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Rapport sur les crédits du budget de l’Etat 
ouverts par décret d’avance 

- Elaboration et publication - 

 

Lors du dépôt des projets de loi de finances, si le Gouvernement a 
ouvert des crédits supplémentaires dans le budget de l’Etat depuis le vote par 
le Parlement de la précédente loi de finances, la Cour publie un rapport sur 
ces ouvertures de crédits dérogatoires. 

Le Gouvernement peut, en effet, sous certaines conditions, ouvrir des 
crédits supplémentaires par décret d’avance, sans vote préalable du 
Parlement. Chaque décret d’avance doit cependant faire l’objet d’une 
demande de ratification au Parlement dans la plus prochaine loi de finances. 

Déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
conjointement à ce projet de loi de finances, le rapport de la Cour vérifie le 
respect par le Gouvernement des conditions de procédure et de fond posées 
par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour prendre un 
décret d’avance. Le rapport analyse les mouvements de crédits mission par 
mission. 

Prévu par l’article 58-6° de la LOLF, il est l’une des quatre 
publications que la Cour présente chaque année dans le cadre de sa mission 
constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement pour le 
contrôle de l’exécution des lois de finances (article 47-2 de la Constitution), 
avec : 

-le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, 
préliminaire au débat sur les finances publiques (article 58-3° de la LOLF) ; 

-le rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’Etat, conjoint 
au projet de loi de règlement (article 58-4° de la LOLF) ; 

-la certification des comptes de l’Etat, annexée au projet de loi de 
règlement (article 58-5° de la LOLF). 

Ces rapports ainsi que l’acte de certification des comptes de l’Etat 
s’appuient sur les contrôles, enquêtes et vérifications conduits par la Cour. En 
tant que de besoin, il est fait appel au concours d’experts extérieurs, et des 
consultations et des auditions sont organisées pour bénéficier d’éclairages 
larges et variés. 

Ces travaux et leurs suites sont réalisés par les sept chambres que 
comprend la Cour, le pilotage et la synthèse étant assurés par une formation 
commune associant les sept chambres. 
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Trois principes fondamentaux gouvernent l’organisation et l’activité 
de la Cour des comptes, ainsi que des chambres régionales et territoriales des 
comptes, et donc aussi bien l’exécution de leurs contrôles et enquêtes que 
l’élaboration des rapports publics : l’indépendance, la contradiction et la 
collégialité. 

L’indépendance institutionnelle des juridictions financières et 
statutaire de leurs membres garantit que les contrôles effectués et les 
conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation. 

La contradiction implique que toutes les constatations et 
appréciations ressortant d’un contrôle, d’une enquête ou de vérifications, de 
même que toutes les observations et recommandations formulées ensuite, 
sont systématiquement soumises aux responsables des administrations ou 
organismes concernés ; elles ne peuvent être rendues définitives qu’après 
prise en comptes des réponses reçues et, s’il y a lieu, après audition des 
responsables concernés. 

La publication d’un rapport est nécessairement précédée par la 
communication du projet de texte que la Cour se propose de publier aux 
ministres et aux responsables des organismes concernés, ainsi qu’autres 
personnes morales ou physiques directement intéressées. Dans le rapport 
publié, leurs réponses accompagnent le texte de la Cour. 

La collégialité intervient pour conclure les principales étapes des 
procédures de contrôle et de publication. 

Tout contrôle, enquête ou vérification est confié à un ou plusieurs 
rapporteurs. Leur rapport d’instruction, comme tous les projets ultérieurs 
d’observations et de recommandations, provisoires et définitifs, sont 
examinés et délibérés de façon collégiale, par une chambre ou une autre 
formation comprenant au moins trois magistrats, dont l’un assure le rôle de 
contre-rapporteur, chargé notamment de veiller à la qualité des travaux. 

Ne prennent pas part aux délibérations des formations collégiales, 
quelles qu’elles soient, les magistrats tenus de s’abstenir en raison des 
fonctions qu’ils exercent ou ont exercées, ou pour tout autre motif 
déontologique. 

* 
Le rapport de la Cour des comptes sur les crédits du budget de l’Etat 

ouverts par décret d’avance, comme ses autres rapports sur les finances 
publiques et les actes de certification des comptes de l’Etat, sont accessibles 
en ligne sur le site Internet de la Cour des comptes et des autres juridictions 
financières : www.ccomptes.fr. Ils sont diffusés par La documentation 
française. 
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Principales constatations de la 

Cour des comptes 

 
Sur les conditions d’intervention de la Cour des comptes : 

Le présent rapport, relatif aux crédits ouverts par décrets 
d’avance, établi conformément à l’article 58-6° de la LOLF, porte sur 
deux décrets d’avance datés des 7 octobre et 2 décembre 2014. 

