M€ 
fin 2019), de même que ceux associés au dispositif de revitalisation des centres-bourgs 
(0,4 M€ fin 2020). Les RAP associés à la génération 2015-2020 des CPER sont au contraire 
en légère augmentation entre 2019 (169,4 M€) et 2020 (177,9 M€), du fait de la montée en 
puissance progressive des actions financées. Il n’existe pas de tension particulière, même 
si les crédits autorisés en LFI 2021 ne permettent (hors SCSP et programmes spécifiques) 
de couvrir que 20 % des AE nouvelles.  

La forte baisse des RAP constatée sur le programme 177 correspond au cycle de 
vie du marché « hébergement d’urgence action sociale » lancé en 2017 et qui donnera lieu 
à paiement jusqu’en 2022.  

Comme les années précédentes, le pilotage des RAP demeure central pour la mission 
et plus particulièrement pour le programme 135. La fiabilisation des données extraites de 
CHORUS, par l’intermédiaire notamment du passage en revue régulier des engagements 
juridiques anciens en vue de supprimer les AE devenues sans objet demeure nécessaire.  

1.4.3 Un budget 2021 qui confirme la trajectoire à la hausse des crédits de 
la mission 

Le calibrage de la LFI laisse déjà apparaître des insuffisances de financement. Les 
crédits de paiement autorisés en LFI 2021 s’inscrivent en baisse de 10 % (-1 778,7 M€) par 
rapport à l’exécution 2020, et sont en hausse de 5,2 % (+792,4 M€) par rapport à la LFI 
2020. Cette hausse s’explique notamment par : 

- Le moindre rendement attendu de la réforme de la base ressources des APL (750 M€ 
attendus en 2021), la prise en compte de revenus plus récents ayant pour résultat de 
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renforcer l’effet contra-cyclique des aides personnelles, et la stabilisation des 
économies attendues au titre de la RLS en 2020 (1,3 Md€) ; 

- L’effort de rehaussement de la budgétisation du programme 177 (+208,8 M€) en 
comparaison de la LFI 2019, les crédits du programme diminuant toutefois de près de 
10 % (-234 M€) par rapport à l’exécution 2020. La demande de budgétisation initiale 
de la DGCS, formulée avant le second état d’urgence sanitaire, s’établissait à 
2 299,7 M€ en AE (+125 M€ AE par rapport à l’arbitrage rendu) et 2 325,2 M€ en CP 
(+105,2 M€) ; 

- La progression de plus de 50 % des CP du programme 135 (+177 M€) ; 

- La diminution des crédits de paiement du programme 112, la génération des CPER 
2015-2020 étant proche de sa fin et la nouvelle génération de CPER 2021-2017 voyant 
ses crédits pour partie inscrits en 2021 au titre de la mission « Plan de relance ».  

Tableau n° 7 : Comparaison des crédits inscrits en LFI 2021 avec la LFI et 
l’exécution 2020 (M€) 

Source : Cour des comptes. * En tenant compte des retraitements d’AE, le niveau d’AE exécuté en 2020 est de 241 M€.  

LFI 2020 Exécution 2020 LFI 2021 
LFI 

2021/LFI 
2020 CP

LFI 
2021/exécution 

2020 en CP

AE CP AE CP AE CP M€ % M€ % 

177 1 965 1 991 2 411,9 2 434 2 174 2 200 209 10 -234 -10 

109 12 038 12 039 13 893 13 893 12 439 12 439 400 3 -1 454 -10 

135 345 346,5 593 510 523 523 177 51 13 3 

112* 208 244,1 225 267 175 230 -14 -6 -37 -14 

162 45 38,6 84 55 41 41 2 6 -15 -26 

147 469 494,4 563 565 513 513 18 4 -52 -9 

Total 15 072 15 153 17 770 17 724 15 866 15 946 792 5 -1 779 -10 
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2 POINTS D’ATTENTION PAR PROGRAMME 

2.1 Programme 109 - Aide à l’accès au logement 

Le programme 109 « Aide à l’accès au logement » porte principalement (action 1) 
la participation de l’État au FNAL (Fonds National d’Aide au Logement), fonds consacré 
au versement des allocations logement aux personnes, qui concentre à lui seul 80 % des 
crédits de la mission « Cohésion des territoires ». 

Cette contribution garantit l’équilibre du FNAL, dont l’autre recette importante est 
une cotisation sociale de 0,5 % versée par les entreprises (0,1 % pour les entreprises de 
moins de 50 salariés). Le FNAL reçoit également une fraction de deux taxes : la taxe sur 
les bureaux, à hauteur de 116 M€ et la surtaxe sur les plus-values immobilières, pour 
43 M€27. En 2020, il a également bénéficié d’une contribution exceptionnelle d’Action 
Logement de 500 M€, décidée par le législateur. 

2.1.1 Des objectifs d’économies non atteints du fait de la crise sanitaire 

La LFI portait un objectif d’économie d’1,4 Md€ sur le programme (12,04 Md€ 
étaient budgétés, soit 1,4 Md€ de moins qu’en LFI 2019), attendu notamment de la réforme 
des APLS, du plein rendement de la RLS et de la sous-indexation des paramètres (Cf. 1.1). 

La crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre ces objectifs. La consommation totale 
du programme s’élève à 13 893 M€, soit un niveau sensiblement équivalent à l’exécution 
de 2019 (-176 M€).  

De fait, les crédits alloués au programme ont été abondés de 1 854,7 M€ par la 
quatrième loi de finances rectificative.  

Outre la prise en compte du coût du report initial de la réforme de la base ressources, 
cette augmentation du budget intègre : 

- Un nouveau report de la réforme des APL, au 1er janvier 2021. En effet, les personnels 
des CAF et de la MSA, chargés de mettre en œuvre la réforme, ont été mobilisées en 
priorité sur la continuité de leur mission et le maintien des droits des allocataires. Le 
coût de ce report est d’environ 1 Md€ par rapport à l’économie espérée ; 

- Une baisse des produits des cotisations des entreprises au FNAL, conséquence 
économique de la crise d’environ 200 M€, soit environ 10 % du produit attendu ; 

- Une augmentation du montant des prestations à verser du fait de l’impact social de la 
crise, sans que ce montant puisse être encore estimé par la DHUP. Par différence, 

27 Ces deux taxes ne représentent à elles deux qu’1 % des ressources du FNAL. Leur affectation à ce fonds 
ne semble pas conforme à la doctrine d’affectation des taxes définie par l’article 18 de la loi de 
programmation des finances publiques ; en effet, même si les APL sont calculées et attribuées par les 
Caisses d’allocations familiales, elles ne constituent pas une prestation de sécurité sociale. 
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l’estimation du coût de cet effet est d’environ 400 M€. En octobre 2020, le nombre 
d’allocataires relevant des CAF était de 6,4 millions, soit 150 000 de plus qu’en 
octobre 2019. 

Le budget initial ne prévoyait pas la résorption de la dette du FNAL vis-à-vis de 
l’Acoss. Les crédits apportés en LFR ont cependant permis de diminuer cette dette de 
66 M€, ramenant son niveau à 243 M€ au 31 décembre 2020. 

2.1.2 Une trajectoire soumise à de fortes incertitudes 

La loi de programmation des finances publiques prévoyait une baisse de la 
contribution de l’État au FNAL, qui devait passer, de 15 502 M€ en 2017 à 12 085 en 2019, 
soit 3,4 Md€ d’économies attendues.  

Cette prévision reposait sur la mise en œuvre de plusieurs mesures d’économie : la 
réduction du loyer de solidarité (RLS), dont l’objectif a été ramené de 1,5 à 1,.3 Md€ 
d’économies à compter de 2020, la réforme de la base ressource (contemporanéisation des 
APL), qui devait diminuer d’1,25 Md€ les dépenses du FNAL, la réduction de 5€ des 
prestations en 2018 , les décisions successives de sous-indexation des paramètres pris en 
compte pour le calcul des prestations, et la suppression de l’APL-accession depuis 2018 
(intégrale à compter de 2020). 

Graphique n° 8 :  Comparaison LPFP, LFI et exécution du programme 109 pour la 
période 2016-2022 (M€) 

Source : Cour des comptes, d’après données Chorus
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La trajectoire a été compromise par les reports successifs de la réforme de la base 
ressources des aides au logement, qui était initialement prévue pour entrer en vigueur en 
mai 2019 et qui n’a finalement été mise en œuvre que le 1er janvier 202128. 

La réforme, qui consiste à prendre en compte pour le calcul de l’allocation les 
revenus des allocataires de l’exercice en cours est porteuse d’économies par deux 
mécanismes : 

- la possibilité existait pour les allocataires perdant leur emploi de faire prendre en 
compte cette nouvelle situation sans attendre les deux ans de droit commun, par un 
abattement de 30 % sur le revenu pris en compte. De ce fait, le décalage de deux ans 
jouait de manière asymétrique, principalement au détriment de l’État ; 

- en période de baisse du chômage, comme cela a été le cas de 2015 à 2019, la prise en 
compte des données de l’année en cours permettait d’accélérer la baisse des prestations 
générée par le retour à l’emploi d’allocataires. 

En période de crise, le premier effet est amoindri, le second effet ne joue plus. Ainsi, 
les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire sont susceptibles de nettement 
limiter le bénéfice attendu de la réforme. La loi de finances initiale pour 2021 a ainsi pris 
en compte une estimation de 750 M€ d’économies29.  

Les projections présentées par la DHUP pour les années 2021 et 2022 se basent sur 
l’hypothèse d’une décrue dès 2021 des prestations à verser allant au-delà des effets de la 
réforme des APL, et d’une reprise du produit des cotisations des entreprises. Les 
incertitudes quant au niveau des conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent 
les affecter d’autant plus fortement que la prise en compte des revenus de l’exercice (et non 
de l’exercice n-2) pour le calcul des APL a accru la sensibilité du niveau de la dépense à la 
conjoncture économique et sociale. Le coût des nouveaux entrants est en particulier difficile 
à appréhender en temps réel. 

28 Selon la DHUP, la mise en œuvre opérationnelle de la réforme s’est déroulée à ce jour dans des 
conditions satisfaisantes, nonobstant un certain nombre de difficultés techniques, qui ont pu être traitées. 
La continuité du service, du calcul et du paiement des prestations a pu être assurée. 
29 La CNAF a depuis revu à la hausse son estimation, et prévoit maintenant une économie de 900 M€. Le 
MTES indique que le rendement de la réforme est difficile à prévoir, a fortiori dans le contexte de crise 
sanitaire et économique et se dit très prudent sur le chiffrage de la CNAF. 
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Tableau n° 8 : Prévisions de recettes et de dépenses du FNAL 2020-2022 

En M€ 2020 2021 2022 

Prévisions sur les 
prestations

APL 7 280 7 009 6 966 

ALS 5 342 5 077 4 966 

ALF 3 989 3 690 3 587 

Total Prestations 16 611 15 776 15 519 

dont frais de gestion (2%) 332 316 310 

Prestations frais de gestion compris 16 943  16 092  15 829  

Total de dépenses 16 943 16 092 15 829 

Recettes 

Recettes employeurs -2 439 -2 567 -2 626 

Taxe sur les bureaux -116 -69 -69 

Surtaxe sur les plus-values immobilières -43 -43 -43 

PEEC -500 -1000 

Total de recettes -3 098 -3 679 -2 738 

Dotation budgétaire (réserve levée et y compris crédits votés en 
LFR)

-13 880 -12 427 -12 589 

Besoin de financement du FNAL (hors dette) -35 -14 502 

Source : DHUP 

Selon ces estimations, dès 2022, l’équilibre du FNAL devra être assuré par une 
nouvelle recette ou par une augmentation de la participation de l’État. Une forte incertitude 
subsiste donc sur la structure du financement du FNAL à moyen terme et sur le niveau de 
participation auquel l’État sera appelé à intervenir. Le MTES précise que le financement 
du FNAL est couvert jusqu’en 2020, notamment par la contribution d’Action Logement 
dans le cadre de la convention qui le lie à l’Etat. 
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2.2 Programme 112 - Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire 

2.2.1 Une exécution 2020 en nette progression à la faveur de l’arrivée à 
maturité de nombreux dispositifs 

2.2.1.1 Une architecture budgétaire révisée et clarifiée 

La Cour avait précédemment relevé la faible lisibilité de l’architecture du 
programme 112. Celle-ci a été modifiée par la LFI 2020, dans le sens d’une meilleure 
intelligibilité des actions et programmes financés par ce biais. Le programme est désormais 
structuré en quatre actions : 

- Action 11 - FNADT section locale : elle porte notamment les crédits dédiés aux CPER 
des différentes générations, aux contrats de convergence et de transition et aux pactes 
de développement territorial ; 

- Action 12 - FNADT section générale : lui sont rattachés les actions de soutien au 
développement des territoires, le programme France services et les crédits de 
fonctionnement ; 

- Action 13 - Soutien aux opérateurs : elle regroupe les SCSP versées à l’ANCT et à 
Business France, ainsi que les actions de réalisation d’études, d’évaluation, et les 
crédits d’assistance technique et de coopération européennes ; 

- Action 14 - Prime d’aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte État-
métropoles.  

En LFI 2021, une nouvelle sous-action est créée s’agissant des CPER 2021-2027 et 
deux sous-actions l’ont également été pour porter les crédits du plan de relance transférés 
en gestion sur le programme 112.  

2.2.1.2 Un taux d’exécution budgétaire élevé 

L’exécution du programme 112 progresse de 31 % en AE et de 27 % en CP,
soit +56,7 M€ en CP. Cet écart s’explique notamment par le regroupement au sein de la 
subvention pour charges de service public, en base puis en gestion, des crédits dédiés à 
l’ANCT. Cette subvention porte les dépenses de personnels (19,4 M€ avaient été exécutés 
sur les crédits de titre 2 du programme, en 2019), le rattachement des crédits et emplois des 
opérateurs intégrés dans l’ANCT (EPARECA, agence France Numérique), une enveloppe 
nouvelle de 10 M€ en AE et CP au titre du soutien à l’ingénierie et le rattachement en 
gestion de 15 M€ en provenance du programme 103 dédiés à la mise en œuvre du Pass 
numérique.  

Le détail de l’exécution pour chaque dispositif ou programme partenarial figure en 
annexe n°4. 
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2.2.2 Un programme reconfiguré du fait de la création de l’ANCT 

Le programme 112 porte depuis la LFI 2020 la subvention pour charge de service 
public destinée à l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, créée le 1er janvier 
2020. Elle s’établissait au stade de la LFI à 51,7 M€. 

Tableau n° 9 : Construction de la SCSP de l’ANCT au stade de la LFI 2020 

Interventions AE = CP 10 

Soutien AE = CP 14,6 

Réseau et assistance technique AE = CP 4,7 

Dépenses de personnel AE = CP 22,3 

Total AE = CP 51,7 
Source : DGCL

En gestion, cette SCSP a été révisée par plusieurs mouvements : 

- Elle a été minorée de 1,3 M€ pour tenir compte de la reprise en gestion de certains 
crédits par la DGCL (marchés notamment) ou par les RBOP en régions ; 

- Elle a été abondée par le programme 112 à hauteur de 15 M€ de crédits en AE et CP 
provenant de la DGEFP au titre du financement du Pass numérique, et de 5,6 M€ en 
AE et CP au titre des reports de crédits de la gestion 2012 (fonds européens et 
programme Synergie) et du financement des actions menées par l’ANCT au titre des 
programmes France services et Territoires d’industrie.  

Au total, le programme 112 a versé un montant de crédits de 70,9 M€ d’AE et CP à 
l’ANCT qui a, par ailleurs, bénéficié d’un transfert de crédits en provenance directe du 
programme 147 à hauteur de 0,7 M€, au titre des dépenses de formation du réseau 
« Politique de la ville ». En outre, le programme 112 a versé au cabinet de conseil Ernst & 
Young 441 000€ en AE et CP pour une mission d’appui à la mise en place de l’agence.  

2.2.3 Une consommation des crédits CPER en légère baisse avant 
l’engagement dans une nouvelle génération  

En 2020, la consommation des crédits CPER, CPIER et pactes de développement 
territorial s’est établie, selon les données de la DGCL, à 112,7 M€ en AE retraitées et à 
103,5 M€ en CP, en baisse de 2,5 % (-2,9 M€) en AE retraitées et 4 % en CP (4,5 M€) par 
rapport à l’année 2019. Les contrats de convergence et de transition qui ont été substitués 
dans les départements et régions d’outre-mer à compter de 2019 ont connu une hausse des 
crédits de paiement exécutés (1,9 M€ en 2020 au lieu de 0,6 M€ en 2019). La baisse des 
AE consacrées aux CCT s’explique par le transfert en gestion vers le programme 162 des 
crédits destinés au financement du PITE Guyane, à hauteur de 0,8 M€. 
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Les CPER de la génération 2015-2020 ont connu deux évolutions : 

- Les CPER ultra-marins ont été clôturés de façon anticipée pour être remplacés, pour 
la période 2019-2022, par les contrats de convergence et de transformation (CCT). Un 
suivi distinct est assuré par le ministère chargé des outre-mer ; 

- Le volet mobilités multimodales des CPER métropolitains a été prolongé jusqu’en 
2022, afin de réaliser l’ensemble des opérations d’infrastructures inscrites dans les 
contrats.  

Au total, l’État a contractualisé, hors ANRU, 12,6 Md€ au titre des CPER et CPIER 
métropolitains sur la période 2015-2020. Le taux d’exécution en AE de ces contrats atteint, 
fin 2019, 61 %, soit 7,7 Md€ d’AE. En CP, l’exécution s’établit à 34 %, soit 4,3 Md€ déjà 
versés.  

Tableau n° 10 : Taux d’exécution en AE des CPER de la génération 2015-2020 

Montants 
contractualisés 

révisés 

Exécution 
2015-2019 

Taux 
d'exécution 

2020 

Mobilité multimodale 7 252,80 3 787,90 52% 

Transition écologique et énergétique 2 627,70 1973 75% 

Enseignement supérieur et recherche 1 456,80 1115,6 77% 

Territorial 895 578,5 65% 

Culture 247,7 184,8 75% 

Emploi 196,1 152,1 78% 

Total  12 676 7792 61% 

Source : DGCL 

Le faible taux d’engagement des AE du volet territorial résulte, selon la DGCL, de 
l’absence de comptabilisation dans le bilan ci-joint des subventions mobilisées au titre de 
la DSIL et de la DTER, rattachées à la mission budgétaire « relations avec les collectivités 
territoriales ». Un recensement précis sera effectué ultérieurement.  

Les derniers crédits de paiement versés sur le fondement d’engagements antérieurs 
devraient intervenir en 2022 pour la génération des CPER 2007-2014 et en 2026 pour la 
génération 2015-2021. En 2021, 89,5 M€ de CP devraient être mobilisés à ce titre, 69 M€ 
en 2022 et 23,7 M€ en 2023.  
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Les crédits associés à la génération des CPER et CPIER 2021-2027 font l’objet en 
2021 d’une inscription à la fois au titre du programme 112 et au titre du programme 
« cohésion » de la mission Plan de relance (155,2 M€ sont prévus en 2021 et 2022 à ce 
titre). L’abondement de crédits au titre du plan de relance vise à renforcer le volet territorial 
des contrats, dans un objectif d’appui aux dynamiques territoriales et de soutien aux 
secteurs les plus touchés par la crise et de lutte contre les disparités infrarégionales 
(notamment en matière de transition écologique).  En cours de gestion, ces crédits seront 
transférés au programme 112 pour être délégués aux responsables de BOP régionaux.  

S’agissant des contrats de convergence et de transformation ultramarins, ils incluent 
en CP l’ensemble des RAP de chaque BOP-CCT mais également 1,9 M€ de CP ont été 
exécutés en 2020. À la fin de l’exercice, les montants mandatés représentaient 32 % des 
AE engagés en 2019 et 2020

2.2.4 Un dispositif de maisons de services au public en passe d’atteindre ses 
objectifs de déploiement 

La LFI 2020 a autorisé une enveloppe de 18,5 M€ en AE et CP de crédits budgétaires 
pour le financement du programme France Services.  

Les crédits 2020 exécutés au titre du financement du programme France Services se 
sont établis, après rattachement des crédits de fonds de concours et transferts en gestion, à 
30,4 M€ en AE et 30,5 M€ en CP, soit une légère hausse (3 % en AE et 4 % en CP) par 
rapport à 2019. Lors de l’exercice précédent, les crédits disponibles avaient toutefois permis 
la compensation par les crédits budgétaires d’une dette des opérateurs partenaires à hauteur 
de 4,2 M€. Les crédits budgétaires ont été exécutés à hauteur 16,1 M€ en CP (dont 1,2 M€ 
de dépenses d’animation nationale). 

Selon la DGCL, le principe de financement paritaire entre l’État (au titre du FNADT) 
et les contributeurs du fonds interopérateurs (fonds national France services –FNSF) a été 
respecté, grâce aux reports de crédits de fonds de concours 2019 venant abonder la 
contribution du FNFS en 2020.  

Deux versements cependant n’ont pas eu lieu sur le fondement interopérateurs : celui 
de la Poste, du fait de discussions sur la contribution attendue, et celui d’Agirc-Arrco, qui 
n’a pas formalisé sa participation au dispositif.  La contribution du ministère de l’intérieur 
au programme, par le transfert de crédits en gestion, a été diminuée de 180 000 € pour tenir 
compte de l’implantation de six MFS au sein de sous-préfectures, les coûts de 
fonctionnement étant pris en charge par le ministère.  

L’année 2020 a connu la poursuite de la montée en puissance du dispositif. 

Au 31 décembre 2019, on comptait 1 350 maisons de services au public (MSAP), 
dont 500 prenant la forme de structures postales. À compter du 1erjanvier 2020, les 
premières Maison France Services (MFS) ont été labellisées avec pour objectif, à terme, de 
faire basculer l’ensemble du dispositif de MSAP vers ce nouveau statut.  
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Au 1er décembre 2020, la DGCL recensait 856 Maisons France Services labellisées, 
dont 676 par transformation de MSAP, soit 180 créations nettes. Après une vague de 
labellisation intervenue début 2021, ce nombre a été porté à 1 123 MFS postales et non 
postales (hors MSAP). L’objectif fixé pour le déploiement du réseau de MFS est de 2 534 
structures à fin 2022.  

Chaque structure bénéficie d’une subvention forfaitaire de 15 000€ de crédits État 
(au titre du FNADT) et de 15 000€ de crédits du Fonds national France services.  

En 2020, le financement du dispositif est intervenu en plusieurs étapes : les crédits 
2019 reportés du FNADT (part forfaitaire) et du FNFS ont été rattachés au programme en 
mai 2020. Courant août, les contributions du ministère de l’intérieur et de la DGFiP au 
FNFS ont été rattachés au programme. Fin octobre et fin novembre 2020, le solde de la part 
du FNFS a été versée au fur et à mesure du rattachement des concours des opérateurs 
partenaires au programme 112.  

2.2.5 Une hausse des crédits de paiement de la prime d’aménagement du 
territoire en trompe l’œil, avant extinction prochaine  

L’extinction du dispositif ayant été votée, aucune prime n’a été attribuée en 2020, 
les 7 200 € d’AE engagés portant sur une expertise. La consommation de CP a été 
supérieure de 19 % à celle observée en 2020, du fait des importants reports de charges 
consécutifs à l’annulation de 12,3 M€ de CP fin 2019. Ces reports ont permis de compenser 
le moindre dynamisme observé en 2020 sur fond de crise sanitaire, plusieurs entreprises 
attributaires n’ayant pu atteindre les objectifs en matière d’emplois sur lesquels elles 
s’étaient engagés.  

Le programme Territoires d’industrie traitera désormais les demandes des 
entreprises, selon une approche territoriale visant à éviter une forme d’éparpillement des 
subventions tel qu’observé dans le cadre de la PAT.  

2.2.6 Les restructurations des sites de défense : une évaluation à réaliser 

En 2020, les crédits de paiement exécutés au titre des CRSD sont en baisse de moitié 
(2,2 M€ exécutés contre 4,5 M€ en CP), les AE exécutés diminuant de 3 % seulement. Cette 
chute s’expliquerait par des retards dans le mandatement des crédits correspondant aux 
restes à payer.  

La plupart des contrats de restructuration s’approchent de leur fin, à l’exception de 
celle relative au CRSD de Châteaudun. Le dispositif de performance du programme ne 
permet plus de mesurer l’effet des contrats sur l’emploi des territoires concernés.  

La Cour recommande qu’un bilan du dispositif, rapportant les moyens engagés aux 
effets constatés sur l’emploi et le dynamisme économique des territoires, soit établi par le 
ministère chargé des armées.   
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2.2.7 Un dispositif de performance du programme 112 qui ne couvre 
toujours qu’une part minoritaire des crédits 

La maquette du dispositif de performance du programme connaît en 2020 la 
suppression de l’indicateur relatif au taux d’emplois directs créés dans les contrats de 
redynamisation des sites de défense. Il se concentre désormais autour de deux objectifs : 

- « Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires », au travers de la mesure de 
l’effet-levier sur l’emploi de la prime d’aménagement du territoire, d’une part, et, 
d’autre part, du taux de création des entreprises dans les zones prioritaires 
d’aménagement du territoire (ZAFR et ZRR) par rapport à la moyenne nationale, 

- « Accompagner les mutations économiques et renforcer la cohésion sociale et 
territoriale », au travers des indicateurs relatifs au temps d’accès aux maisons de 
service au public.  

Seuls les dispositifs des ZRR/ZAFR, des MSAP et MFS et de la PAT sont couverts. 
Or, ils ne représentent qu’une part minoritaire des crédits du programme.  

Certes, la DGCL souligne les difficultés relatives à l’élaboration d’indicateurs qui 
ne se limiteraient pas la gestion mais permettraient véritablement d’apprécier la 
performance qualitative des actions financées par le programme au titre des engagements 
contractuels de l’État (CPER, CCT, CPIER, pactes de développement territorial) ou, 
désormais, de la SCSP versées à l’ANCT. Elle indique que des réflexions sont en cours 
quant à la mise en place d’indicateurs relatifs aux programmes portés par l’Agence, à 
l’image de France Services, ou concernant l’accompagnement personnalisé des 
collectivités par l’ANCT, qui pourraient voir le jour en 2022. 

Dans l’attente, le dispositif de performance du programme, qui ne fait d’ailleurs pas 
apparaître d’améliorations significatives, s’agissant des résultats obtenus, n’est pas en 
rapport avec les besoins d’évaluation du programme. La Cour recommande donc qu’il 
soit complété pour mieux couvrir les actions au financement desquelles le programme 
112 contribue. Le ministère chargé de la transition écologique et solidaire comme la 
direction du budget indiquent partager cette recommandation et travailler sur deux 
indicateurs relatifs aux actions portées par l’ANCT et à celles soutenues par l’intermédiaire 
des CPER.  

Projet de recommandation n° 3. (DGCL) Réviser le dispositif de 
performance du programme 112 afin de mieux rendre compte de 
l’effet qualitatif des actions qu’il finance.  
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2.3 Programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de 
l’habitat 

Le programme 135, qui dispose en 2020 de 757,64 M€ de crédits en AE (806,53 M€ 
en 2019 ; -6 %) et 963,53 M€ en CP (900,07 M€ en 2019 ; +7 %), se caractérise en 2020 
par : 

- Des crédits ouverts en LFI dans un volume relativement faible : 344,87 M€ en AE 
(291,17 M€ en 2019) et 346,47 M€ en CP (281,17 M€ en 2019) ; 

- Des reports importants, notamment en CP (250,83 M€), auxquels s’ajoutent quatre 
fonds de concours qui pèsent au total pour 64 % des crédits disponibles en AE et 51 % 
en CP (492,50 M€ en AE et 493,13 M€ en CP). 

- L’autre moitié du programme comprend des dépenses d’intervention du programme, 
qui peuvent être régulées en programmation et en gestion par le responsable de 
programme (études, aires d’accueil des gens du voyage, actions en matière de lutte 
contre l’habitat indigne, financement du plan ville durable et des opérations 
d’aménagement, etc.). Mais un socle contraint de dépenses (Anah, contentieux, …) ne 
laisse qu’une faible marge de manœuvre, a fortiori pour des dépenses exceptionnelles 
(par exemple : mesure nouvelle de 10 M€ sécheresse-réhydratation).  

- L’absence de fongibilité possible entre les fonds de concours et les crédits budgétaires 
appelle à un pilotage spécifique et en perspective de chacune des deux enveloppes.  

2.3.1 La sous-consommation massive des dépenses d’intervention liée à la 
crise sanitaire s’ajoute à une sous-consommation récurrente 

Alors que les crédits disponibles en CP sont en 2020 en hausse par rapport à 2019 
(+63,5 M€), la consommation n’atteint que 53 % des crédits disponibles (-133 M€ par 
rapport à 2019). 
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Tableau n° 11 : Comparaison des niveaux de consommation des crédits disponibles 
du programme 135 en 2019 et 2020 

M€ AE 2019 AE 2020 CP 2019 CP 2020 

Crédits disponibles 806,5 757,64 900,07 963,53 

Consommation retraitée30 719,5 635,9 644,7 512,38 

% consommation/ crédits 
disponibles 

89,2% 83,9% 71,6% 53% 

dont crédits budgétaires 296,5 245,2 260,2 232,7 

dont crédits issus des fonds de 
concours 

423 390,7 384,5 279,7 

Source : DHUP 

La crise sanitaire a globalement entrainé une baisse des dépenses d’intervention sur 
le programme 135. En effet, la période de confinement de mars – mai 2020 a engendré un 
ralentissement de l’activité des services d’une part et l’impossibilité de réaliser certains 
travaux d’autre part.  

La faible consommation concerne : 

- Les crédits budgétaires relatifs au contentieux de l’habitat (fermeture des tribunaux) ; 

- Les actions liées à une intervention des entreprises du bâtiment afficheront une sous-
consommation en 2020 en crédits de paiements (crédits budgétaires « bassin minier » ; 
« lutte contre l’habitat indigne ») ; 

- Les crédits FNAP dédiés au logement locatif social. Les retards massifs dans 
l’instruction des agréments de LLS ont été presque rattrapés en toute fin de gestion. 
L’instruction des paiements, en revanche, a fortement pâti de la crise sanitaire (-
108 M€ par rapport à 2019). Ainsi, au titre de l’année 2020 et selon le FNAP, 87 501 
logements sociaux ont été agréés hors ANRU pour 2020, soit un taux de réalisation de 
79 % par rapport à l’objectif 2020 de 110 000 logements (2019 : 105 491 logements), 
dont 27 751 PLAI (2019 : 31 781), 35 586 PLUS (2019 : 45 009) et 24 104 PLS 
(2019 : 28 701) ; 

- Les crédits de la mesure Sécheresse-Réhydratation (10 M€ en AE=CP) n’ont pas été 
consommés cette année et seront reportés en 2021, aucun dossier de demande 
d’indemnisation n’ayant été déposé à fin 2020 et le décret tardif n'ayant pas permis 

30 Compte tenu du niveau élevé de retraits d’engagement juridiques (47,3 M€ en 2020 et 119,6 M€ en 
2019) et de recyclages (6,2 M€ en 2020 et 88 M€ en 2019), des retraitements sont réalisés par le RPROG 
afin de mieux rendre compte de la consommation « réelle ». 
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d'engagements cette année. Le programme avait pourtant bénéficié d’une levée 
partielle de la réserve en début d’année à hauteur de 2 M€ en AE=CP. 

Le programme 135 a donc subi un surgel en loi de finances rectificative de 4,31 M€ 
en AE et 14,25 M€ en CP, portant le total des crédits bloqués à 9 M€ en AE et 19, 10 M€ 
en CP (réserve incluse). 

Si la crise sanitaire a eu un réel impact sur la consommation des fonds du FNAP en 
2020, la consommation de CP est structurellement moindre que celle des AE depuis la 
création du FNAP en 2016. Cette sous-consommation récurrente en CP a plusieurs 
explications : 

- la budgétisation du fonds de concours PLAI adaptés. Ce fonds de concours est alimenté 
en AE=CP (sans engagement de tiers), alors même qu’il s’agit d’opérations de 
logement locatif social qui décaissent sur des durées de l’ordre de 7 ans. De plus, les 
objectifs fixés ne sont pas atteints, entrainant de fortes sous-consommations, y compris 
en AE. Ainsi, sur les 103,5 M€ en AE=CP ouverts, seuls 56,3 M€ en AE et 6,7 M€ en 
CP ont été consommés. Le montant de 96,8 M€ de sous-consommation en CP sur ce 
fonds de concours est donc, pour moitié, dû à des opérations non engagées, et pour 
moitié dû à un décaissement lent ; 

- dans une moindre mesure, la budgétisation du fonds de concours « Opérations 
nouvelles ». Ce fonds finance des actions sur des durées moyennes élevées, de 7 ans 
environ, ayant des clés de décaissement faibles lors des premières années après 
l’engagement ; 

- la « règle d’or » du FNAP impose à l’établissement public de verser à l’État autant de 
crédits (qui ouvrent des CP) qu’il a besoin d’AE au titre des nouvelles opérations31. 
Le FNAP réalise donc des versements, qui ne correspondent pas strictement aux 
besoins de CP pour l’année, mais avant tout liés au besoin en AE (excepté en 2016, 
année de création de l’établissement public). 

Ainsi, sur la période 2016-2019, bien que le taux d’engagement au titre du logement 
social (hors PLAI adaptés et MOUS) atteigne 97 % (plus de 1,4 Md€), le taux de 
mobilisation des crédits de paiement est plus faible (90 %, de 1,57 Md€). 

2.3.2 Les reports, importants chaque année, vont se poursuivre, du fait de 
la crise sanitaire 

Les reports de 2019 sur 2020 atteignaient : 

- 80,82 M€ de fonds de concours, dont 77,40 M€ de financements FNAP ; 

- 242,39 M€ de CP pour une consommation de 279,72 M€ en CP 2020  

31 L’article R435-3 du code de la construction et de l’habitation indique que le montant annuel des 
nouveaux engagements au titre des aides à la pierre ne peut être supérieur au montant total des versements 
effectués par le FNAP au profit de l'État au cours de l'exercice. 
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La consommation de CP au 31 décembre 2020 concerne environ 65 % d’AE 
antérieures à 2020 et 35 % d’AE 2020. 

Certaines actions ont vu le cadencement habituel de leurs dépenses décalé par les 
circonstances de l’année 2020. Le programme 135 a obtenu une dérogation au 
plafonnement des reports en CP à 3 % des crédits ouverts en LFI. Ainsi, les reports de 2020 
sur 2021 portent sur : 

- 103,43 M€ de fonds de concours en AE et 375,99 M€ en CP incluant : 
 100,52 M€ en AE et 371,88 M€ en CP au titre du FNAP. Les AE reportés seront 

annulés en gestion 2021 (avec un montant équivalent de CP), afin de rembourser le 
FNAP. Le restant des CP reportés sera mobilisé pour payer les engagements pris les 
années passées au titre des aides à la pierre ; 

 2,91 M€ en AE et 4,11 M€ CP au titre des fonds de concours hors FNAP, qui seront 
mobilisés selon l’objet du fonds de concours de rattachement et dans le respect de 
l’intentionnalité de la partie versante. 

- la totalité des crédits budgétaires non consommés en 2020, soit 11,78 M€ en AE et 
20,97 M€ en CP. 

2.3.3 L’apurement des engagements juridiques commence à produire ses 
effets 

En 2019, tous les engagements juridiques du programme 135 depuis la création de 
Chorus ont été recensés, par BOP, par année d’engagement, par fonds et par domaine 
fonctionnel. Ont été intégrés à ce nouveau suivi l’intégralité des paiements, réabondements, 
dégagements et recyclages recensés sur ces EJ. Ce travail, de près de deux ans, ne s’est 
achevé que début 2020. 

À partir de cette base de travail, tous les engagements juridiques sans mouvements 
depuis quatre ans qui correspondent, entre autres, à des opérations achevées, annulées ou 
suspendues ont pu être identifiés.  

Une enquête sur les engagements juridiques sans mouvement a été transmise en juin 
2020 à tous les BOP du programme 135 visant à nettoyer le maximum d’engagements 
dormants, et permettre un apurement. 

Pour les engagements juridiques de 2011 à 2019, le montant des restes à payer au 31 
décembre 2019 est de 2 002 937 422 € et celui au 31 décembre 2020 est de 
1 841 010 173 €, soit une diminution de 161 927 249 €. Hors convention délégation de 
gestion (pour lesquels les engagements juridiques peuvent faire l’objet de réabondements 
sur la durée de la convention de délégation), la diminution des restes à payer entre fin 2019 
et fin 2020 des engagements juridiques de 2011 à 2019 s’élève à 197,4 M€. 

Le suivi des engagements juridiques anciens sera poursuivi en 2021, en lien avec le 
CBCM du ministère. 
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En parallèle, une autre enquête est en cours sur tous les engagements juridiques 
anciens du programme 135, hors conventions de délégation, en intégrant également les 
recyclages. Cette enquête, outre l’apurement des EJ anciens, a notamment pour but 
d’assurer la conformité avec l’article D331-7 du CCH du décret n°02019-624 du 21 juin 
2019 sur les nouveaux délais de validité des décisions d’agréments. 

Projet de recommandation n° 4. (DHUP, CBCM) : Pour l’action 01 
du programme 135 - construction locative et amélioration de 
l’habitat -, poursuivre l’annulation des autorisations d’engagement 
pour lesquelles l’absence ou la faiblesse des mouvements n’est pas 
justifiée. 

2.4 Programme 147 - Politique de la ville 

Le programme porte les crédits consacrés spécifiquement à la politique de la ville. Il 
comprend 4 actions 

- L’action 1 Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville
porte les crédits affectés au contrats de ville ou aux dispositifs spécifiques tels que le 
programme de réussite éducative et les adultes-relais ; 

- L’action 2 Revitalisation économique et emploi porte la contribution du programme à 
la subvention pour charges de service public à l’EPIDE et la compensation des 
exonérations de charges sociales en ZFU ; 

- L’action 3 Stratégie, ressources et évaluation ne porte plus en 2020 que la 
rémunération des délégués du Préfet. Elle comprenait jusqu’en 2019 certaines 
dépenses de fonctionnement qui ont été transférées à l’ANCT, pour un montant de 
2,4 M€ ; 

- L’action 4 porte la contribution apportée par l’État au nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU). Le montant des autorisations d’engagement a été 
ramené de 185 M€ à 0, celui des crédits de paiement est resté stable à 25 M€, couvert 
par un report d’AE de 2019. 
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En LFI pour 2020, les crédits du programme autorisés s’établissaient à 469,39 M€ 
en AE (- 199,55 M€ par rapport à 2019) et 494,39 M€ en CP (-14,55 M€). 

Graphique n° 9 : Crédits LFI de 2016 à 2020 du programme 147 

Source : Cour des comptes d’après données chorus 

Jusqu’en 2019, le programme était géré par le CGET. Depuis la création de l’ANCT 
au 1er janvier 2020, la responsabilité du programme est assurée par la DGCL (sous-direction 
de la cohésion et de l’aménagement du territoire). 

2.4.1 Un taux d’exécution en nette hausse 

Les crédits 2020 ont été exécutés à hauteur de 99,2 % en AE et 99,1 % en CP. Cela 
représente une nette amélioration par rapport à 2019 (74,4 % et 98,7 %), d’autant que la 
LFR3 a ajouté 86,5 M€ de crédits, finançant des dispositifs nouveaux, dans des délais de 
mise en œuvre particulièrement courts. En 2019, les taux d’exécution avaient été dégradés 
par la faible réalisation en AE des subventions à l’Anru pour le NPNRU. Ces crédits n’ont 
fait l’objet de report en 2020 qu’à hauteur de 25 M€, intégralement réalisés. Le détail de 
l’exécution par action et par dispositifs figure en annexe 5 au présent rapport.  

L’exécution du programme est largement déléguée aux BOP régionaux, auxquels 
sont déléguées 65 % des dépenses. 

Les versements réalisés en 2020 au titre de la compensation des exonérations en ZFU 
se montent à 5,725 M€, et couvrent les besoins exprimés par la sécurité sociale. Pour 
mémoire, la dette vis-à-vis de la sécurité sociale avait été résorbée en 2019, par le versement 
de 54,4 M€ provenant du redéploiement des crédits non consommés de la « mobilisation 
nationale pour les quartiers ». 
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2.4.2 Des dispositifs exceptionnels déployés pour les quartiers 

Plusieurs dispositifs exceptionnels ont été déployés en réponse à la crise sanitaire, 
afin d’accompagner les habitants, et plus particulièrement les enfants des quartiers politique 
de la ville. 

Dès le mois de mars 2020, un fonds de soutien de 5 M€ destiné à soutenir l’achat 
d’équipement informatique pour les élèves des territoires en QPV a été mis en place, 
permettant de distribuer 30 000 tablettes et clés 4G. 

Le dispositif Quartiers d’été 2020 regroupe sous son label l’ensemble des mesures 
de mobilisation exceptionnelle du gouvernement pour proposer des services et activités aux 
habitants des quartiers prioritaires pendant la période estivale. Chaque préfet avait la charge 
de le décliner en une stratégie départementale. Il affiche six objectifs, et recouvre diverses 
actions, telles que les « vacances apprenantes », 30 bus France service itinérants, 1514 
postes d’adultes relais supplémentaires, et un soutien aux dispositifs d’animation des 
quartiers. Il était annoncé pour 110 M€. Le dispositif « Quartiers d’été » s’est prolongé par 
« quartiers d’automne », pendant les vacances de la Toussaint. 