Ce rapport est transmis au président de chacune des commissions 
chargées des finances des deux assemblées parlementaires simultanément 
au dépôt par le gouvernement d’un amendement au projet de loi de 
finances rectificative du 12 novembre 2014 d’un article tendant à la 
ratification du dernier des deux décrets d’avance. 

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) comportait déjà 
des dispositions demandant la ratification du décret du 7 octobre 2014 
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. La Cour a 
choisi de grouper l’analyse des deux décrets dans un rapport unique. 

Ce rapport traite également du schéma de fin de gestion de 2014. 
La Cour estime en effet que l’analyse des mouvements de crédits effectués 
par le deuxième décret d’avance doit être complétée par l’examen 
simultané du schéma de fin de gestion, qui comprend les mouvements de 
crédits prévus par le PLFR et ceux prévus par le dernier décret d’avance, 
afin de mesurer l’ampleur des réallocations de moyens auxquels il est 
procédé. 

Sur l’économie générale des décrets d’avance : 

Le décret du 7 octobre 2014 prévoit l’ouverture de 56 M € en 
autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur la 
mission Egalité des territoires, logement et ville, au profit du programme 
177 - Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables, 
pour le financement de places d’hébergement d’urgence et de moyens 
supplémentaires à destination des dispositifs de veille sociale. 

Les annulations qui gagent cette ouverture de crédits concernent 
la même mission (28 M€ sur le programme 135 - Urbanisme, territoires 
et amélioration de l’habitat) et la mission Engagements financiers de 
l’Etat (28 M€ sur le programme 145 - Epargne). 
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Le décret du 2 décembre 2014 prévoit l’ouverture de 1 733,9 M€ 

d’AE et de 1 269,0 M€ de CP sur 10 missions et 18 programmes, dont 
688,9 M€ de crédits de titre 2 essentiellement au profit des missions 
Défense (321,3 M€) et Enseignement scolaire (327,3 M€). 

Les ouvertures de crédits hors titre 2 (1 044,9 M€ d’AE et 
580,0 M€ de CP) concernent principalement les missions Défense 
(462,0 M€ d’AE et 452,0 M€ de CP), au titre des opérations extérieures, 
et Travail et emploi (483,8 M€ d’AE et 20,0 M€ de CP), pour couvrir 
l’augmentation du nombre de contrats aidés décidée en cours d’année. 

Les annulations de crédits du même montant que les ouvertures 
concernent 12 missions et 36 programmes du budget général, 
principalement les missions Défense (572,7 M€ d’AE et 562,7 M€ de 
CP), Travail et emploi (514,1 M€ d’AE et 177,2 M€ de CP), Recherche et 
enseignement supérieur (193,1 M€ d’AE et 264,3 M€ de CP) et Aide 
publique au développement (228,7 M€ d’AE et 9,5 M€ de CP). 

Le principe d’« auto-assurance » est donc diversement appliqué, 
les missions Défense et Enseignement scolaire bénéficiant de crédits 
nouveaux nettement supérieurs aux crédits annulés. 

 

Sur le respect des conditions de forme et de procédure : 

Les conditions prescrites par l’article 13 de la loi organique du 1er 
août 2001 ont été respectées par le gouvernement. 

L’avis du Conseil d’Etat, section des finances, sur les deux projets 
de décret d’avance, a été rendu les 30 septembre et 2 décembre 2014. 

Les commissions chargées des finances dans les deux assemblées 
ont rendu leur avis sur les deux projets de décrets : les 24 septembre et 
27 novembre 2014 pour celle de l’Assemblée nationale et les 29 
septembre et 24 novembre 2014 pour celle du Sénat. 

Quant à la troisième condition relative à la ratification en loi de 
finances, le gouvernement a introduit, dans le projet de loi de finances du 
12 novembre 2014, des dispositions tendant à la ratification du premier 
décret d’avance et a annoncé, dans l’exposé général des motifs de ce 
même projet de loi, la publication prochaine d’un décret d’avance destiné 
à compléter le schéma de fin de gestion. Un amendement tendant à la 
ratification de décret d’avance doit être introduit au cours du débat 
parlementaire.
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Sur le respect des conditions de fond : 

 
a) Le respect des plafonds fixés par la loi organique 

Les articles 13 et 14 de la LOLF plafonnent : 

- d’une part, le montant cumulé des crédits ouverts par décret 
d’urgence à 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année ; 

- d’autre part, le montant cumulé des crédits annulés à 1,5 % des 
crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours. 