Les Vacances apprenantes comprennent principalement deux actions : le 
renforcement du dispositif préexistant « école ouverte », dont l’objet est d’accueillir dans 
les écoles, pendant les vacances, des élèves repérés comme particulièrement fragilisés, leur 
proposant le matin des activités relatives aux apprentissages, et l’après-midi des activités 
sportives, culturelles et de découverte. Il cible principalement les établissements du réseau 
d’éducation prioritaire, élémentaire et secondaire. L’objectif affiché était de multiplier par 
cinq le nombre d’élèves accueillis, et de le porter ainsi à 400 000. Le dispositif est complété 
par les dispositifs « l’été du pro », destiné aux lycées d’enseignement professionnel », et 
« l’école ouverte buissonnière », offrant aux élèves des séjours en zone rurale. 

L’action « les colonies de vacances apprenantes » (ou colos apprenantes) visait à 
faire partir 200 000 à 250 000 jeunes en séjours labellisés, subventionnés à 80 %, voire 
100 % dans le cas d’associations d’éducation prioritaires conventionnées. Cet objectif n’a 
été que partiellement atteint, du fait de la difficulté d’identifier les familles volontaires 
relevant du public cible dans un si bref délai.  

Les vacances apprenantes ont mobilisé des crédits en provenance de plusieurs 
programmes budgétaires : le programme 147, le programme 230 - Vie de l’élève, le 
programme 163 - Jeunesse et vie associative, le programme 304 - Insertion sociale et 
inclusion des personnes. 

Les crédits supplémentaires du programme 147 consacrés à l’opération « quartiers 
d’été » étaient initialement répartis ainsi : 80 M€ pour les colos apprenantes, 6,5 M€ pour 
« école ouverte », et 21,7 M€ pour les autres dispositifs, dont 12 M€ de subventions 
supplémentaires délégués aux préfets, 2 M€ pour le dispositif des « cités de l’emploi » le 
solde finançant le soutien à des associations nationales et les postes d’adultes-relais 
supplémentaires. Ces crédits devaient être complétés par la réorientation des dépenses 
correspondant à des actions prévues aux contrats de ville et n’ayant pu être menées à bien 
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du fait de la crise sanitaire. La DGCL n’est pas encore en mesure de fournir le détail de 
l’exécution de l’opération. 

Ces actions ont été complétées en septembre par l’opération Quartiers solidaires
sous forme d’une enveloppe de 20 M€, mobilisant le reliquat des actions de l’été, et destinée 
à soutenir des initiatives associatives, et dont la plus grande part a été affectée à chaque 
département en proportion du nombre de mineurs résidant en QPV. 

Selon la DGCL, la somme des crédits supplémentaires mis en œuvre par le 
programme 147 à l’occasion de la crise du COVID s’élève à 110 M€ : 86,5 M€ ont été 
alloués par la 3e loi de finances rectificative, 17,5 M€ proviennent de la mobilisation du 
dégel de la réserve de précaution, le solde provenant de redéploiements de crédits internes 
au programme.  

2.4.3 Une participation de l’État au NPNRU pour partie différée 

L’État s’est engagé à financer le nouveau programme de rénovation urbaine, d’un 
montant de 10 Md€ d’équivalent-subvention, à hauteur d’1 Md€. Les autres financements 
sont apportés par Action logement, pour 6,6 Md€ et par les bailleurs sociaux (par le biais 
de la CGLLS) pour 2,4 Md€.  

La montée en puissance du NPNRU a été ralentie en 2020 sous l’effet de la crise 
sanitaire, mais aussi des élections municipales. Néanmoins, 396 projets sont aujourd’hui 
validés, soit 88 % des 450 quartiers ciblés. L’engagement de l’ANRU au titre du NPNRU 
représente ainsi un engagement de 7,7 Md€, dont 5,7 Md€ contractualisés. L’exécution des 
dépenses n’en est encore qu’au commencement : seuls 200 M€ de subventions ont été 
payées jusqu’à présent.  

Du fait de l’impact de la crise sur l’exécution des travaux, le budget 2020 de l’ANRU 
n’a été réalisé qu’à 35 % en AE et 42 % en CP. Les recettes ont quant à elles été exécutées 
conformément aux prévisions. La trésorerie de l’ANRU atteint donc un niveau très 
confortable de 965 M€ au 31 décembre 2020. 

L’État a versé en 2020 une subvention de 25 M€, portant sa participation cumulée à 
ce jour à 64,6 M€. 15 M€ sont prévus en LFI 2021. Aucune précision n’a été donnée sur le 
calendrier de versement des 925,4 M€ qui resteront dus. 

2.5 Programme 162 – Interventions territoriales de l’État 

Le montant global des crédits LFI 2020 du programme 162 s’élève à 45,4 M€ en AE 
et 38,5 M€ en CP (+ 13 M€ par rapport à la LFI 2019, dont +11 M€ de transferts et 
amendements parlementaires).  

Compte tenu des volumes de report (28,21 M€ en AE et 12,29 M€ en CP), de la 
création de deux nouvelles actions (n°10 et 11) et de l’échéance de la programmation des 
opérations en 2020 pour l’action 4, les crédits disponibles ont atteint des volumes nettement 
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plus élevés que les années antérieures en AE (110,67 M€ contre 69,20 M€ en 2019 et 59,44 
M€ en 2018).   

Le programme est constitué, en 2020, de sept actions : 

- Action 2 : « eau et agriculture en Bretagne » 

- Action 4 : « programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse » 

- Action 6 : « plan gouvernemental pour le Marais poitevin » 

- Action 8 : « plan chlordécone en Martinique et en Guadeloupe » 

- Action 9 : « plan littoral 21 » 

- Action 10 : « fonds interministériel pour la transformation de la Guyane » 

- Action 11 : « reconquête de la qualité des cours d’eau en Pays de la Loire » 

L’exercice 2020 est marqué par : 

- la clôture de l’action 06, pour laquelle l’enjeu était de solder l’intégralité des restes à 
payer. La dotation inscrite en PLF a été sanctuarisée et les crédits in fine sans emploi 
(22k€) ont été redéployés au sein du programme ; 

- la finalisation du PEI Corse, dont l’échéance de fin de programmation a été portée à 
décembre 2020 par l’article 234 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et articulation des 
engagements prévus jusqu’en 2022 et des paiements prévus jusqu’en 2026 avec le 
futur plan de transformation et d’investissement pour la Corse (PTIC) ; 

- la première année de mise en œuvre des actions 10 – fonds interministériel pour la 
transformation de la Guyane et 11 – reconquête de la qualité des cours d’eau en Pays 
de la Loire, entrainant la mise en place d’un nouveau fonds de concours pour les 
contributions de l’AFITF, l’ADEME et l’OFB au contrat de convergence et de 
transformation de la Guyane, et d’un transfert en gestion pour l’engagement de 
mesures agroenvironnementales et climatiques ; 

- La mise en place de la gratuité des tests de chlordéconémie, suite à l’amendement 
parlementaire attribuant 2 M€ à cet effet à l’action 08 – volet territorialisé du plan 
national d’action chlordécone et la préparation du plan chlordécone IV ; 

- La préparation de l’inscription en 2021 de l’action 12 – service d’incendie et de secours 
à Wallis-et-Futuna qui portera le financement consacré à la sécurité civile, en l’attente 
de la révision du statut qui attribuera cette compétence à l’assemblée territoriale. 
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2.5.1 La diminution structurelle et volontariste des restes à payer est 
interrompue par la crise sanitaire 

Globalement, le programme 162 connait une exécution plus aboutie en 2020 qu’en 
2019 : 75,6 % des AE (contre 55,7 % en 2019) et 83,2 % des CP (70,3 % en 2019). 
Toutefois, la plupart des actions (0232, 0833 et 1034) ont été exécutées avec retard. 

Pour l’action 09 – Plan littoral 21, la crise sanitaire a un impact certain, du fait des 
retards dans la réalisation des opérations déjà engagées en 2018 et 2019 (arrêtés de 
prorogation de délai de réalisation pour les opérations en faveur des entreprises innovantes 
de l'appel à projet Avenir littoral 2019, études non rendues, retards de chantiers liés à l'arrêt 
des travaux des entreprises et parfois aux difficultés de trésorerie des collectivités).  

Surtout, la modification du calendrier électoral et la mise en place des nouveaux 
exécutifs ont conduit à reporter la plupart des engagements en fin d'exercice. 

Les volumes de restes à payer du programme, en baisse continue depuis 2015, 
atteignent 220 M€ en 2020, principalement du fait des actions 4 et 10. 

32 Les dépenses reportées de 2020 à 2021 portent sur le report du versement d’une avance dans le cadre 
d’une convention passée avec l’INRAE début 2021, la convention ayant été signée après la date de fin de 
gestion en CP et sur le report du paiement de la compensation de la prise en charge par l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne des contrats de territoire (135 000 € en CP). L’État est le dernier payeur, et les autres 
financeurs n’ont pas encore procédé au versement de leur part. 

33 Report de certaines actions, retard dans le recensement des AE non consommées 
34 Les premières opérations portées par le PITE ont été programmées en avril et mai 2020. L’ensemble 
des comités se sont tenus au dernier trimestre concomitamment aux engagements et aux paiements. Les 
opérations structurantes, comme les infrastructures routières et les constructions scolaires ont toutefois pu 
être engagées conformément à la programmation. 
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Tableau n° 12 : Taux de consommation des crédits par action du programme 162 (€) 

Hors recyclage AE 2019 AE 2020 AE 2020 CP 2020 

Action 02 - Bretagne 100 % 100 % 100 % 96 % 

Action 04 - Corse 58 % 72 % 74 % 97 % 

dont crédits budgétaires 98 % 99 % 100 % 93 % 

dont FDC AFITF 22 % 62 % 57 % 100 % 

Action 08 - Plan chlordécone 88 % 84 % 92 % 72 % 

Action 09 - Plan littoral 21 100 % 100 % 100 % 72 % 

Action 10 - Guyane 71 % 49 % 

dont crédits budgétaires 90 % 100 % 

dont FDC (AFITF, ADEME, 
OFB) 

57 % 18 % 

Action 11 - Pays de la Loire 100 % 100 % 

Total programme 162 66 % 76 % 79 % 83 % 

dont crédits budgétaires 98% 96 % 99 % 90 % 

dont FDC 61 % 73 % 

Source : DMAT 

2.5.2 L’action 04 – PEI Corse connait un niveau d’engagement plus élevé 
mais aussi une nouvelle augmentation des restes à payer  

Institué par l’article 53 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et 
initialement prévu pour quinze ans (2002-2017), le PEI a vu sa durée d’exécution prolongée 
à deux reprises, d’abord par la loi NOTRe du 7 août 2015, puis par la loi Élan du 23 
novembre 2018, qui permet la programmation des opérations jusqu’en 2020.  

Au 30 juillet 2020, 19 ans après son lancement, le programme est réalisé à hauteur 
de 92,5 % avec 1 813 M€ de travaux programmés. La programmation des dernières 
opérations financées au titre du PEI a été finalisée en comité régional de programmation 
des aides (COREPA) en décembre 2020. Les engagements devront être achevés au 31 
décembre 2022. 

Le budget opérationnel 2020 était doté de 16,77 M€ en AE et 17,78 M€ en CP (LFI : 
16,83 M€ en AE et 17,86 M € en CP). Cette enveloppe a été complétée au cours de la 
gestion, par les dotations provenant de l’AFITF soit 47,36 M€ en AE (20 M€ au titre de 
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l’année 2020 + 27,36 M€ de reports) et 32,14 M€ en CP (12,14 M€ de reports 2019 + 20 
M€ au titre de 2020). 

Le RBOP a pu faire part d’importantes difficultés rencontrées pour l’exécution des 
crédits dans le contexte sanitaire de la covid19 qui impacte à la fois la maîtrise d’ouvrage 
et la chaîne de la dépense (contrôles sur pièces incompatibles avec le télétravail). À noter 
qu’en raison de la baisse significative des recettes de l’AFITF liée à la crise sanitaire, le 
versement de 13,8 M€ initialement prévus fin 2020 afin de permettre au RBOP d’honorer 
les paiements requis en début d’année 2021 grâce à leur report, interviendra au premier 
trimestre 2021 (la convention est d’ores et déjà passée en conseil d’administration). 

Pourtant, le niveau d’engagement atteint un montant inédit de 45,76 M€, soit 20 M€ 
de plus qu’en 2019, du fait d’un rattrapage des sous-consommations depuis 2018. Le 
volume de CP exécutés est stable par rapport à 2019 (33,44 M€).  

Après une baisse continue depuis 2015, le montant des restes à payer augmente de 
12 M€. Il représente sur le noyau budgétaire quatre ans de dotations en CP, ce qui constitue 
un facteur de fragilité sur la soutenabilité du BOP. 

Projet de recommandation n° 5. (DMAT) : Poursuivre le pilotage des 
restes à payer du PEI Corse.  

2.5.3 L’action 10 – fonds interministériel pour la transformation de la 
Guyane, programmée pour la période 2019-2022, connait un 
démarrage lent   

Le contrat de convergence et de transformation pour la Guyane, signé le 8 juillet 
2019 pour la période 2019-2022, engage 294,21 M€ de crédits contractualisés de la part de 
l’État, dont 197,99 M€ doivent être exécutés dans le cadre de l’action 10 du programme 
162, sur la période 2020-2022. En 2020, l’action 10 est dotée en LFI, hors fonds de 
concours, de 16,85 M€ en AE et 7,46 M€ en CP. La montée en charge devrait être effective 
en 2021, avec plus de 110,37 M€ inscrits au PLF 2021 en AE et 23,96 M€ en CP (Cf. 
annexe 3). 

Selon le RPROG, ils auraient tous été affectés par la crise sanitaire : interruption de 
certains chantiers ou réduction de la cadence de réalisation, retards d’approvisionnement et 
un risque de ruptures de stock de certains matériaux (en décalage par rapport aux chantiers 
de métropole), ainsi qu’un risque de défaillance ou de cessation d’activité d’entreprises 
(taux de PME et TPME plus élevé en Guyane, notamment dans le BTP). Les procédures 
administratives ont également été perturbées par l’absence de délibérations ou de tenue des 
commissions d’appel d’offres suite aux élections, avec des conséquences sur le lancement 
ou le planning des opérations et les délais de conventionnements, notamment pour les fonds 
de concours. Des mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes et pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes ont été engagées, grâce à la fongibilité des ressources de 
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l’action. Les crédits budgétaires ont été consommés à hauteur de 90 % des AE et 100 % des 
CP.  

Les délais inhérents à la mise en place des premières conventions pour cette nouvelle 
action, ainsi que les contraintes liées à la crise sanitaire ont entrainé des retards dans la mise 
en œuvre des mesures et le report, en 2021, de l’intégralité des crédits ADEME et OFB. 

Les taux de consommation sont grevés par le versement de la totalité de l’enveloppe 
tri annuelle des crédits en AE de l’ADEME dès 2020, le versement tardif des crédits OFB 
en AE et début décembre pour les CP sachant que la date de fin de gestion est fixée au 15 
décembre, ne permettant pas de consommer les CP ; les CP nécessaires en 2020 pour les 
opérations financées par l’AFITF étaient surévalués, puisque les opérations sont 
pluriannuelles. 

Une vigilance accrue devra être portée au calendrier de mise à disposition des crédits 
fonds de concours, leur faible consommation en 2020 (18 %) étant liée, selon la DMAT, à 
leur mise à disposition tardive.  

Une plus grande souplesse dans l’utilisation de ces fonds qui participent à un 
programme interministériel, dont l’objectif est d’obtenir une force de frappe plus 
importante grâce à la mutualisation des financements, demanderait à être étudiée en lien 
avec les agences, le responsable de programme et le contrôleur budgétaire ministériel. 

Tableau n° 13 : Répartition et consommation des crédits de l’action 10 en 2020 

En euros AE CP 

Crédits ouverts en LFI 11 720 213 5 145 404 

FDC 2020 14 948 544 8 487 500 

Total crédits disponibles  26 668 757 13 642 904 

Consommation FDC 8 464 988 1 529 241 

% consommation FDC / crédits disponibles 57 % 18 % 

Consommation totale 18 999 008 6 670 146 

% consommation totale / crédits disponibles 71 % 49 % 

Reports FDC 2020 sur 2021 6 523 544 6 968 259 

Source : Cour des comptes, d’après DMAT 

En 2021, un avenant au CCT est prévu pour renforcer la cohérence des actions de 
l’État en partenariat avec les collectivités. Le PITE devra également intégrer des mesures 
financées dans le cadre du Plan de relance. 
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2.5.4 L’action 11 – Reconquête de la qualité des eaux ligériennes ne 
bénéficie pas de crédits interministériels 

La reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire relève d’engagements pris 
dans le cadre du SDAGE et des contrats territoriaux uniques.  

Seul l’axe 2 de l’action 11 inscrite au PITE est financé par les crédits du Ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation, pour les mesures agroenvironnementales et climatiques 
(MAEC). Les axes 1 et 3 ne sont pas financés, malgré un arbitrage en réunion 
interministérielle du 18 juillet 2019, non suivie d’effets. La DGCL a alloué 250k€ en 2020 
via le programme 112, mais ne dispose pas de crédits dédiés pour 2021.  

Le PITE présente un intérêt majeur pour la mise en œuvre de projets financés par 
des crédits interministériels. A l’instar de l’action 02 en faveur de la qualité des eaux en 
Bretagne, l’action PITE constitue un effet levier certain dans la stratégie locale. 

Projet de recommandation n° 6. (DB, DMAT) : Doter l’action 11 – 
Reconquête de la qualité des eaux ligériennes du programme 162 de 
crédits interministériels ou, à défaut, réaffecter ce budget à un autre 
programme. 

2.6 Programme 177 - Hébergement, parcours vers le logement 
et insertion des personnes vulnérables 

2.6.1 Une année marquée par une hausse de plus de 22 % des crédits par 
rapport à la LFI, sur fond de crise sanitaire 

2.6.1.1 Une exécution en très nette hausse 

L’exécution 2020 s’établit à 2 434 M€ en CP, soit 355,8 M€ de plus que l’exécution 
2019, déduction faite de la dépense exceptionnelle de 37,85 M€ correspondant au 
remboursement (sur les crédits de l’action 11) de la convention franco-suisse de prise en 
charge des indigents. En comparaison des crédits autorisés en LFI 2020, l’exécution est en 
hausse de 22,73 % en AE (+446,5 M€) et 22,2 % en CP (+442,8 M€).  
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Tableau n° 14 : Évolution des crédits inscrits en LFI et exécutés du programme 177 
en 2019 et 2020 (en M€) 

ACTIVITES LFI Exécution
LFI 
2019 

Exécution 
2019 

LFI 
2020 

Exécution 
2020 

Allocation et dépenses d'aide 
sociales 

33 36 32 74 32 34 

Action de prévention et accès 
aux droits 

18 20 13 26 18 21 

Total Prévention de l'exclusion 
(action 11) 

50 56 45 100 50 55 

Veille sociale 127 146 135 157 148 222 

Hébergement d'urgence 827 938 751 885 785 1 152 

CHRS 627 639 624 636 631 644 

Logement adapté 314 311 327 327 368 351 

Total Hébergement et 
logement adapté (action 12) 

1 894 2 034 1 837 2 004 1 932 2 368 

Conduite et animation des 
politiques de l'hébergement et 
de l'inclusion sociale (action 
14) 

9 10 9 11 9 11 

Programme 177 (total) 1 954 2 100 1 891 2 116 1 991 2 434 

Source : DGCS, périmètres courants 



MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES 71 

2.6.1.2 Des dépenses supplémentaires liées à la crise, évaluées à plus de 
500 M€ 

La DGCS estime à 525,2 M€ les dépenses supplémentaires directement engendrées 
par la crise sanitaire, tout au long de l’année 2020. 

Tableau n° 15 : Estimation des dépenses supplémentaires provoquées par la crise 

Chèques -services distribués aux personnes 
hébergées et sans domicile 

Création du dispositif en LFR 3  50 

Financement des équipements de protection 
et remboursement des primes des personnels 
des structures d'hébergement 

Création du dispositif en LFR 3  19,7 

Maintien des places du dispositif hivernal 
2019-2020 et ouvertures supplémentaires de 
places Covid lors du premier confinement 
(places supplémentaires, desserrement des 
centres existant, création de centres 
spécialisés pour les hébergés malades ou cas 
contact.  

Création du dispositif en LFR 3 2020 118,3 

Surcoût lié à la suspension de la 
convergence tarifaire des CHRS 

Création du dispositif en LFR 3 2020 5,2 

Pérennisation et maintien des places 
hivernales au-delà de la fin de l'état 
d'urgence sanitaire (10 juillet 2020). 

Dispositif existant préalablement 
(dépenses majorées par la crise) 

107,1 

Places  ouvertes  dans le cadre de la crise 
Covid (anticipation du dispositif hivernal 
également) 

Création du dispositif en LFR 4 2020 158,9 

Augmentation des opérations de mises à 
l'abri et autres actions inhérentes à la crise 

Dispositif existant préalablement 
(dépenses majorées par la crise) 

66 

Total des dépenses liées à la crise 525,2 
Source : DGCS 

Il est permis de penser que, même hors crise, la décision de pérenniser un volant de 
plusieurs milliers de places à la sortie de la campagne hivernale 2019-2020 aurait pu être 
prise. Sur la base d’une décision prise au 1er avril, une dépense supplémentaire d’environ 
40 M€ aurait pu être constatée sur les neuf mois suivants de l’exercice 2020. Bien que cette 
dépense relève d’une décision ad hoc, elle est systématiquement reconduite chaque année. 
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Aussi, en partant du principe que cette décision aurait été prise quoi qu’il en soit en 2020, 
le surcoût exact de la crise pourrait-il s’établir plus exactement à 482,5 M€. 

Quoi qu’il en soit, les ouvertures de crédit en LFR (449 M€ en CP) n’ont pas été 
suffisantes pour couvrir l’ensemble des surcoûts estimés de la crise (525 M€) et les 
insuffisances initiales de la LFI 2020 (125 M€ de CP selon la Cour, soit une insuffisance 
totale d’environ 200 M€).  

Malgré des conditions difficiles pour les services en charge du pilotage et de 
l’exécution des crédits, au niveau central comme aux niveaux régional et départemental, 
l’exécution des crédits du programme a dépassé 99,6 % des CP. 

2.6.2 Des capacités d’hébergement révisées à la hausse du fait de la crise 

2.6.2.1 Une augmentation très significative des crédits finançant, fin 2020, plus 
de 200 000 places d’hébergement d’urgence  

Les crédits inscrits en LFI 2020 au titre du financement des structures 
d’hébergement d’urgence (hors CHRS) s’élevaient à 784,8 M€. L’exécution s’est établie 
à 1 151,6 M€, soit une hausse de 46,7 % par rapport à l’autorisation initiale (+366,8 M€) et 
de 267,1 M€ par rapport à l’exécution 2019.  

Cette augmentation résulte de la pérennisation décidée au 1er octobre 2020 de 7 000 
places (15 M€) et de l’ensemble des mesures exceptionnelles destinées à mettre à l’abri les 
personnes à la rue et à desserrer les centres pour éviter la propagation du virus. 82,6 % des 
crédits ouverts par les deux LFR ont été dédiés à cette ligne budgétaire.  

Pour faire face à l’augmentation des capacités, le nombre de places d’hôtel a 
progressé (+7 152 places) pour atteindre 58 031 places au 30 juin 2020 (+14 % par rapport 
à 2019), la crise sanitaire ayant conduit à mobiliser l’ensemble des solutions d’hébergement 
disponibles à court terme.  

Le financement des CHRS est quant à lui resté globalement contenu dans 
l’enveloppe initiale autorisée en LFI : l’exécution s’élève à 643,7 M€ en CP au lieu de 
631 M€ autorisés en LFI. La suspension de la convergence tarifaire n’a pas permis de 
réaliser l’économie attendue de 5,1 M€. Le solde résulte d’un redéploiement de crédits 
interne au programme au titre de la transformation de places d’hébergement d’urgence en 
places de CHRS (7,5 M€).  

Au total, les capacités d’hébergement généraliste pérenne s’établissaient, au 30 juin 
2020, à 162 621 places, contre 153 944 au 31 décembre 2019 et 136 863 places au 31 
décembre 2017. 
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Tableau n° 16 : Évolution des capacités pérennes d’accueil dans les structures 
d’hébergement financées par le programme 177 entre 2010 et le 30 juin 2020 

Source : Cour des comptes d’après DGCS 

A ces capacités pérennes se sont ajoutées, en 2020, des places supplémentaires 
temporaires destinées à augmenter les capacités de mise à l’abri, desserrer les centres et 
créer des centres spécialisés pour les personnes malades ou susceptibles de l’être. A la fin 
du premier état d’urgence, le 10 juillet 2020, 30 000 places temporaires étaient ainsi 
mobilisées. Fin décembre, elles étaient 43 000.  

Ainsi, l’ensemble des capacités d’hébergement généraliste pérennes et des 
capacités d’hébergement temporaire dépassait, fin décembre 2020, les 200 000 places.  

2.6.2.2 Une réflexion non aboutie sur les reports résultant des capacités 
d’accueil insuffisantes dans les structures dédiées aux demandeurs 
d’asile 

Comme elle l’avait relevé dans sa note sur l’exécution budgétaire 2019, la Cour a 
constaté de nouveau l’importance des conséquences pour les structures financées par le 
programme 177 du nombre insuffisant de places dans les structures dédiées aux 
demandeurs d’asile.  

Au 30 juin 2020, la DGCS recensait 7 032 demandeurs d’asile et 4 987 bénéficiaires 
de la protection internationale présents dans les structures d’hébergement généralistes, soit 
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près de 7 % de la totalité des places ouvertes, y compris les places hivernales et places 
exceptionnelles ouvertes durant la crise sanitaire. Le choix a en outre été fait de faire porter 
l’ensemble des créations de capacités rendues nécessaires par la crise sur le seul programme 
177. 

Pas plus que les années précédentes il n’y a eu de remboursement par les 
programmes 303 ou 104 gérés par le ministère de l’intérieur au profit du programme 177. 
Or, sur la base de l’enquête précédemment cité, le coût de cette prise en charge est estimé 
par la DGCS à 115,2 M€.  

Certes, la réflexion est asymétrique. Le programme 177 finance en effet des 
structures d’hébergement auxquelles s’applique le principe législatif d’inconditionnalité de 
l’accueil, quel que soit le statut des personnes hébergées. Dès lors, ces structures ne 
sauraient refuser d’accueillir des demandeurs d’asile, déboutés ou réfugiés. À certains 
égards, le programme 177 sert de variable d’ajustement aux programmes gérés par le 
ministère de l’intérieur.  

Pour autant, la Cour recommande que cette réflexion soit approfondie. Car s’il pèse 
sur le programme 177 une obligation d’accueil universel des sans-abris, il n’en demeure 
pas moins que le principe de spécialité budgétaire et celui de sincérité obligent les 
responsables des programmes finançant les structures d’hébergement dédiés aux 
demandeurs d’asile à adapter les capacités aux besoins constatés. Dans son rapport sur 
l’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères35, la Cour des comptes 
relève qu’en septembre 2019, seuls 47 % des demandeurs d’asile étaient hébergés alors que 
la prévision gouvernementale établie un an auparavant estimait ce taux à 72 %. 

La DCGS36 estime avoir réalisé le travail de détermination des sous-jacents et qu’il 
doit être poursuivi en vue d’une budgétisation sincère du programme 177 ou d’un 
remboursement par transfert en provenance des programmes 303 et 104.   

Projet de recommandation n° 7. (DIHAL, DB, DGEF) : Limiter les 
effets de report sur les structures d’hébergement financées par le 
programme 177 en prévoyant, par une estimation et une budgétisation 
sincères, le nombre suffisant de places d’accueil dédiées aux 
demandeurs d’asile.  

2.6.3 Le logement adapté : des réalisations ralenties par la crise 

L’enveloppe ouverte en LFI dégageait 367,6 M€ pour le financement du plan 
Logement d’abord et le rehaussement des capacités de logements adapté. L’exécution est 

35 L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères, Cour des comptes, mai 2020 
36 Réponse communiquée à la Cour des comptes aux observations provisoires.  
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inférieure de 16,8 M€, la crise sanitaire ayant ralenti le déploiement de nouvelles capacités 
au premier semestre et conduit à des redéploiements internes réalisés par les responsables 
de BOP régionaux. Pour autant, l’exécution 2020 progresse par rapport à l’exécution 2019 
s’agissant des maisons-relais (+5,6 M€) et de l’intermédiation locative (+12,7 M€).  

Au 30 juin 2020, le total des places de logement adapté s’établit en hausse par rapport 
à fin 2019. 

Tableau n° 17 : Évolution des capacités d’accueil financées (hors FJT et FTM) par le 
programme 177 entre 2013 et 2020 

Source : Cour des comptes, d’après les données DGCS 

Les places en résidences sociales (139 198 au 30 juin 2020) augmentent légèrement, 
du fait des conversions progressives de foyers de jeunes travailleurs et de foyers de 
travailleurs migrants en résidences sociales.  

La demande de revalorisation du forfait journalier versé aux gérants de pensions de 
famille (19 169 places au 30 juin 2020) n’a pas été satisfaite au titre de l’année 2020. Elle 
l’a été toutefois au titre de la LFI 2021 : le forfait a augmenté au 1er janvier de 16 à 18 €, 
pour un montant global pour le programme estimé à 16,9 M€. L’objectif est d’atteindre 
10 000 places supplémentaires en pensions de famille d’ici 2022.  
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Selon les données du programme annuel de performance 2021, la prévision relative 
au taux de personnes sortant de CHRS, en 2020, pour accéder à un logement adapté est 
revue à la baisse, de 12 % (PAP 2020) à 9,3 % (PAP 2021). Le taux réalisé sera connu au 
printemps. La proportion de personnes sortant d’un CHRS pour accéder directement à un 
logement autonome, prévue à 47 % dans le PAP 2020, chuterait en 2020 à 27 %, selon le 
PAP 2021, du fait de diminution de 26 % des attributions de logements sociaux provoquées 
par la crise.  

2.6.4 La veille sociale et les crédits d’accès aux droits 

Les crédits ouverts en LFI (148,3 M€) ont été abondés en cours de gestion : 

- 66,3 M€ de crédits ont été ouverts au titre des deux LFR pour accompagner 
l’intensification des opérations de mise à l’abri (+ 36,6 M€) et de soutien aux personnes 
dans la rue, 

- Des redéploiements de crédits ont également été opérés par les responsables de BOP 
régionaux. 

Au total, l’exécution s’établit à 221,6 M€, soit un montant supérieur de 64,8 M€ par 
rapport à 2019. L’essentiel de cette augmentation résulte de la distribution de masques et 
de « chèques-services » au profit des personnes hébergées et dans la rue, pour un montant 
total de 53,9 M€.  

2.6.5 Une demande d’hébergement qui demeure toujours partiellement 
non satisfaite  

La dernière enquête statistique permettant de connaître le nombre de personnes sans 
domicile fixe date de 2012. Comme le relève la Cour dans le référé adressé au Premier 
ministre sur la mise en œuvre du plan « Logement d’abord »37, « près de 300 000 personnes 
se trouvaient, avant même la crise sanitaire, sans domicile, estimation qui a plus que doublé 
depuis la dernière enquête de 2012. Les politiques de l’accueil, de l’hébergement, de 
l’insertion et d’accès au logement, conduites jusqu’ici ne sont pas parvenues à enrayer 
cette progression ». La Cour relevait que les dispositifs d’hébergement généraliste et ceux 
réservés aux demandeurs d’asile et réfugiés portés par les programmes 104 et 303 
représentaient, fin 2019, 260 000 places au total, les capacités ayant progressé de 9 % par 
an depuis 2012, pour un coût total de 4 M€ en 2019. 

Ces efforts sont considérables. Toutefois les données de la DGCS soulignent que le 
dispositif d’hébergement ne parvient pas à répondre à tous les besoins. Au cours de l’année 
2020, sur les 6 195 demandes d’hébergement enregistrées en moyenne chaque jour par le 

37 Cour des comptes, référé au Premier ministre sur « La politique en faveur du logement d’abord », 
octobre 2020. 
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115, 2 766 n’ont pu être pourvues. Bien que ces chiffres correspondent aux demandes 
totales et ne soient pas comptabilisés par personnes distinctes, ils révèlent des tensions.  

Graphique n° 10 : Demandes d’hébergement et demandes non pourvues (DNP) en 
moyenne quotidienne en 2020 

Source : DGCS 

La baisse constatée en avril et mai, et celle apparaissant en nombre et décembre, 
mettent en évidence les effets positifs des créations de places temporaires à l’occasion du 
premier puis du deuxième confinement, auquel s’est ajouté l’anticipation au 17 octobre du 
dispositif hivernal. La DGCS souligne également que les modifications de comptabilisation 
pour Paris opérées à partir de fin novembre ont permis de corriger certaines surévaluations.  

Pour autant, le constat demeure de demandes non satisfaites, quand elles ont pu être 
formulées, la problématique du non-recours et celle des appels au 115 non décrochés38 ne 
pouvant, par définition, être retracées par ces statistiques.  

38 En 2019, le Samu social de Paris recevait en moyenne 11 588 appels quotidiens mais ne pouvait répondre 
qu’à 1 274 d’entre eux, avec 958 demandes non pourvues chaque jour.  
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2.6.6 Des perspectives à moyen terme qui dépendront du calibrage du 
dispositif d’hébergement et de la montée en puissance du plan 
« Logement d’abord » 

2.6.6.1 Une interrogation sur le niveau de pérennisation des capacités 
exceptionnelles d’hébergement ouvertes durant la crise sanitaire  

La création de capacités d’accueil supplémentaires dans les structures 
d’hébergement répondait aux impératifs de la crise. Celle-ci perdure et ses conséquences 
pour le programme 177 risquent de s’avérer durables. 

D’une part, les mesures de desserrement prises pour motif sanitaire devraient 
demeurer en vigueur tout au long de l’année 2021. D’autre part, la question se pose de 
savoir si l’effort réalisé pour ne laisser personne à la rue durant l’année 2020 sera maintenu 
dans la durée. L’instruction ministérielle du 2 juillet 202039 indique ainsi « les places que 
es exceptionnelles ouvertes pendant la période hivernale et la crise sanitaire devront être 
maintenues tant que des solutions alternatives ne seront pas trouvées. (…) La fermeture de 
places devra être conditionnée à des solutions de relogement pour les personnes hébergées. 
(…). Lorsque des places d’hébergement devront être fermées (par exemple dans des hôtels 
devant reprendre leur activité commerciale) sans orientation possible vers un logement, 
vois veillerez à reconstituer la capacité d’hébergement par la recherche de nouveaux sites, 
en fonction du statut des personnes concernées ».  

Même en cas d’amélioration du contexte sanitaire, il pourrait être difficile de réviser 
drastiquement les capacités d’accueil à la baisse, dès lors que le principe d’accueil 
inconditionnel de toutes les personnes sans domicile n’est pas pleinement satisfait et que la 
dégradation de la conjoncture économique et sociale est susceptible de nourrir une hausse 
des demandes dans les mois à venir. 

En outre, le constat est fait, année après année, d’un allongement des durées 
d’hébergement. Selon la plate-forme d’hébergement et de réservation hôtelière du Samu 
social de Paris établies au 1er novembre 2020, 48 % des ménages enregistrés étaient 
hébergés depuis plus de deux ans, 15 % depuis plus de cinq ans (10 % il y a cinq ans) et 
2 % depuis plus de 10 ans. Un allongement de la durée moyenne de séjour est constaté, 
passant de de 1,8 année en janvier 2015 à 2,54 années en novembre 2020. D’après l’étude 
nationale des coûts (ENC), la durée est respectivement de 24,17 et 24,24 mois en centre 
d’hébergement d’urgence et en CHRS. 

L’ensemble de ces facteurs influeront sur le programme dont l’un des enjeux sera de 
parvenir à faire face à ces besoins d’hébergement durablement élevés tout en poursuivant 
parallèlement la mise en œuvre du plan « Logement d’abord » et la recherche de solutions 
de logement durable et adapté.  

39 Instruction du ministre chargé de la ville et du logement n° D20008000. 
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Tel sera le défi de la délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accompagnement vers le logement qui a repris, à partir du 1er janvier 2021, la 
responsabilité du programme budgétaire. En 2021, la DGCS continue cependant d’en 
assurer la gestion budgétaire, par délégation.  

2.6.6.2 Des crédits 2021 d’ores et déjà insuffisants 

Compte-tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, l’exercice 2021 
présente d’ores et déjà des insuffisances majeures de crédits. 

L’exercice 2021 doit financer les dépenses 2020 qui n’ont pu être couvertes par les 
crédits de l’exercice précédent. Dans son avis du 16 février 2021 sur la programmation 
initiale, le CBCM a évalué ces insuffisances à 124 M€. L’enquête de la DGCS auprès des 
responsables de BOP a arrêté à 102,7 M€ ce montant.  

Par ailleurs, la LFI 2021 autorise un niveau de crédits de paiement inférieur de 234 
M€ en CP à l’exécution 2020. Or, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er

juin 202140 laisse entrevoir le maintien d’une partie au moins des capacités d’hébergement 
exceptionnelles. 

Dans ce contexte, le CBCM, dans ce même avis, cherche à évaluer les risques 
d’insoutenabilité budgétaire pesant tout particulièrement sur les lignes hébergement 
d’urgence et veille sociale. Il examine à cet égard trois scénarios et leurs conséquences 
respectives : 

- Le premier scénario prévoit le maintien des places hivernales (28 832) jusqu’au 1er juin 
2021, des « places Covid » (centres spécialisés et places de desserrement : 17 149 
places) jusqu’au 30 juin, puis une sortie en sifflet jusqu’en décembre : l’insuffisance 
de crédits s’établirait à 497 M€ en AE et 473 M€ en CP ; 

- Le second scénario retient l’hypothèse d’un maintien de l’ensemble des places 
hivernales et « places Covid » jusqu’au 1er septembre, puis une sortie en sifflet 
jusqu’en décembre : l’insuffisance de crédits s’établirait alors à 611 M€ en AE et 
586 M€ en CP ; 

- Le troisième et dernier scénario part du principe que la totalité des places hivernales et 
places Covid demeura mobilisée tout au long de l’année : le besoin de crédits 
supplémentaires s’élèverait dans ce cas à 722 M€ en AE et 698 M€ en CP. 

40 Loi du 15 février 2021. 
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Tableau n° 18 : Estimation des insuffisances de crédits sur le programme 177 au 
titre de l’année 2021 

Source : CBCM auprès des ministères sociaux, avis sur la programmation initiale en date du 16 février 2021 

Le CBCM conclut que « l’ensemble de ces éléments remettent clairement en cause 
la soutenabilité budgétaire du programme 177. Toutefois, compte-tenu des circonstances 
particulières de cette année nécessitant encore des actions spécifiques de soutien au moins 
pendant les premiers mois de l’année, j’émets un avis favorable assorti de très fortes 
réserves sur la programmation de ce programme et du BOP d’administration centrale 
compte-tenu de la réserve de précaution positionnée à 100 % sur l’ALT2 ».  

Des ouvertures substantielles de crédits seront donc nécessaires en cours d’exercice. 
Dans le même temps, pour améliorer le pilotage des crédits du programme, le CBCM a 
formulé à son nouveau responsable plusieurs préconisations portant notamment : 

- Sur le pilotage des crédits et l’amélioration de l’information, par le développement 
d’outils efficients (accès pour tous les services déconcentrés aux systèmes 
d’information ; déploiement du volet statistique et de pilotage du SI-SIAO pour 
disposer d’une vision exhaustive et actualisée de l’état du parc d’hébergement) ; 

- Sur un effort de plus grande harmonisation par l’Etat des coûts des places 
d’hébergement hors CHRS, au moyen des données issues d’une enquête annuelle 
ENC-AHI plus exigeante ; 

- Sur le resserrement des relations avec les opérateurs en détaillant, dans les 
conventions, les déterminants de la dépense, la durée exacte de la prestation et en 
identifiant des indicateurs de suivi ; en étendant le champ des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens en y distinguant les actions relevant de l’accompagnement 
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social de celles concernant l’hébergement ; en retenant le principe de budgets 
pluriannuels au moyen d’AE adaptées.  
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3 LES MOYENS CONSACRÉS PAR L’ÉTAT A LA 
POLITIQUE DE COHESION DES TERRITOIRES 

3.1 Les dépenses fiscales 

Avec 86 dépenses fiscales rattachées directement et un montant de plus de 14 Md€, 
la mission Cohésion des territoires est, parmi les missions du budget général, celle 
comportant le plus grand nombre de dépenses fiscales et la seconde en terme de montants. 

En consentant à des dépenses fiscales, l’État renonce chaque année à une part 
significative de recettes, qui a atteint en 2020 pour les programmes de la mission Cohésion 
des territoires un montant estimé de 14,3 Md€. 

3.1.1 Un montant et un nombre de dépenses fiscales toujours importants 

En 2020, la mission Cohésion des territoires comporte 86 dépenses fiscales à titre 
principal (84 en 2019) pour un montant de 14,3 Md€ (14,7 Md€ en 2019) soit 16 % du 
montant total des dépenses fiscales qui devrait s’élever en 2020 à 89,1 Md€41. Pour 2021, 
le PLF 2021 prévoit également 80 dépenses fiscales rattachées dont le coût à titre principal 
est évalué à 14,6 Md€ soit une variation de +2,52 %. 

Graphique n° 11 :  Dépenses fiscales et budgétaires de la mission (Md€) 

Source : Cour des comptes d’après CHORUS et Tome 2 Voies et moyens 2021 

41 Chiffres Voies et Moyens tome 2 PLF 2021 
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Graphique n° 12 : Dépenses budgétaires et fiscales par programme (Md€) 

Source : Cour des comptes d’après CHORUS et Tome 2 Voies et moyens 2021 

Sur la base des montants prévisionnels pour 2020 et 2021 dans le Tome II des Voies 
et moyens annexé au PLF pour 2021 avec application de la méthode de reconduction du 
dernier coût connu en cas de prévision non chiffrée, les dépenses fiscales de la mission sont 
essentiellement constituées par celles des programmes 135 et 147, qui comptent 
respectivement 46 dépenses fiscales et 14 dépenses fiscales et le même taux de 95 % du 
montant de la mission.  

Néanmoins depuis 2016 la quasi stabilité des dépenses fiscales à l’échelle de la 
mission masque une baisse de 1,3 Md€ pour le P135 et une augmentation de 0,9 Md€ pour 
le programme 147. 

Le coût total des dépenses fiscales diminuerait en 2020 de l'ordre de 3 Md€, 
essentiellement sous l’effet des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de la 
Covid-19. Certaines dépenses fiscales42 de la mission sont particulièrement concernées. 

42 N° 730213 - Taux de 10  % pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et 
d’entretien, autres que les travaux de rénovation énergétique soumis au taux de 5,5  % en application de 
l’article 278-0 bis A, portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans (TVA). 

N° 730223 - Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage 
d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont 
indissociablement liés (TVA). 

N° 110250 - Réduction au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée 
non professionnelle– Dispositif «  Censi-Bouvard  » (IR)). 
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3.1.2 Des dispositifs fiscaux ayant fait l’objet de suppressions ou de 
modifications en 2020 

Les dépenses fiscales de la mission portent un grand nombre de dispositifs 
d’exonération de taxe, de taux réduit, de crédits d’impôt et de réductions d’impôt relatifs à 
l’habitat et au logement dont les contours sont instables. Selon les informations dont nous 
disposons, trois suppressions sont intervenues : il s’agit des dépenses fiscales suivantes :  

- n°180102, relative à l’exonération accordée sous certaines conditions, aux personnes 
louant ou sous-louant en meublé, une partie de leur habitation principale jusqu’au 31 
décembre 2023 (l’article 136 de la loi de finances pour 2020) ; 

- n° 070203, relative au dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste 
relogés dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme ANRU (article 
16 de la loi de finances pour 2020) ; 

- n° 300205, relative à l’exonération des établissements publics et des sociétés 
d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en 
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que 
des sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la 
construction et de l'habitation, pour les résultats provenant des opérations réalisées 
dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (article 29 de la loi de finances pour 
2020). 

La Cour renouvelle donc sa recommandation43 de programmer la suppression des 
dépenses fiscales en matière de logement dont l’efficacité et l’efficience car ni leur 
efficacité ni leur efficience n’ont été démontrées. À défaut d’une suppression, une 
évaluation sérieuse permettrait au Parlement de se prononcer sur les mesures fiscales 
sensibles à de nombreux égards et, en l’absence d’évaluation, de proposer la suppression 
des mesures non chiffrées ou d’un montant non significatif. 

Au titre des modifications apportées et voté en LFI pour 2020 figure notamment : 

- La dépense fiscale n°110261, relative aux réductions d'impôt sur le revenu en faveur 
de l'investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et Pinel) (l’article 161 et 
164 de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°730222, relative au taux de 10 % pour les ventes et les livraisons 
à soi-même aux investisseurs dits « institutionnels » de logements locatifs 
intermédiaires situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre 
l’offre et la demande de logement, lorsqu’ils répondent à des critères de mixité avec 
des logements locatifs sociaux, ainsi que pour les livraisons de logements locatifs 
intermédiaires à l’association foncière logement, ou aux sociétés qu’elle contrôle, 

43 Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, communication à la 
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, mars 
2019. 
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lorsqu’ils sont situés dans certains quartiers ciblés de la politique de la ville ou à leur 
proximité. (L’article 30 de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°110250, relative à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non 
professionnelle. (L’article 165 de la loi de finances pour 2020) 

- La dépense fiscale n°130218, relative à la déduction spécifique sur les revenus fonciers 
des logements donnés en location dans le cadre d’une convention Anah : dispositif 
COSSE. (L’article 23 de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°150118, relative à l’exonération des plus-values immobilières au 
titre des cessions d’immeubles au profit d’organismes en charge du logement social 
ou, sous conditions, à tout cessionnaire prenant l’engagement de construire des 
logements sociaux, réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022. (L’article 107 
de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°150119, relative à l’exonération des plus-values immobilières au 
titre des cessions d'immeubles au profit des collectivités territoriales ou de certains 
établissements publics et sociétés en vue de leur cession par ceux-ci à des organismes 
en charge du logement social, réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022. 
(L’article 107 de la loi de finances pour 2020 

- La dépense fiscale n°210305, relative au crédit d'impôt pour investissement en Corse. 
(L’article 57 de la loi de finances pour 2020 et l’article 46 de la loi de finances 
rectificatives pour 2020). 

- La dépense fiscale n°210313, relative aux crédits d'impôt « Prêt à taux zéro" et "Prêt à 
taux zéro renforcé PTZ+ ». (L’article 135 de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°210321, relative au crédit d'impôt « Eco prêt à taux zéro ». 
(L’article 24 et 140 de la loi de finances pour 2020). 

- La dépense fiscale n°220104, relative à l’exonération d'impôt sur les bénéfices dans 
les zones de revitalisation rurale pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er 
janvier 2011 et le 31 décembre 2020. (L’article 127 de la loi de finances pour 2020). 

3.1.3 Une stabilité relative en l’absence de chiffrage précis et d’incohérence 

Le montant estimé des dépenses fiscales de la mission est stable depuis 2018. Cette 
stabilité reste relative car de nombreuses dépenses fiscales des programmes 135 et 147 ne 
sont pas chiffrées et trop souvent avec une fiabilité trop modeste. 
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Graphique n° 13 : Évolution des dépenses fiscales 2016-2021 

 Source : Cour des comptes d’après les données Voies et moyens Tome 2 PLF 2021 (En M€) 

En effet, le chiffrage de dépenses fiscales des programmes 135 et 147 est notamment 
composé de trois dépenses fiscales44 indiqués comme « non chiffrable » alors qu’elles 
s’élevaient en 2019 à 4 Md€ et dont la fiabilité du chiffrage de deux d’entre elles45 est 
qualifié « ordre de grandeur ». 

Tableau n° 19 : Répartition et évolution des dépenses fiscales de la mission 

 Source : Cour des comptes d’après Voies et moyens Tome 2 PLF 2021 

44 130201, 730210 et 730216. 
45 730210 et 730216 
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La direction de la législation fiscale (DLF)46 précise que dans certains cas, 
lorsqu’aucune donnée disponible ne permet de procéder à une estimation ou à une 
simulation du coût de la dépense ou lorsque la fiabilité de ces données est insuffisante pour 
y procéder, le coût de la dépense fiscale est indiqué comme non chiffrable. Le caractère 
« non chiffrable » apporte une forte volatilité du chiffrage qui nuit considérablement à la 
fiabilité et la sincérité des dépenses fiscales. C’est le cas de trois des principales dépenses 
fiscales47 de la mission. 

Tableau n° 20 : Principales dépenses des programmes 135 et 147 

Source : Cour des comptes d’après PAP 2021 (En M€) 

46 Direction chargée de l’estimation du coût des dépenses fiscales en association avec la direction générale 
des finances publiques (DGFiP), la direction générale du Trésor (DG Trésor), la direction générale des 
douanes et droits indirects (DGDDI) et les ministères responsables des programmes auxquels sont 
rattachées les dépenses fiscales. 
47 130201, 730210 et 730216. 

« ε » : coût 

inférieur à 0,5 

million d’euros ;  

« - » : dépense 

fiscale supprimée 

ou non encore 

créée ;  « nc » : 

non chiffrable

Programme 

budgetaire
Taxe 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Prévision)

2021 
(Prévision)

130201 135
Déduction des dépenses de réparations et 

d'amélioration 

Bénéficiaires 2019 : 1 750 000 ménages -  Méthode de 

chiffrage : Simulation  - Fiabilité : Bonne - Création : 

1989 - Dernière modification : 2008 - Fin d'incidence 

budgétaire : dépense fiscale non-bornée  - Fin du fait 

générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 31-I-1°-a, 

b et b bis et 31-I-2°-a pour les dépenses vis ées aux a, b 

et b bis du I-1° 

IR 1 560 1 355 1 845 1 840 1 650 nc  nc 

730210 135
Taux de 10 % pour certaines opérations 

relatives aux logements locatifs sociaux. 

Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) entreprises - 

Méthode de chiffrage : Reconstitut ion de base taxable à 

partir de données déclaratives fiscales - Changement de 

méthode - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 

1998 - Dernière modification : 2019 - Fin d'incidence 

budgétaire : dépense fiscale non-bornée  - Fin du fait 

générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 278 

sexie s-I-1, 2, 3, 6, 10 et 278 sexies A

TVA 1 800 2 155 2 450 950 1 190 nc nc 

730216 147

Taux de 5,5 % pour certaines opérations 

relatives à l’accession sociale à la 

propriété à usage de résidence principale : 

livraisons de logements location-accession, 

livraisons d’immeubles et travaux dans 

certains QPV ou à leur proximité, certaines 

opérations destinées à la conclusion d’un 

BRS et apports aux SCI d’accession 

progressive à la propriété. 

Bénéficiaires 2019 : (nombre non déterminé) entreprises - 

Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxa ble à 

partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre 

de grandeur  - Création : 2006 - Dernière modification : 

2019 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-

bornée  - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-

bornée - CGI : 2278 sexies-I-4, 5, 8, 11, 11 bis, 12, 13 II

TVA 100 120 150 1 460 1 160 nc nc

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale 

(en M€) (Source PAP 2021)
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Celle-ci sont d’autant plus évidentes lorsque les deux documents de chiffrages 
annexés au PLF, le PAP de la mission de rattachement et le tome II Voies et Moyens sont 
incohérents. 

Chiffrage des dépenses fiscales : des incohérences entre PAP et PLF (tome II 
Voies et Moyens) 

Le chiffrage des dépenses fiscales se retrouve dans deux documents : le projet annuel 
de performance (PAP) de sa mission de rattachement et le tome II Voies et Moyens annexé 
au PLF ; il n’y a pas de différence entre les deux sources. Toutefois, la somme des montants 
figurant dans le PAP ne coïncide pas avec le total des dépenses fiscales du Voies et moyens, 
bien que le PAP prétende utiliser la même méthode que le Voies et moyens dans 
l’avertissement qui précède les chiffrages. Lorsqu’une dépense est non chiffrable (mention 
« nc » à la place du chiffrage), le PAP la compte pour 0€ alors que le Voies et moyens reprend 
le montant d’une année antérieure s’il y en a un. 

Plusieurs dépenses fiscales rattachées à la mission Cohésion des territoires sont 
concernées dont le chiffrage pour 2020 passe de 10,1 Md€ du PAP à 14,3 Md€ dans le tome 
2 du Voies et moyens. 

Dans sa communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale, la 
Cour avait recommandé d’« améliorer la présentation des documents budgétaires annexés 
au PLF traitant de dépenses fiscales en faveur du logement pour les rendre plus lisibles, 
complets et à jour, en précisant les méthodologies de chiffrage utilisées et actualiser leurs 
contenus sur la base des évaluations qui ont été produites »48. 

3.1.4 Évolution comparée des dispositifs fiscaux et budgétaires depuis 1984 

En se focalisant sur les prestations sociales et les avantages fiscaux qui 
correspondent à des dépenses budgétaires et fiscales sur une période relativement longue 
s’étalant de 1984 à 2019, les dépenses budgétaires présentent une progression linéaire de 
l’ordre de + 4 % par an, alors que les dépenses fiscales ont une évolution nettement plus 
erratique avec une forte augmentation sur la période 2004-2010. 

48 Recommandation n°3, Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, 
communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de 
l’Assemblée nationale, mars 2019. 
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Graphique n° 14 : Évolution des aides budgétaires et fiscales (1984-2019) en M€ 

Source : Cour des comptes d’après compte du logement 2020, CGEDD 

Tableau n° 21 : Évolution des aides budgétaires et fiscales en M€ 

Source : Cour des comptes d’après compte du logement 2020, CGEDD ; Les pourcentages correspondent à un taux de 
croissance annuel moyen et les montants en M€ sont les écarts sur la période. 

Les avantages fiscaux qui représentent un périmètre très proche des dépenses fiscales 
ont connu une forte croissance sur la période 2004-2010 de l’ordre de +11 %, qui a dépassé 
celle des dépenses budgétaires durant les années 2009 à 2011 avec un pic atteint en 2011, 
à près de 21 Md€. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018

Prestations sociales liées au logement (consommateurs uniquement)

Subventions d'exploitation (producteurs uniquement)

Subventions d'investissement (producteurs uniquement)

Avantages fiscaux (consommateurs et producteurs)

1984 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Prestations sociales liées au logement 
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4 653 7 665 11 145 13 818 15 740 18 221 21 039 20 172

Subventions d'exploitation (producteurs 
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2 365 1 127 656 216 181 122 183 225

Subventions d'investissement 
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783 1 611 2 006 1 269 1 848 4 307 2 977 2 078

Avantages fiscaux (consommateurs et 
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8 398 7 914 6 316 10 076 11 535 20 705 17 365 16 044
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1984-2000 2000-2010 2010-2019 1984-2019

Prestations sociales Logement 7% 3% 1% 4%

Avantages fiscaux 1% 7% -3% 2%

Prestations sociales Logement 9 165 4 403 1 951 15 519

Avantages fiscaux 1 679 10 629 -4 661 7 647
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3.1.5 Une évaluation encore trop faible des principales dépenses fiscales de 
la mission malgré l’existence d’une programmation pluriannuelle 

La direction de la législation fiscale (DLF) a communiqué à la Cour le programme 
pluriannuel d’évaluation des dépenses fiscales (toutes dépenses confondues) pour la 
période 2020-2023 : ce programme prévoit le passage en revue de plusieurs dépenses 
rattachées à la mission Cohésion des territoires (dispositifs de zonages et dépenses en 
faveur du logement à usage d’habitation en 202049 transmis au Parlement dans le cadre des 
débats sur le PLF 2021 ; évaluation des dispositifs Censier-Bouvard et Denormandie en 
2021…). 

Elle indique par ailleurs être « (…) favorable, par principe, à l’évaluation régulière 
des dépenses fiscales et aux mesures permettant d’en maîtriser le coût, notamment en 
supprimant les dépenses fiscales dont l’efficacité et l’efficience sont insuffisantes. [La 
DLF] effectue un suivi précis et individuel des dépenses fiscales et propose aux ministères 
concernés la rationalisation des dépenses fiscales qu’ils gèrent, notamment dans le cadre 
des conférences fiscales. Ce cycle de rencontres interministérielles constitue désormais la 
première étape en vue de l’élaboration des textes financiers de fin d’année. Il convient 
néanmoins de souligner que l’évaluation des dépenses fiscales, pour lesquelles les données 
dont dispose la DLF sont insuffisantes dans la mesure où elles ne renseignent pas sur 
l’atteinte ou non des objectifs poursuivis, relève en premier lieu de la responsabilité des 
ministères responsables des programmes de rattachement de ces dépenses fiscales ».

Cette dernière affirmation mériterait que la dynamique des conférences fiscales - non 
encore suffisamment installée - s’enrichisse de travaux antérieurs entre les directions 
financières (DB, DLF et DGFiP) et les directions métiers des responsables de programmes 
concernés. En effet, comme la Cour a pu le constater, plusieurs responsables des 
programmes de la mission Cohésion des territoires attendent que la DLF joue un rôle 
moteur en la matière. Ces responsables de programme soulignent notamment leur défaut 
d’expertise et d’outils permettant de procéder à une évaluation rigoureuse, et le besoin 
d’une implication particulière de la direction métier de la DGFIP en cohérence, au 
demeurant, avec son positionnement dans les conférences fiscales et l’impulsion donnée en 
matière de programme d’évaluation. 

Les conférences fiscales, un outil stratégique et décisionnaire à consolider 

Afin de renforcer leur suivi, des conférences fiscales ont été instaurées en 2013. 
Chaque année, elles rassemblent les responsables des programmes et les représentants de la 
direction de la législation fiscale et de la direction du budget. La mission Cohésion des 

49 Rapport IGF et CGEDD relatif à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif 
intermédiaire (dispositif Pinel) suivie sous le numéro de dépense fiscale n° 110261 ; Rapport IGF, 
CGEDD, IGA et IGAS relatif aux différentes dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales 
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territoires concerne quatre ministères impliquant la tenue d’autant de conférences fiscales 
sans pouvoir toutefois distinguer les dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission.  

Ces conférences doivent permettre de mieux maîtriser le coût des dépenses fiscales et 
d’assurer une meilleure cohérence entre dépenses budgétaires et fiscales sous le pilotage de 
chaque responsable de programme. Elles doivent également, dans une logique de 
rationalisation, conduire à la fusion, voire à la suppression de certaines dépenses fiscales.  

Il ressort de l’examen des comptes rendus que les conférences fiscales ne s’appuient 
pas sur une évaluation dans le domaine du logement. Elles souffrent également d’une absence 
de documentation et d’une fragilité du chiffrage des mesures proposées. De même, l’absence 
de mise en commun des informations dont pourraient disposer les administrations et de 
données élémentaires fiables ne permettent ni d’étayer suffisamment les propositions 
présentées dans le projet de loi de finances, ni de dépasser les positions de principe. 

Toutefois, malgré les progrès relevés depuis plusieurs années, le bilan reste limité. 
Ces conférences n’ont ainsi visiblement pas encore atteint la maturité nécessaire pour 
répondre aux objectifs fixés par les instructions du Premier ministre et doivent encore 
évoluer pour devenir un instrument de préparation de la rationalisation des dépenses 
fiscales. Ces divergences dans les attentes des différents acteurs de la mission rendent 
nécessaire une clarification des responsabilités et une collaboration plus étroite entre les 
différentes administrations impliquées. Cette action, déjà souhaitée par la Cour, est urgente, 
au regard du montant des dépenses fiscales rattachées à la mission. 

La Cour ne peut que renouveler la recommandation émise de façon récurrente au 
cours des dernières années visant à réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales de la 
mission. Dans cette perspective, elle recommande en particulier d’engager un véritable 
travail en amont d’évaluation approfondie dès lors qu’une mesure visant à prolonger un 
dispositif existant est envisagée. La Cour estime que le travail d’évaluation ne saurait être 
différé plus avant compte tenu de montants en cause. 

Projet de recommandation n° 8. (DHUP, ANCT, DLF, DGFIP, DB) : 
Évaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la mission et 
supprimer toutes celles dont l’efficacité et l’efficience apparaissent 
insuffisantes ou non démontrées. Mettre en œuvre les 
recommandations formulées par la Cour dans sa communication de 
mars 2019 sur la gestion des dépenses fiscales en matière de logement. 
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3.2 Les opérateurs et les taxes affectées 

Quatre des cinq opérateurs de la mission Cohésion des territoires, tous sous statut 
d’établissement public administratif, sont rattachés au programme 135.  

- L’Anru, passée sous comptabilité privée, n’est plus considérée comme un opérateur de 
l’État50.  

- L’ANCT, rattachée au programme 112, a été créée par la loi n°2019-753 du 22 juillet 
2019.  

Les effets de la crise sanitaire ont essentiellement affecté deux opérateurs : l’Anah 
et le FNAP. Ces deux opérateurs sont mobilisés dans le cadre du plan de relance. 

3.2.1 L’Agence nationale du contrôle du logement social (Ancols) 

En application de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, le 
financement de l’Ancols est assuré par un prélèvement sur les ressources de la PEEC et une 
cotisation versée par les organismes de logement social. 

Les dépenses inscrites au budget initial 2021 de l’agence, approuvé lors du conseil 
d’administration du 25 novembre 2020, présentent un solde budgétaire déficitaire de 
1,96 M€, couvert par un fonds de roulement et une trésorerie de l’Agence s’élevant 
respectivement à 6,8 M€ et 7,5 M€ au 31 décembre 2020. L’Ancols prévoit pour le 31 
décembre 2021 un niveau de trésorerie à 6,3 M€ et de fonds de roulement à 5,7 M€. 

Tableau n° 22 : Budget de l’Ancols en 2019-2020 (en M€) 

LFI 2019 
Exéc. 
2019 

LFI 2020 
Exéc. 
2020 

BI 
2021 

Ressources 18 18 17,8 17,8 17,8 

dont taxes affectées 18 18 18 17,8 17,8 

Dépenses 19 18 20 18 19,4 

dont personnels (T2) 16 14 16 14 14,9 

dont fonctionnement (T3) 4 3 4 3 4,5 

dont investissement (T7) 1 1 0 0 0 

Source : DHUP et délibérations du CA de l’Ancols 

50 La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 
du numérique, dite loi Élan a entériné le passage de l’Anru aux règles financières et de gestion applicables 
aux entreprises industrielles et commerciales à compter du 1er janvier 2021 et a réorganisé les modalités 
de son contrôle par l’État.  
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Le principal poste de dépenses est constitué des dépenses de personnel. 
Conformément au schéma d’emplois, le plafond d’emploi sera passé de 145 ETP en 2018 
à 142 en 2019 et 139 en 2020. 136 ETP sont autorisés pour 2021, par délibération du 
Conseil d’administration n°2020-53 du 25 novembre 2020. Entre 2020 et 2022, l’Ancols 
réorganise ses implantations territoriales, passant de sept à trois, pour respecter le schéma 
d’emploi.  

3.2.2 La caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 

Le financement des missions51 de la CGLLS est assuré par deux cotisations. Ces 
cotisations relèvent de la catégorie des impôts et taxes affectées. 

La cotisation principale est assise sur les loyers perçus par les organismes HLM, les 
SEM et les organismes agréés à la maitrise d’ouvrage d’insertion. Depuis 2016, le montant 
de la cotisation principale a été en augmentation : 234 M€ en 2016, 241 M€ en 2017, 391 
M€ en 2018, 556 M€ en 2019. En 2020, la cotisation principale brute atteint 384 M€. Nette 
des cotisations négatives, le montant est fixé à 332,7 M€.  

La cotisation additionnelle est basée d’une part sur le nombre de logements locatifs 
recensés en fin d'année N-2 et d’autre part en proportion de l'autofinancement net des 
organismes, garantissant une certaine solidarité entre bailleurs. Les paramètres du calcul 
sont encadrés par la loi et fixés annuellement par arrêté. Le produit de la cotisation 
additionnelle est hiératique : 130,9 M€ en 2015, 137,6 M€ en 2016, 122,4 M€ en 2017, 77,2 
M€ en 2018, 76 M€ en 2019, 67,5 M€ en 2020.  

Budget de la CGLLS en 2019-2020 (en M€) 

LFI 2019 
Exécution 
2019  

LFI 2020 Exécution 2020 

Ressources 707 647 456 458 

dont taxes affectées 699 638  457 452 

Dépenses 690 648  436 415 

dont personnels (titre 2) 3 3 3 3 

dont fonctionnement (T3) 1 1 2 2 

dont intervention (T6) 685 644 430 409 

dont investissement (T7) 1 0 1 1 

Source : DHUP et jaune budgétaire PLF 2020 opérateurs de l’État 

51 La caisse a pour mission de permettre aux organismes en difficulté de maintenir leur activité dans de 
bonnes conditions ; garantir les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) aux 
organismes ; participer à la réorganisation et au regroupement des organismes, par le financement d'études 
ou l'accompagnement des transferts de patrimoine ; financer des actions de formation ou de soutien 
technique. 
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La LFI 2020 a fixé un plafond d’emplois de 28 ETP à la CGLLS, ce qui conduisait 
de fait à un schéma d’emplois de + 3 ETP. La CGLLS a exécuté en 2020 un schéma 
d’emplois à + 2 ETP. 

À noter que la CGLLS contribue, en 2020, aux opérateurs de la politique du 
logement, à hauteur de : 

- 50 M€ au FNAP (350 M€ en 2019), Action Logement se substituant à la CGLLS pour 
verser 300 M€ au FNAP ; 

- 184 M€ à l’Anru (comme en 2019) ; 

- 15 M€ au FNAVDL (nouvelle mesure en 2020) ;  

- 11 M€ à l’Ancols (comme en 2019). 

Les aides au regroupement ont été budgétées à hauteur de 50 M€ en 2020 contre 21 
M€ versés en 2019. 

Le COP 2019-2022 de la CGLLS a été signé le 4 mars 2020. 

3.2.3 Le fonds national des aides à la pierre (FNAP) 

Le FNAP est alimenté par une contribution des bailleurs sociaux (versée par la 
CGLLS), Action Logement52, le reliquat issu des Fonds d’aménagement urbain et divers 
recettes liées à la Loi SRU (unique bénéficiaire des majorations SRU, bénéficiaire en 
dernier rang des prélèvements SRU).  

Tableau n° 23 :  Évolution des recettes du FNAP (en M€) 

2016 2017 2018 2019 2020 

401,1 372,9 492,6 462,4 453,8 

Source : DHUP ; Les données 2016, 2017 et 2018 proviennent des comptes financiers, les données 2019 du budget 
initial 2019 et les données 2020 sont prévisionnelles. 

Son secrétariat est assuré par la DHUP, justifiant le maintien d’un plafond d’emplois 
à 0 ETP. En effet, conformément à l’article R.435-8 du CCH, le ministère du logement 

52 La convention quinquennale État-Action logement 2018-2022 prévoit le versement de 50 M€ par an par 
Action logement au FNAP, afin de contribuer au financement de la production de logements locatifs 
sociaux. Ce montant a été porté pour la période 2020-2022 à 350M € par an par le Plan d’investissement 
volontaire du 25 avril 2019. 
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« met à disposition de l’établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels à son 
fonctionnement ». 

La quasi-totalité des dépenses du FNAP sont des dépenses d’intervention53. Le 
FNAP a versé en 2020, par voie de fonds de concours, 485,6 M€ au programme 135 pour 
le financement des aides à la pierre en faveur du logement locatif social.  

Au 31 décembre 2019, le montant total des restes à payer du FNAP aux organismes 
HLM sur le programme 135 s’élevait à 1 872,14 M€. 

La programmation du FNAP en 2020 doit contribuer à concrétiser les objectifs 
ambitieux du plan quinquennal (2018-2022) pour le logement d'abord et la lutte contre le 
sans-abrisme (40 000 PLAI par an, 2 000 logements très sociaux « PLAI adaptés » par an 
et 10 000 pensions de famille sur la durée du quinquennat) et du plan « 60 000 logements 
étudiants » (à financer sur la durée du quinquennat). 87 315 logements sociaux ont été 
agréés hors ANRU pour 2020, soit un taux de réalisation de 79 % par rapport à l’objectif 
2020 (2019 : 105 491 logements ; 2018 : 108 612 logements), dont 27 694 PLAI (2019 : 
31 781, 2018 : 32 747), 35 519 PLUS (2019 : 45 009, 2018 : 48 776) et 24 102 PLS (2019 : 
28 701, 2018 : 27 089). La baisse entre 2020 et 2019 s’explique par deux facteurs : au 
premier chef la crise sanitaire qui a eu pour conséquences le ralentissement voire l’arrêt de 
certains travaux et, au second chef, au report du second tour des élections municipales qui 
a pu conduire à retarder des prises de décisions. 

Tableau n° 24 :  Budget du FNAP en 2019-2020 (en M€) 

LFI 2019 Exéc. 2019 LFI 2020 Exéc. 2020 

Ressources 462 458 485 532 

dont taxes affectées 375 375 375 375 

Dépenses 462 458 485 486 

dont fonctionnement (T3) 0 0 0 0 

dont intervention (T6) 462 458 485 486 

Source : DHUP 

Dans le cadre du plan de relance, le FNAP bénéficiera d’un abondement de ses 
ressources à hauteur de 20 M€ : 10 M€ seront consacrés à la transformation des foyers de 

53 Les dépenses de fonctionnement ne représentant qu’une fraction minime du budget (2018 : 10 000 € au 
BI et 4 000 € exécutés). 
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travailleurs migrants (FTM) en résidence sociale et 10 M€ au financement des produits 
spécifiques d'hébergement (PSH).

3.2.4 L’agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) 

L’agence nationale de la cohésion des territoires a été créée le 1er janvier 2020, par 
la loi n°2019-753 du 22 juillet 2019. Elle intègre le CGET, l’établissement public national 
d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) 
et l’Agence du Numérique pour le plan Très Haut Débit et la Société du Numérique. Sa 
vocation est de conseiller et soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans 
la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, en tenant compte des 
particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire. 

L’État dote la nouvelle agence de 51,7 M€ en 2020.  

Pour l’année de sa mise en œuvre, l’ANCT a bénéficié d’un schéma d’emploi fixé à 
331 EPTP dont 327 sous plafond, en hausse de 3ETPT. Les effectifs ont été composés à 
partir de ceux du CGET (265), de l’Agence du numérique (28 hors les effectifs French 
tech), de l’ASP (14 au titre de Synergie) et de l’EPARECA (47), moins un transfert de 30 
ETPT à la DGCL au titre des fonctions d’administration centrale auparavant opérée par le 
CGET. Les personnels transférés ont conservé leur statut : hors les salariés de droit privé 
de l’ex-EPARECA, les effectifs de l’ANCT sont composés à 60 % de contractuels de droit 
public et à 30 % de fonctionnaires en position normale d’activité.

Le schéma d’emploi est orienté à la baisse en 2021, à –6 ETPT compensés par le 
transfert de 3 ETPT jusqu’alors mis à disposition de l’ANCT au titre du programme Action 
cœur de ville.  

S’agissant des actions d’accompagnement des projets des collectivités, l’ANCT 
avait été saisie, au 31 octobre, de 98 projets dont 74 relevaient de restructurations 
commerciales. 43 projets avaient été instruits à cette date et 38 avaient fait l’objet d’une 
mesure d’accompagnement. 

L’exécution du budget 2020 n’était pas arrêtée au moment du dépôt du présent 
rapport. Les comptes financiers de l’agence seront présentés lors du premier conseil 
d’administration de l’année 2021, prévu début mars. Toutefois, le contexte de la crise 
sanitaire concomitant avec celui de mise en place des équipes a contraint le fonctionnement 
de l’agence et retardé le déploiement des actions. Le niveau de trésorerie en fin d’année 
s’élève à 28,38 M€, en raison de l’enregistrement de 15 M€ de produits constatés d’avance 
en fin d’année, liés au dispositif « pass numérique ». 

Les recettes réelles s’élèvent à 83,6 M€ en 2020, soit un taux de réalisation de 94 %. 
Les dépenses réelles, 55,7 M€ des 66,4 M€ prévus ont été réalisés (84%), du fait d’une 
moindre dépense en fonctionnement (-7,4 M€), en investissement (-2 M€) et en personnel 
(-1,2 M€). 
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Le contrat d’objectifs et de performance de l’agence est en cours d’élaboration. Les 
travaux doivent aboutir d’ici le mois de juin 2021. 

3.2.5 L’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) : un 
niveau d’activité record 

L’action de l’Anah s’organise autour de deux axes principaux : la lutte contre la 
précarité énergétique et la lutte contre les fractures territoriales et sociales (résorption de 
l’habitat indigne, accompagnement des copropriétés fragiles, traitement des copropriétés 
en difficultés, adaptation du logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées). À 
cet effet, l'Agence attribue des subventions aux propriétaires occupants sous conditions de 
ressources, aux propriétaires bailleurs ainsi qu’aux syndicats de copropriétaires, qui 
réalisent des travaux d'amélioration dans les logements achevés depuis plus de 15 ans. 

Le Gouvernement mobilise ces dispositifs dans le cadre du plan quinquennal pour le 
« Logement d’abord » 2018-2022 pour remettre sur le marché une partie du parc de 
logements vacants, lutter contre l'habitat indigne ou dégradé et produire un parc locatif 
privé à vocation sociale en apportant un soutien financier et fiscal au propriétaire bailleur.  

Le programme 135 a financé l’Anah en 2020 par 170 M€ au bénéfice du programme 
« Habiter mieux », 4,6 M€ au titre des mesures exceptionnelles relatives à la lutte contre 
l’habitat indigne sur six territoires d’accélération, 85 M€ de crédits budgétaires labellisés 
GPI, 61 M€ de taxe affectée (taxe sur les logements vacants) et 420 M€ de quotas carbone54. 

54 Le plafond du produit issu de la mise aux enchères des quotas carbone affecté à l’Anah a été maintenu 
à 420 M€ en 2020 et a été atteint le 11 août. Comme en 2019, le prix moyen de la tonne de carbone sur 
lequel a été construit le budget de l’Anah en 2020 fut de 14 € ; le budget de l’Anah a finalement été exécuté 
en 2020 sur un prix moyen de la tonne de carbone légèrement supérieur, à hauteur de 14,9 € (contre 13,75 € 
en 2019). 



98 COUR DES COMPTES 

Tableau n° 25 : Ressources de l’Anah 2019 -2020 (M€) 

Budget 
2019 après 

BR1

Compte 
financier 

2019

Budget 
2020 après 

BR1

Projection 
réalisation 

2020

Transfert du P135 110 117 175 90 

Taxe sur les logements vacants 61 61 61 61 

Enchères des quotas carbone 420 420 420 420 

Contributions des fournisseurs 
d'énergie 

60,20 60,20 65,60 56,7555

Reversements de subventions et 
autres produits divers 

18,19 6,27 6,39 6,39 

Contribution du P17456 380 575 

GRDF 0 100 0 0 

Total des recettes 669,39 665,00 1 116,68 1 208,80 

Source : DHUP 

Depuis le 2 janvier 2020, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et 
le programme Habiter Mieux Agilité de l’Anah ont fusionné en une prime, baptisée 
MaPrimeRénov’. Cette prime, dont le versement se fait de manière contemporaine au 
paiement des travaux, est ouverte en 2020 aux propriétaires modestes et a pour but de 
simplifier les démarches de demandes d’aide à la rénovation énergétique des logements. 
Elle a été créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020, et elle est attribuée dans des conditions et suivant des modalités définies par le 
décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 associé. Elle remplace 
ainsi progressivement le CITE, qui restait ouvert aux ménages intermédiaires et supérieurs 
seulement pour l’année 2020. 

Initialement prévu le 1er avril 2020, le lancement de l’instruction par l’Anah des 
demandes pour « MaPrimeRénov’ » a été retardé d’une semaine en raison de la crise 

55 Compte-tenu du décalage du calendrier de livraisons des CEE aux énergéticiens, la recette attendu pour 
2020 est ramenée à 56,7 M€. 
56 À compter de 2020, conformément aux dispositions du décret n°2020-165 du 26/02/2020 relatives aux 
modalités d’attribution et de gestion de la prime de transition énergétique, le programme 174 contribue 
sous forme d’une recette fléchée, au financement de cette prime à hauteur de 390 M€. La loi de finances 
rectificative de juillet 2020 prévoit une augmentation de 100 M€ supplémentaire liée à la dynamique 
constatée. 
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sanitaire, dans des conditions dégradées. Les demandeurs qui avaient déposé leur dossier 
entre le 1er janvier et début avril ont dû attendre jusqu’au 31 aout pour que celui-ci soit 
instruit. Au 31 décembre 2020, 192 104 dossiers ont été déposés, 184 516 instruits ou en 
cours d'instruction (96 %) dont 141 144 engagés. 54 000 primes ont été versées.  

Au printemps et au début de l’été, le dispositif d’aide à l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) a connu un emballement. Le montant de prime initialement retenu par le 
Gouvernement a été revu à la baisse pour lutter contre les pratiques frauduleuses et les 
stratégies commerciales agressives vis-à-vis des ménages éligibles à MaPrimeRénov’. Fin 
septembre, l’Anah a constaté la consommation de 345 M€ d’autorisations d’engagement 
sur l’enveloppe initialement allouée de 390 M€. En application de l’article 177 du décret 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique un budget 
rectificatif n°2 de l’agence, à hauteur de 185 M€ d’autorisations d’engagement 
complémentaires, a donc été présenté au Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel 
selon la procédure d’urgence. Le CBCM, après consultation des ministères de tutelle, a 
autorisé son exécution par courrier du 28 septembre 2020. Le conseil d’administration de 
l’agence l’a approuvé le 14 octobre 2020. 

Tableau n° 26 : Budget de l’Anah en 2019-2020 (en M€) 

LFI 2019 Exéc. 2019 LFI 2020 Exéc. 2020 

Ressources 655 665 721 1080 

dont taxes affectées 481 481 481 481 

Dépenses 664 634 869 1015 

dont personnels (titre 2) 9,4 9 12 12 

dont fonctionnement (T3) 8 7 20 18 

dont intervention (T6) 643 611 831 977 

dont investissement (T7) 4 7 9 9 

Source : DHUP 

Le plafond initial 2019 de 111 ETP (application d’un schéma d’emploi de -2 ETP/an) 
a été porté à 115 ETP en budget rectificatif n°1 suite à la décision du Gouvernement de 
confier à l’Anah la gestion de la nouvelle offre issue de la réforme du CITE à compter de 
2020. Ces 4 ETP correspondent à l’équipe projet chargée de la conception et du 
déploiement de la réforme. Pour 2020, le plafond a été augmenté de 30 ETP 
supplémentaires. Cette augmentation est liée à la mise en place de l’équipe dédiée en charge 
du pilotage et de la gestion centralisée de « MaPrimeRénov’ » ainsi qu’au renforcement des 
services de l’Agence impactés par le développement de l’activité. 
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L’Anah est un acteur important du plan de relance dans le cadre de l’accélération et 
la massification des actions en faveur de la rénovation énergétique des logements. À ce 
titre, elle bénéficie pour l’année 2021 d’une contribution du programme 362 (France 
Relance) à hauteur de 895 M€ en AE et 427 M€ en CP. Dans ce contexte et avec l’ouverture 
en 2021 de MaPrimeRénov’ à l’ensemble des propriétaires occupants, des propriétaires 
bailleurs et des syndicats de copropriété, les objectifs pour cette prime de rénovation 
énergétique sont plus que doublés par rapport à 2020 : entre 400 000 et 500 000 primes 
engagées en 2021. 

Le contrat d’objectifs et de performance de l’Anah est en chantier depuis 2018. Ce 
document stratégique apparait d’autant plus important que le rôle et l’activité de l’agence 
se développent.  

Projet de recommandation n° 9. (DHUP) : Faire aboutir un contrat 
d’objectifs et de performance de l’Anah en 2021 

3.3 Les fonds sans personnalité juridique 

Les fonds sans personnalité juridique (FSPJ) sont des véhicules financiers contrôlés 
par l’État ou d’autres personnes publiques et dont la gestion est confiée à des tiers. Ils 
constituent donc par essence des dérogations au principe d’universalité budgétaire.  

Créés souvent par une loi, ils reçoivent des moyens financiers, qui peuvent être des 
recettes affectées, et leurs dépenses correspondent à un objet précis. L’organisme auquel a 
été confiée leur gestion exécute ces dépenses et le cas échéant perçoit des recettes, en 
recevant pour cela une rémunération57.  

En 2020, la mission Cohésion des territoires compte sept fonds de cette nature, 
disposant de 16,7 Md€ de ressources pour 14,56 Md€ de dépenses. 

Ces fonds peuvent être regroupés en : 

- Fonds de gestion d’actifs, dont les fonds de garantie Fond garantie de l’accession à la 
propriété (FGAS – abrité par la SGFGAS qui n’est pas un établissement public / un 
opérateur, mais dont l’État siège au Conseil d’administration), Fonds de garantie à la 
rénovation énergétique (FGRE – abrité par la SGFGAS) et Fonds de garantie 
universelle des risques locatifs (FGURL - abrité par le fonds PEEC garantie d’Action 
Logement Services). Ces derniers n’ont pas vocation à être rebudgétisé, présentant 
l’avantage de provisionner dès le moment de leur octroi le coût des garanties. La GRL 
étant en voie d’extinction, le FGURL l’est concomitamment ; 

57 Le fonds de garantie de prêts au logement social et le fonds de soutien à l’innovation de projets ne sont 
pas des fonds sans personnalité juridique, mais des lignes d’intervention du budget de la CGLLS. 
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- Fonds d’intervention, pour lesquels la Cour a recommandé la rebudgétisation : Fonds 
national d’aide au logement (FNAL – abrité par la CDC), Fond national 
d’Accompagnement dans et vers le Logement (FNAVDL – abrité par la CGLLS), Le 
Fonds national d’aide à la rénovation thermique (FART – abrité par l’Anah). Ce 
dernier est en voie d’extinction ; 

- Le Fonds de Compensation des Risques de l’Assurance de la Construction (FCAC – 
abrité par la CCR) constitue à la fois un fonds de garantie et un fonds d’intervention.  

Tableau n° 27 : Ressources et dépenses des FSPJ de la mission Cohésion des 
territoires pour l’exercice 2019 

Fonds Recettes Dépenses 

FNAL 

- Versement P109 : 13 880 M€ 

- TSB : 116,1 M€ 

- PVI : 43,2 M€ 

- Employeurs : 2 439 M€ (versées 
directement à l’Acoss et à la CCMSA, sans 
passer par le compte du FNAL) 

- Taxe sur les bureaux : plafonnée à 
116,1 M€ 

- Surtaxe sur les plus-values immobilières : 
plafonnée à 45 M€ brut (43,2 M€ net) 

- Acoss : 14 176 M€ 

- CCMSA : 363 M€ 

- Frais de gestion du compte 
par la caisse des dépôts 

- Frais de transport et de 
sténotypie du CNH 

FNAVDL - Astreintes Dalo : 23,0 M€ 

- Frais de gestion : 52k€ 

- Paiements sur convention 
AVDL : 26,9 M€ 

FGAS 

- Versement P135 : 3,088 M€ (frais de 
gestion du FGAS) 

- Versement P114 (DGT) : 40 M€ 

- Frais de gestion : 3,088 M€ 

- Indemnisation des sinistres : 
36 M€ 

FGRE 
- Versement Certificats d’Économie

d’Énergie (CEE- EDF) : 0 
- Frais de gestion : 343 k€ 

FCAC Néant 

- Indemnisation des sinistres : 
27 k€ 

- Actions de prévention : 
13,03M€ 

FGURL 
Action Logement n’est pas en capacité de transmettre les données avant mars
2020. 

Source : réponse à une question parlementaire par la DHUP. *Taxe affectée
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3.3.1 Le Fonds national d’aide au logement (FNAL) 

Le FNAL a pour objet une gestion partenariale des aides au logement avec les 
organismes payeurs. En 2019, le FNAL est alimenté par des contributions budgétaires et 
des taxes affectées. Le versement effectif des APL est ensuite réalisé par les Caisses 
d’allocations familiales et les caisses de la Mutualité sociale agricole. 

Tableau n° 28 : Répartition des financeurs du FNAL 2016-2019 

Financement des 

différentes aides

2016 2017 2018 2019 

M€ % M€ % M€ % M€ % 

Total de la part État 15338 82,37 15501 84,36 14333 83,10 14059 82,7 

Total de la part 

Employeurs (hors PEEC)
3138 16,85 2714 14,77 2757 15,98 2772 16,30 

Contribution PEEC 100 0,54 - - - 

Taxe sur les plus-values 

immobilières 45 
0,24 45 0,24 43 0,25 43 0,25 

Taxe sur les bureaux - - 116 0,63 116 0,67 116 0,68 

TOTAL 18621 100 18376 100 17249 100 16990 100 

Source : Cour des comptes d’après DHUP (réponse aux questions parlementaires) 

La consommation du programme 109 pour les APL, dont les crédits sont reversés au 
FNAL, s’est élevée en 2020 à 13 880 110 751 €. 

La consommation a été plus faible qu’en 2019 grâce à la mise en œuvre de mesures 
d’économie, mais supérieure à ce qui était prévu par la LFI 2020, à cause de l’impact de la 
crise sanitaire et de la non mise en œuvre en 2020 de la réforme d’actualisation de la base 
ressources APL, repoussée au 1er janvier 2021. 

3.3.2 Le Fond national d’Accompagnement dans et vers le Logement 
(FNAVDL) 

Le FNAVDL permet d’employer le produit des astreintes Dalo au profit de la 
politique d’accompagnement dans le logement. En 2020, le FNAVDL a reçu 23,0 M€ 
d’astreintes Dalo (27,4 M€ en 2019) et a payé pour l’ordre de 26,9 M€ (29 M€ en 2019). 
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A l’instar de la Cour, le rapport IGAS/CGEDD de 201558 a proposé de supprimer le 
contentieux spécifique et le FNAVDL et de créer sur le programme 135 une ligne 
« AVDL » dotée à partir du montant consacré aux astreintes Dalo dans le cadre du 
« contentieux de l’habitat ».  

Selon la DHUP, cette proposition aurait pour conséquence juridique de reporter les 
contentieux actuels vers du contentieux de droit commun. Dans ce cadre, les astreintes 
seraient alors versées aux requérants et seraient « perdues » pour l’État. Le coût pour les 
finances publiques serait donc substantiel : la ligne « contentieux de l’habitat » du 
programme 135 devrait continuer à être provisionnée à hauteur de la situation actuelle, afin 
de payer les requérants dans le cadre du contentieux de droit commun, mais il faudrait en 
plus budgéter une ligne « AVDL » sur le programme 135 ou le programme 177. Ainsi, une 
réunion interministérielle en 2018 relative à la possible suppression du contentieux 
spécifique Dalo, a conduit à écarter ce type de proposition, notamment en raison de son 
coût substantiel. 

Dans le cadre du pacte d’investissement 2020-2022, les bailleurs sociaux ont décidé 
de financer le FNAVDL à hauteur de 15 M€ à partir de 2020, confortant le fonds. Cette 
contribution est inscrite à l’article 224 de la loi de finances pour 2020. Dans ce cadre, la 
gouvernance du FNAVDL a été élargie en 2020, avec l’association du mouvement HLM, 
et ses modalités de gestion revues. 

La réforme 2020 a conforté le FNAVDL. 

3.3.3 Le Fonds national d’aide à la rénovation thermique (FART) et le 
Fonds de Compensation des Risques de l’Assurance de la 
Construction (FCAC) : des fonds en voie d’extinction 

Les dépenses du fonds national d’aide à la rénovation thermique (FART) portent 
uniquement sur des engagements antérieurs au 1er janvier 2018. La clôture effective reste 
envisagée à horizon de deux à trois ans. 

Le fonds de compensation des risques de l’assurance construction (FCAC) a été 
mis en place en 1983 pour permettre le règlement des sinistres sur des ouvrages soumis à 
obligation d’assurance. Il devait être supprimé en 2004, n’étant plus alimenté par les 
assureurs. Mais les reliquats (70 M€) ont été employés pour abonder trois plans : 
programme d’action pour la qualité de la construction et de la transition énergétique, plan 
recherche et développement visant à lever les freins au désamiantage et le plan de transition 
numérique dans le bâtiment. En 2020, il finance le plan BIM 2022 à hauteur de 10 M€, qui 
se terminera le 21 décembre 2022 ; ce fonds ne sert plus à ce pour quoi il a été créé. Le PLF 
2021 a ponctionné 6 M€ sur ce fonds. 

58 Evaluation des dispositifs d’accompagnement vers et dans le logement, IGAS-CGEDD, novembre 2015. 
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Le fonds d’urgence en faveur du logement (FUL) est clos depuis le 1er janvier 
2020, conformément à l’article 93 de la loi de finances pour 2020. Les montants disponibles 
reversés (le 10 janvier 2020) à l’État par le Fonds se montent à 10 M€, conformément à 
l’article 93 de la loi de finances pour 2020. 

3.4 Les programmes d’investissements d’avenir 

La mission n'est plus concernée en 2020 par le PIA, les conventions relatives à la 
rénovation énergétique des logements privés avec l’Anah et l’ASP étant terminées.  

La mission est concernée par le GPI au titre des versements effectués à l’Anah 
pour abonder le programme Habiter Mieux à hauteur d’1,2 Md€ au total. L’objectif 
de rénovation est fixé à 75 000 logements par an.  

En 2020, le montant versé au titre du GPI est de 170 M€ (exonéré de mise en 
réserve), dont 85 M€ via le P135. Ce montant était de 110 M€ (AE=CP) en 2018 et 2019, 
son augmentation est liée à la transformation du CITE en prime à partir de 2020, afin de 
permettre le financement d’une bonification additionnelle des aides « Habiter Mieux 
Sérénité » (via le P135) dans le cas de gains énergétiques renforcés et le nouveau dispositif 
« Ma Prime Rénov’ » issu d’Habiter Mieux Agilité et du CITE (via le seul P174). 
L’exécution 2020 atteint 85M€ en AE et en CP59. 

Sont également comptabilisées au titre du GPI les recettes de l’Anah liée à 
l’augmentation de la taxe sur les logements vacants (61 M€ en 2020, comme en 2019) et à 
la hausse des recettes liées aux enchères de quotas carbone qui ont atteint 420 M€ en 2020.

59 Les engagements et décaissements pris en compte au titre du programme 135 sont les versements à 
l’opérateur, sans retour financier en cas de non-consommation sur l'année, les crédits venant abonder des 
programmes pluriannuels. 
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Annexe n° 1 : Architecture de la mission Cohésion des territoires

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 

11 – Prévention de l'exclusion 

12 – Hébergement et logement adapté 

14 – Conduite et animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion sociale 

109 – Aide à l'accès au logement 

01 – Aides personnelles 

02 – Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté 

03 – Sécurisation des risques locatifs 

135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 

01 – Construction locative et amélioration du parc 

02 – Soutien à l'accession à la propriété 

03 – Lutte contre l'habitat indigne 

04 – Réglementation, politique technique et qualité de la construction 

05 – Soutien 

07 – Urbanisme et aménagement 

08 – Grand Paris 

112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 

11 – FNADT section locale 

12 – FNADT section générale  

13 – Soutien aux opérateurs 

14 – Prime d’aménagement du territoire, contrats de ruralité et pacte 

État-métropoles 

162 – Interventions territoriales de l’État 

02 – Eau - Agriculture en Bretagne 

04 – Programme exceptionnel d'investissements en faveur de la 

Corse 
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06 – Plan gouvernemental sur le Marais Poitevin - Poitou Charentes 

08 – Plan chlordécone en Martinique et en Guadeloupe 

09 – Plan littoral 21 

10 – Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane 

11 – Reconquête de la qualité des cours d’eau en Pays de la Loire 

147 – Politique de la ville 

01 – Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville 

02 – Revitalisation économique et emploi 

03 – Stratégie, ressources et évaluation 

04 – Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie 
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Annexe n° 2 : Publications récentes de la Cour des comptes en lien avec 
les politiques publiques concernées par la NEB 

2021 

- La territorialisation des politiques de logement 

- La politique en faveur du « logement d’abord » 

2020 

- L’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires 

- Le logement dans les départements et les régions d’Outre-mer 

- L’établissement public d’aménagement de Bordeaux-atlantique 

- L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (Anru) et la mise en œuvre des 
programmes de renouvellement urbain (PNRU et NPNRU) 

- La contribution de la politique du logement à l’amélioration de la situation de l’emploi 

- La numérisation de la demande de logement social, insertion au rapport public annuel 

- Les aides personnelles au logement, insertion au rapport public annuel  

2019 

- La caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 

- Les dépenses fiscales en matière de logement  

- Le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) 

- L’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) 

2018 

- Le programme « Habiter Mieux » de l’agence nationale de l’habitat (Anah) 

2016 

- Les aides à l’accession et à la propriété 

2015 

- Les aides personnelles au logement (APL) 
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Annexe n° 3 :  Suivi des recommandations formulées au titre de l’exécution budgétaire 2019 

N° 
Recommandation formulée au 

sein de la note d’exécution budgétaire 
2019 

Réponse de l’administration Analyse de la Cour 
Appréciation 

par la Cour du degré 
de mise en œuvre* 

1 (DGCS, DB) : Reconduire à fréquence 
régulière la construction en base zéro du 
budget du programme 177. 
(Recommandation reformulée) 

DGCS :  L’exercice avait été préparé, en février 2020, dans la perspective de la 
préparation du PLF 2021. La crise sanitaire l’a rendu caduc.  

La budgétisation en base zéro à intervalles réguliers s’avère 
indispensable pour ce programme qui ne cesse de voir ses 
crédits augmenter, sur fond de demande d’hébergement en 
hausse. La crise sanitaire a rendu temporairement 
impossible un tel exercice, mais la sortie progressive de ce 
contexte hors de l’ordinaire imposera une remise à plat des 
besoins de financement du programme.   

Non mise en œuvre 

2 (DGCS, DB) : Améliorer le rythme 
d’engagement de la dépense du programme 
177 dans l’année, au moyen d’une délégation 
plus précoce des crédits budgétaires, y 
compris ceux mis en réserve. 
(Recommandation reformulée) 

DGCS : Des efforts sont réalisés pour permettre une délégation des crédits précoce, 
grâce à la dérogation accordée chaque année par le CBCM.  

 Le contexte de crise sanitaire a bouleversé les conditions 
d’exécution du programme. Le caractère tardif du dégel de 
la réserve pose problème, même avec l’ouverture de 
200 M€ d’AE et CP par la LFR 3. Toutefois, le contexte 
encore imprévisible de l’année 2021 rend temporairement 
sans objet cette recommandation. 

Devenue sans objet 

3 (DGCS, DGEF, DB) : Mesurer les effets de 
reports financiers croisés des programmes 
104, 177 et 303 (places et montants), et 
prévoir par une estimation et une 
budgétisation sincères le nombre de places 

DGCS : En ce qui concerne le remboursement par le ministère de l’Intérieur pour la prise 
en charge de ce public, il n’y a pas eu de refacturation, faute d’un accord du ministère 
de l’Intérieur de sa prise en charge, bien que ce surcoût grève le budget du programme 
177 et participe de l’embolie des places d’hébergement dédiées aux personnes sans abri. 
Sur la base de l’enquêtes flash précédemment citée, le coût de cette prise en charge par 
le P177 est estimé en 2020 à 115,2 M€. Cet impact budgétaire est régulièrement abordé 

Le programme 177 finance des structures d’hébergement 
auxquelles s’applique le principe législatif 
d’inconditionnalité de l’accueil, quel que soit le statut des 
personnes hébergées. À certains égards, le programme 177 
sert de variable d’ajustement aux programmes gérés par le 
ministère de l’intérieur.  

 Non mise en œuvre 
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en structures adéquates et les montants 
afférents. (Recommandation renouvelée) 

avec la direction du budget et le Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès 
des ministères sociaux. 

La Cour recommande donc que cette réflexion soit 
approfondie. Le principe de spécialité budgétaire et celui 
de sincérité obligent les responsables des programmes 
finançant les structures d’hébergement dédiés aux 
demandeurs d’asile à adapter les capacités aux besoins 
constatés. Si la crise sanitaire a pu suspendre cette réflexion 
pour parer à l’urgence de la mise à l’abri, elle doit être 
reprise. 

4 (DHUP, CBCM) : Pour l’action 1 du 
programme 135, poursuivre l’annulation des 
autorisations d’engagement pour lesquelles 
l’absence ou la faiblesse des mouvements 
n’est pas justifiée. (Recommandation 
renouvelée) 

 La DHUP partage l’objectif de mise à jour des engagements juridiques (EJ) sans 
mouvement et a organisé le dispositif d’analyse et de suivi dès l’année 2017. Elle 
poursuit ces travaux de fiabilisation et a étendu son contrôle des engagements à 
l'ensemble du programme 135.  

En 2019, la méthodologie a dû être modifiée à cause du nombre particulièrement 
important de recyclages observés ces dernières années. La DHUP a ainsi extrait 
l’intégralité des EJ depuis la création de CHORUS. Ces données ont été recensées sur 
un tableau par BOP, par année d’engagement, par fonds et par domaine fonctionnel. Ont 
été intégrés à ce tableau l’intégralité de tous les mouvements intervenus (paiements, 
réabondements, retraits et recyclages).  

Ce travail particulièrement chronophage n’a pas permis d’interroger les RBOP 
en 2019. Durant le premier trimestre 2020, les EJ et mouvements de 2019 ont été extraits 
et ajoutés au tableau réalisé en 2019 afin de pouvoir réaliser une enquête auprès des 
RBOP, visant à nettoyer le maximum d’EJ dormants, et permettre un apurement des EJ 
anciens. 

Ce tableau a vocation à être complété chaque année. Ce travail est en cours de 
réalisation et l’enquête sera lancée au printemps 2020.  

 En 2019, tous les engagements juridiques du programme 
135 depuis 2011 ont été recensés, par BOP, par année 
d’engagement, par fonds et par domaine fonctionnel. 

Ont été intégrés à ce suivi l’intégralité des paiements, 
réabondements, dégagements et recyclages recensés sur 
ces engagements juridiques (EJ). Ce travail s’est achevé 
début 2020. 

En 2020, tous les engagements juridiques sans 
mouvement depuis 4 ans ont été identifiés.  

Une enquête sur les EJ sans mouvements a été 
transmise en juin 2020 à tous les BOP du programme 135 
visant à nettoyer le maximum d’EJ dormants, et permettre 
un apurement des EJ. 

À ce jour, l’enquête est toujours en cours de 
consolidation.  

Mise en œuvre en 
cours 
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5 (DHUP, DB) : Recourir à un engagement de 
tiers pour le fonds de concours PLAI adapté. 
(Recommandation nouvelle) 

La direction du budget n’est pas en mesure de se prononcer en l’absence d’explication 
de la Cour sur les motivations sur cette recommandation (DB). 

 La sous-consommation du programme 135 de près de 90 
M€ en 2019 s’explique par un versement en AE=CP (règle 
d’or du FNAP) pour des opérations dont la réalisation est 
pluriannuelle. La Cour a justifié sa recommandation dans 
le cadre de la NEB 2019.  

La DHUP n’a pas formellement contredit la 
recommandation. La DB ne se positionne pas.  

Non mise en œuvre 

6 (DMAT) : Poursuivre le pilotage des restes à 
payer du PEI Corse. (Recommandation 
renouvelée) 

Les services du secrétariat général aux affaires corses maintiennent leur démarche 
volontariste visant à clôturer dans des délais plus rapprochés les opérations ouvertes sur 
le PITE par l’envoi de relances aux maîtres d’ouvrage et aux services instructeurs en 
charge de la liquidation des subventions et la tenue de revues d’opérations en lien avec 
la maîtrise d’ouvrage. 

La mise en œuvre de cette recommandation est effective, 
en cours, et devra être poursuivie jusqu’en 2026, année 
prévue de clôture du programme. 

Mise en œuvre en 
cours 

7 (DHUP, DGCL, DLF, DGFIP, DB) : 
Évaluer régulièrement les dépenses fiscales 
et sociales attachées à la mission et 
supprimer toutes celles dont l’efficacité et 
l’efficience apparaissent insuffisantes ou 
non démontrées. Mettre en œuvre les autres 
recommandations formulées par la Cour 
dans sa communication de mars 2019 sur la 
gestion des dépenses fiscales en matière de 
logement (Recommandation renouvelée) 

Deux rapports IGF-CGEDD fin 2019 ont évalué respectivement le prêt à taux zéro (PTZ) 
et le dispositif Pinel. Ils ont conclu à une faible efficience et formulé plusieurs 
propositions d’évolution substantielle. Des réflexions et des concertations ont ainsi eu 
lieu en 2020. La LFI 2021 prévoit une diminution de la réduction d’impôt Pinel en 2023 
puis 2024, sauf pour les opérations exemplaires, et ouvre la possibilité d’une 
contemporanéisation des ressources prises en compte pour le PTZ à partir de 2022, tirant 
les premières conséquences de ces évaluations. Le Pinel et le PTZ sont maintenus 
inchangés en 2021 à des fins de stabilité. Les réflexions et concertations se poursuivent 
avec l’objectif de procéder à d’autres évolutions et recentrages en 2022 afin d’améliorer 
l’efficacité des dépenses fiscales sur le logement (DB) 

Mise en œuvre 
incomplète 
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8 (DHUP, DB, DGCS) : Supprimer le fonds 
national d’accompagnement vers et dans le 
logement (FNAVDL) et le fonds de 
compensation des risques de l’assurance 
construction (FCAC) et financer les actions 
correspondantes par le budget de l’État. 
(Recommandation Reformulée) 

La loi de finances pour 2021 (XIV de l’article 82) prévoit un prélèvement de 6 M€ en 
2021 sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance 
construction (FCAC), ce montant correspondant à la trésorerie libre d’emplois du fonds 
à fin 2020. La fermeture du fonds est néanmoins inopportune avant 2023, date à laquelle 
les derniers dossiers de sinistres couverts par le FCAC seront prescrits. La Direction du 
Budget se mobilisera à cette date pour la fermeture de ce fonds et la récupération sur le 
budget de l’État de ses reliquats éventuels. 

S’agissant du FNAVDL, la direction du budget est défavorable à sa suppression. D’une 
part, le Fonds permet de créer un effet de levier en mobilisant d’autres co-financeurs 
(bailleurs sociaux à travers les cotisations à la CGLLS pour 15 M€ par an depuis la mise 
en œuvre de la clause de revoyure, notamment). D’autre part, comme le relevait la Cour 
dans sa note d’exécution budgétaire de 2019, la suppression de ce fonds emporte le 
risque juridique que les astreintes Dalo ne soient plus reversées à l’État pour financer 
l’accompagnement vers et dans le logement mais directement aux requérants (DB). 

 La Cour recommande de façon constante la suppression 
des fonds sans personnalité juridique.  

La réforme du FNAVDL en 2020 l’a néanmoins conforté, 
permettant de l’abonder par les organismes HLM.  

Mise en œuvre 
incomplète 

Il est proposé de 
maintenir pour le 
FCAC. 

* Totalement mise en œuvre, mise en œuvre incomplète, mise en œuvre en cours, non mise en œuvre, refus, devenue sans objet 
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Annexe n° 4 :  Niveau d’exécution des différents projets 
portés par le programme 112 

Exécution 2019 Exécution 2020 

AE - HT2 CP - HT2 AE - HT2 CP - HT2 

Prime à l'aménagement 
du territoire 

9 692 799 7 848 705 7 200 9 355 088 

Engagements 
territoriaux - FNADT 
CPER/CPIER 

115 566 983 107 970 916 112 681 649 103 500 534  

Engagements 
territoriaux - FNADT 
CCT 

4 667 248 623 459 3 776 948 1 955 664 

Contrats de ruralité  0 35 860 228  0 21 574 961 

Pacte État-métropoles 0 2 736 452  0 1 605 443 

FNADT Hors CPER 35 853 065 40 052 767 47 075 868 50 687 909 

Pôles de compétitivité 0 388 348 0  

Restructuration sites de 
défense 

2 827 570 4 491 447 2 752 568 2 537 441 

ADM 927 218 842 165 716 683 668 927 

Services au public 29 110 457 29 692 282 30 324 596 30 631 162 

Section générale  2 987 820 3 853 099 3 574 021 7 003 776 

Centres bourgs 0 785 426 268 604 

Fabriques de territoire 7 900 000 7 770 000 
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Exécution 2019 Exécution 2020 

Assistance FEDER + 
études  

761 905 430 650 

Subventions aux 
associations 

1 808 000 1 808 000 

Soutien CGET 7 663 235 5 546 082 

Immobilier 528 266 528 266 

Réseaux et partenaires  4 133 220 3 509 507 

Solde des engagements 
CGET 

43 169 1 219 067 

SCSP de l'ANCT 70 925 485 70 925 485 

Business France 5 227 956 5 227 956 4 720 055 4 720 055 

Total 183 332 772 209 904 338 240 620 639 266 602 713 

Source : données DGCL 



114 COUR DES COMPTES 

Annexe n° 5 : Exécution du programme 147 

AE CP 

Action 01 504 096 279 504 254 874 

Contrats de ville - Pilier cohésion sociale 302 972 810 302 972 810 

Contrats de ville- Pilier développement économique et emploi 62 584 657 62 584 657 

Contrats de ville-Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 9 969 580 9 969 580 

Contrats de ville-Pilotage, ingénierie, ressources et évaluations 20 197 294 20 197 294 

Adultes relais (ASP) 87 867 224 87 867 224 

Adultes  relais (formation) 1 214 906 1 310 985 

Prime entrepreneurs 7 500 000 7 500 000 

Soutien exceptionnel aux associations(covid) 784 835 784 835 

FONJEP 9 734 655 9 734 655 

Prestations 276 238 272 671 

Plateforme stage de 3e 994 080 1 060 164 

Action 02 33 143 915 33 143 915 

ZFU 5 725 057 5 725 057 

Epide 27 418 858 27 418 858 

Action 03 1 114 401 1 030 052 

Délégués du Préfet (fongibilité) 1 114 401 1 030 052 

Action 04 25 000 000 25 000 000 

NPNRU 25 000 000 25 000 000 

Total 563 354 595 563 428 842 

Source : DGCL 
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Action 1 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la 
politique de la ville » a porté l’ensemble des mesures exceptionnelles 

Les contrats de ville, signés en 2015 et prorogés jusqu’en 2022 par 
la LFI pour 2019, concernent 1 514 quartiers politique de la ville (QPV), 
comptant 5,5 millions d’habitants sur le territoire de 850 communes. 

La répartition des crédits de l’action 1 est structurée selon 3 
piliers : le pilier « cohésion sociale », le pilier « développement 
économique et emploi » et le pilier « cadre de vie et renouvellement 
urbain » et le pilier « développement de l’activité économique et de 
l’emploi ». S’y ajoutent les dépenses liées au dispositif « adultes relais » et 
les crédits de pilotage et d’ingénierie des contrats de ville 

Cette action finance de très nombreux dispositifs, majoritairement 
par des subventions : en 2020, 70 % des crédits du programme 147 (soit 
395,6 M€) ont été versés à 12 810 porteurs de projet, dont 10 168 structures 
associatives, pour un total de 37 460 actions. 

Les « cités éducatives », visant à mobiliser les différents acteurs 
engagés autour de l’école pour assurer une réelle continuité éducative, 
poursuivent leur déploiement. 80 cités avaient été labellisées en 2019, le 
dispositif a été étendu à 40 cités éducatives supplémentaires, qui doivent 
aboutir à des conventions au premier semestre 2021. Le dispositif a été doté 
de 31 M€ en 2020 (portés à 48 M€ au PLF 2021), consommés à hauteur de 
28,15 M€. 

Le dispositif adultes-relais finance des médiateurs dans les 
domaine social, culturel, de prévention de la délinquance et de tranquillité 
publique. 5000 postes sont ouverts, pour des associations ou des 
collectivités, complétés en cours d’année par 1514 nouveaux postes dans 
le cadre de l’opération « quartiers d’été ». La gestion des paiements est 
confiée à l’ASP, et l’attribution des postes est déléguée aux Préfets de 
Départements. Chaque poste est subventionné à hauteur de 19 639,39 €. 

L’enveloppe ouverte en LFI était de 81,5 M€, auxquels s’ajoute 
1,5 M€ pour le plan de professionnalisation des adultes relais. 87,89 M€60

au total ont été versés à l’ASP en 2020, qui dispose au 31 décembre d’une 
trésorerie de 24,5 M€ pour le dispositif. Cette trésorerie a été constituée 
afin de limiter les risques de rupture des paiements en début d’année. 

Le nombre d’adultes relais en poste est à ce jour d’environ 4 400, 
sur l’objectif total de 6 514 postes. Cet écart est dû d’une part au volant 
permanent de postes non pourvus du fait de la latence dans la procédure 

60 Une partie des crédits n’a pas été consommé du fait du chômage partiel, dont ont 
bénéficié des adultes-relais relevant du secteur associatif. 
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d’allocation des postes et de recrutement, d’autre part à la difficulté accrue 
de procéder à ces recrutements en période de crise sanitaire.  

Action 2 « revitalisation économique et emploi » : un soutien à 
l’EPIDE confirmé, le dispositif d’exonération ZFU en voie d’extinction 

L’action 2 regroupe la subvention à l’EPIDE et la compensation aux 
régimes de sécurité sociale des exonérations de charges en ZFU. Ses crédits 
sont en diminution de 11,37 M€. 

L’EPIDE est financé à 85 % par une subvention de l’État, dont 2/3 
est versée par le ministère en charge de l’emploi, dans le cadre du 
programme 112, et un tiers sur le programme 147, pour un montant de 
27,4M€ en 2020 (contre 26,2 M€ en 2019). 

Les versements réalisés en 2020 au titre de la compensation des 
exonérations en ZFU se montent à 5,725 M€, et couvrent les besoins 
exprimés par la sécurité sociale. Pour mémoire, la dette vis-à-vis de la 
sécurité sociale avait été résorbée en 2019, par le versement de 54,4 M€ 
provenant du redéploiement des crédits non consommés de la 
« mobilisation nationale pour les quartiers ». 

Le dispositif d’exonération de charges sociales est en voie 
d’extinction, remplacé par la ZFU-TE (qui ne comprend que des 
exonérations fiscales) depuis 2015. L’exonération de charges était de 5 ans 
à taux plein puis dégressive pendant 3 ans ou 9 ans. La dépense est donc 
en diminution rapide. 

L’Action 3 « Stratégie, ressources et évaluation » recentrée sur 
les délégués du préfet 

L’action 3 ne comprend plus désormais que les crédits dédiés au 
financement des délégués du préfet. Son montant en LFI s’élève à 18,9 M€.  

Le schéma d’emploi prévoit en 2020 (et 2021) un effectif de 291 
délégués du préfet, soit 8 postes de moins qu’en 2019. Cependant, 297 
postes sont ouverts, pour assurer la meilleure consommation du schéma 
d’emploi. 

Les délégués du Préfet sont rémunérés par leur corps ou employeur 
d’origine, qui sont remboursés soit par des virements de crédits pour les 
fonctionnaires de l’État (exécutés pour 15,54 M€), soit par un 
remboursement direct depuis le programme 147 après mouvement de 
fongibilité asymétrique (1,4 M€) pour les agents d’autres organismes. 

Action 4 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de 
vie » : la participation de l’État au NPNRU différée 
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L’État s’est engagé à financer le nouveau programme de rénovation 
urbaine, d’un montant de 10 Md€61 d’équivalent-subvention à hauteur 
d’1 Md€. Les autres financements sont apportés par Action logement, pour 
6,6 Md€ et par les bailleurs sociaux (par le biais de la CGLLS) pour 
2,4 Md€.  

La montée en puissance du NPNRU a été ralentie en 2020 sous 
l’effet de la crise sanitaire, mais aussi des élections municipales. 
Néanmoins, 396 projets sont aujourd’hui validés, soit 88 % des 450 
quartiers ciblés. L’engagement de l’ANRU au titre du NPNRU représente 
ainsi un engagement de 7,7 Md€, dont 5,7 Md€ contractualisés. 
L’exécution des dépenses n’en est encore qu’au commencement : seules 
200 M€ de subventions ont été payées jusqu’à présent.  

Du fait de l’impact de la crise sur l’exécution des travaux, le budget 
2020 de l’ANRU n’a été réalisé qu’à 35 % en AE et 42 % en CP. Les 
recettes ont quant à elles été exécutées conformément aux prévisions. La 
trésorerie de l’ANRU atteint donc 965 M€ au 31 décembre 2020. 

L’État a versé en 2020 une subvention de 25 M€, portant sa participation 
cumulée à ce jour à 64,6 M€. 15 M€ sont prévus en LFI 2021. Aucune 
précision n’a été donnée sur le calendrier de versement des 925,4 M€ qui 
resteront dus.  

61 Le premierPremier ministre a annoncé le 21 janvier 2021 que ce montant serait porté 
à 12 MdsMd€. 
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Annexe n° 6 : Sources de financement (en €) de l’action 10 
– Guyane du programme 162 (PLF 2021) 

Ministère 
pilote 

Programmes contributeurs 
PLF 2021 - 
AE 

PLF 2021 - 
CP 

MTES 
OFB (office français de la 
biodiversité) 

2 800 000 2 000 000 

MTES AFITF  94 000 000 9 000 000 

MTES / MESRI ADEME  1 400 000 1 400 000 

sous total FDC 98 200 000 12 400 000 

MOM 
BOP 123 Conditions de vie outre-
mer 

7 171 361 7 191 887  

MCT-RCT 
BOP 112 Impulsion et 
coordination de la politique 
d'aménagement du territoire 

794 667 794 667 

Culture 
BOP 131 Création et BOP 224 
Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture 

539 012 540 555 

MTES 
BOP 113 Paysages, eau et 
biodiversité 

977 970 976 712 

MESRI 
BOP 150 Formations sup. et 
recherche universitaire  

2 099 363 1 473 137 

MESRI 
BOP 172 Recherches 
scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires 

61 274 61 170 

Travail 

BOP 103 (hors PIC) 
Accompagnement des mutations 
économiques et développement de 
l'emploi 

331 495 330 931 

SPM 
BOP 137 Égalité entre les femmes 
et les hommes 

200 000 200 000 
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Ministère 
pilote 

Programmes contributeurs 
PLF 2021 - 
AE 

PLF 2021 - 
CP 

TOTAL  110 370 761 23 966 941 

dont crédits budgétaires 11 970 761 11 366 941 

dont transferts en gestion 200 000 200 000 

dont FDC 98 200 000 12 400 000 
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Annexe n° 7 : Première estimation de l’impact des 
programmes 135 et 162 sur le financement de la 

transformation écologique 

17 % des CP inscrits en LFI pour le programme 162 concourent 
directement à la transition écologique. 

Tableau n° 29 : Répartition des crédits du programme 162 par 
thématique pour le financement de la transition écologique  

CP en M€ Crédits budgétaires 

Exé. 
2018 

LFI 
2019 

PLF 
2020 

Chapitre 1  

L'énergie et le climat 
1-1 Transport  0,00 0,20 0,35 

Chapitre 2 

L'eau, l'air et le sol 

2-1 Protection de la ressource en 
eau 

2,45 2,12 3,25 

Chapitre 3  

La biodiversité 

3-2 Outils au service de la 
préservation de la biodiversité 

1,55 0,95 1,72 

Chapitre 4  

La protection des 
espaces naturels 

4-1 Protection des espaces 
naturels terrestres et des 
paysages 

0,08 0,31 0,23 

4-2 Protection des espèces et des 
espaces maritimes 

3,78 0,40 0,00 

Chapitre 5 La 
prévention des risques 
et des déchets 

5-1 Prévention des risques 
naturels et hydrauliques 

0,52 0,13 1,18 

Total Programme 162 8,38 4,11 6,73 

Source : DMAT, contribution transmise au MTES en vue de la constitution du jaune 
budgétaire 
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Les crédits du P135 mobilisés en faveur de la transition 
écologique constituent moins de 10% des CP consommés en 2020. 

Les 110 M€ de crédits en 2018 et 2019 et 85 M€ en 2020 du 
programme Habiter Mieux de l’Anah constituent l’essentiel des crédits 
mobilisés par le programme 135 en faveur de la transition écologique. Le 
tableau ci-dessous transmis annuellement par la DHUP au MTES ne fait 
pas figurer l’entièreté de l’action du GPI qui totalise 170 M€. 

Tableau n° 30 : Crédits mobilisés en faveur de la transition 
écologique (2018-2020) 

Crédits budgétaires  

(CP en M€)

Exécution. 
2018 

Exécution 
2019 

Exécution 
2020 
(prov.) 

Chapitre 1
L'énergie et le 
climat 

1-2 Le bâtiment 123,44 122,70 98,08 

1-3 L'agriculture et 
la forêt 

0,19 0,15 0,16 

Total Chapitre 1 123,63 122,85 98,24 

Chapitre 2
L'eau, l'air et 
le sol 

2-1 Protection de la 
ressource en eau 

3,77 3,74 3,72 

2-2 Protection de 
l'air 

1,04 1,08 1,29 

2-3 Protection des 
sols 

5,13 4,95 5,08 

Total Chapitre 2 9,95 9,77 10,09 

Chapitre 3
La 
biodiversité 

3-2 Outils au 
service de la 
préservation de la 
biodiversité 

5,94 5,79 5,87 

Chapitre 4
La protection 

4-1 Protection des 
espaces naturels 

3,77 3,73 3,72 
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Crédits budgétaires  

(CP en M€)

des espaces 
naturels 

terrestres et des 
paysages 

Chapitre 5
La prévention 
des risques et 
des déchets 

5-1 Prévention des 
risques naturels et 
hydrauliques 

1,24 1,21 1,18 

Total Programme 144,53 143,35 119,10 

Source : DHUP, contribution transmise au MTES en vue de la constitution du jaune budgétaire 

Dans le cadre du Plan de relance des crédits de la mission Relance 
seront transférés sur le programme 135, depuis les programmes 362 
« Écologie » et 364 « Cohésion », pour alimenter de nouvelles actions 
dédiées à la relance sur les domaines suivants : 

- depuis le programme 362 : réhabilitation lourde des logements 
sociaux (485 M€ sur deux ans) ; 

- depuis le programme 364 : réhabilitation des aires d’accueil des gens 
du voyage (20 M€ sur deux ans), humanisation des centres 
d’hébergements hors dispositif de l’Anah (12 M€ sur deux ans), 
expérimentation en Ile-de-France pour la création de logements en 
modulaires et le rachat d’hôtels (10 M€ sur deux ans). 

Des crédits de la mission relance seront également versés au FNAP 
puis seront rattachés par voie de fonds de concours sur le programme 135 
au titre du renforcement du plan de traitement des foyers de migrants 
(20 M€ sur deux ans dont 10 M€ en AE=CP en 2021) et de la création de 
places d’hébergement (18 M€ sur deux ans dont 10 M€ en AE=CP en 
2021). 

Ces crédits seront mobilisés par les DREAL/DEAL et DDT selon 
les modalités habituelles, pour être exécutées depuis les territoires 
concernés. Afin de garantir la robustesse et la lisibilité des circuits 
budgétaire « relance », des BOP dédiés sont créés dans chaque 
DREAL/DEAL, garantissant l’étanchéité entre les crédits de droit commun 
et les crédits relance au sein du programme 135. L’ensemble des aides sera 
instruit sous le logiciel Galion, interfacé avec Chorus, pour permettre un 
suivi précis et sécurisé des crédits du plan de relance. 
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Annexe n° 8 : Évolution des capacités d’hébergement et de logement adapté financées  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(juin)* 

CHRS 

Capacités 
d'accueil 

39 540 39 346 39 142 39 145 40 690 42 470 43 370 44 691 44 720 44 722 45 262 

Crédits ND 611 813 307 597 492 808 609 456 692 591 684 166 605 750 000 616 244 000 619 950 614 604 858 813 601 601 344 600 974 134

Hors CHRS 

Capacités 
d'accueil 

18 593 19 766 22 091 28 692 30 537 31 846 36 293 45 911 51 815 57 081 58 103 

Crédits 180 859 558 170 317 963 153 408 711 196 005 017 220 909 943 259 306 211 367 444 458 433 506 765 496 454 316 475 556 683 499 639 327

RHVS 

Capacités 
d'accueil 

203 227 328 258 339 568 621 1 119 967 1 079 1 225 

Crédits ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Nuitées 
hôtelières 
(moyenne/jour)

Capacités 
d'accueil 

15 012 16 235 20 727 25 496 32 300 37 962 42 646 45 162 47 914 50 879 58 031 

Crédits 93 295 789 94 781 656 107 443 786 159 207 176 211 972 294 237 847 457 244 712 510 328 018 292 353 617 058 331 844 812 396 910 463 

Logement 
adapté 

Capacités 
d'accueil 

ND ND ND 185 583 209 749 218 515 227 531 231 503 233 567 247 428 258 262 

Crédits 114 822 989 122 499 735 138 230 807 150 302 089 164 363 868 177 203 990 198 580 710 
224 926 414 

€ 
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FJT* 

Capacités 
d'accueil 

ND ND ND 13 933 19 193 21 301 40 656 16 603 12 526 10 457 10 037 

Crédits 

FTM* 

Capacités 
d'accueil 

ND ND ND 43 188 43 327 43 841 45 071 40 302 35 862 33 510 32 927 

Crédits 

Résidences 
sociales (hors 
pensions) 

Capacités 
d'accueil 

ND ND ND 97 382 111 548 112 867 97 748 124 207 128 340 137 235 139 198 

Crédits 10 919 481 11 927 315 12 438 330 14 472 039 14 739 037 15 667 11 € 16 592 286 16 535 273 17 935 734 18 437 613 
18 895 833 

€ 

Total logements 
-foyers 

Capacités 
d'accueil 

ND ND ND 154 503 174 068 178 009 183 475 181 112 176 728 181 202 182 162 

Crédits 

Pensions de 
familles 

Capacités 
d'accueil 

9 212 10 259 11 527 12 702 14 038 14 843 15 446 16 493 17 792 19 029 19 714 

Crédits 47 711 674 54 656 948 61 542 041 70 202 192 77 151 525 83 541 442 87 555 250 92 289 445 98 188 027 106 314 069 111 942 457

dont résidences 
d'accueil 

Capacités 
d'accueil 

0 1 324 1 445 1 702 2 131 2 423 2 607 2 979 3 363 3 679 3 897 

Crédits ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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Intermédiation 
locative 

Capacités 
d'accueil 

2 782 6 611 7 935 18 378 21 643 25 663 28 610 33 898 39 047 47 197 56 386 

Crédits  14 535 587 28 162 828 28 337 810 44 620 797 
45 348 210 

€ 
54 689 364 

€ 
62 746 839 

€ 
72 074 423 

€ 
79 015 963 

€ 
92 266 640 

€ 
112 983 957 

€ 