Les deux plafonds fixés par la loi organique en matière 
d’ouvertures et d’annulations de crédits sont respectés par les deux 
décrets d’avance. 

 
b) Le respect de la condition d’urgence 

Comme les années passées, une part importante des crédits 
ouverts dans le décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui 
auraient pu être identifiées dès la loi de finances initiales et ne relèvent 
donc pas de l’« urgence » mentionnée à l’article 13 de la LOLF. 

Cette situation est récurrente pour certains crédits (opérations 
extérieures et dépenses de personnel de la mission Défense) et affecte la 
sincérité de la budgétisation. 

Une sous-budgétisation récurrente peut être également constatée 
sur les crédits de titre 2 des missions Enseignement scolaire, Justice 
(dépenses de personnel de l’administration pénitentiaire) et Sécurités. 

Pour les crédits hors titre 2, si la nécessité de certaines ouvertures 
de crédits n’est pas contestable, le dépassement de l’enveloppe initiale 
n’était pas imprévisible : c’est notamment le cas des dépenses 
d’hébergement d’urgence de la mission Egalité des territoires, logement 
et ville. 

 
c) Le respect de la condition de préservation de l’équilibre 

financier défini par la dernière loi de finances 

La condition de préservation de l’équilibre financier défini par la 
dernière loi de finances est globalement respectée. Les annulations 
portent majoritairement sur des crédits pris dans la réserve de 
précaution. 
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Cependant, certaines annulations de crédits correspondent plus au 
décalage d’opérations qu’à des économies véritables. C’est le cas, 
comme l’an passé, de la mission Défense, mais aussi des missions 
Recherche et enseignement supérieur (risque de hausse de la dette de la 
France à l’égard de l’Agence spatiale européenne) et Justice (report 
d’opérations immobilières). 

Une analyse plus fine des conséquences des annulations effectuées 
plus globalement en fin d’année, dans le décret d’avance mais aussi dans 
la LFR, sera conduite par la Cour dans le prochain rapport sur le budget 
de l’Etat (résultats et gestion de 2014). 
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Introduction 

I  -  Les conditions d’intervention de la Cour 

Le présent rapport, relatif aux crédits ouverts par décrets d’avance, 
établi conformément à l’article 58-6° de la LOLF1, porte sur deux décrets 
d’avance en date des 7 octobre et 2 décembre 2014. 

Ce rapport est transmis au président de chacune des commissions 
chargées des finances des deux assemblées parlementaires simultanément 
à l’introduction dans le projet de loi de finances rectificative, par 
amendement gouvernemental, d’un article tendant à la ratification du 
deuxième décret d’avance. 

Les mouvements de crédits auxquels il est procédé par la voie 
administrative n’ayant pas été tous arrêtés dans leur principe ou leur 
montant lors du dépôt à l’Assemblée nationale, le 12 novembre 2014, du 
projet de loi de finances rectificative de fin d’année (PLFR 22), ce dernier 
ne comporte pas dans sa version initiale d’article de ratification pour le 
deuxième décret. Cette ratification, une fois le décret publié, est donc 
introduite, comme en 2013, par amendement du Gouvernement au cours 
de l’examen du projet de loi. 

En revanche, le projet de loi de finances rectificative du 12 
novembre 2014 comporte des dispositions demandant la ratification du 
décret du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d’avance. 

La Cour a choisi de grouper l’analyse des deux décrets dans un 
rapport unique. 

Ce rapport traite également du schéma de fin de gestion de 2014, 
c’est-à-dire de l’ensemble des mouvements opérés par le décret d’avance 
et prévus par le projet de loi de finances rectificative de fin d’année afin 
de mesurer l’ampleur des réallocations de moyens auxquels il est procédé. 

1 « La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le 
dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution comporte notamment (…) le dépôt 
d’un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de 
crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit 
projet de loi de finances ». 
2 Une première loi de finances rectificative (LFR 1) a été promulguée le 8 août 2014. 
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II  -  L’objet du rapport 

Ce rapport a pour objet : 

- de vérifier le respect des conditions de procédure et de fond 
posées par la LOLF pour les décrets d’avance ; 

- de s’assurer de la régularité des opérations d’ouverture et 
d’annulation de crédits créées par les décrets d'avance ; 

- d’examiner, globalement et pour chaque mission, les incidences 
de ces mesures sur les conditions générales de l’exécution du 
budget. 

L’appréciation d’ensemble (chapitre I) et l’analyse par mission 
(chapitre II) présentées dans ce rapport reposent sur l’analyse de six 
conditions qui déterminent la régularité du recours à la procédure du 
décret d’avance, conformément à l’article 13 de la LOLF. 

 
Outre le respect de trois conditions de forme (recueil de l’avis du 

Conseil d’Etat, recueil des avis des commissions des finances des deux 
assemblées, demande de ratification dans le plus prochain projet de loi de 
finances), un décret d’avance doit respecter trois conditions de fond : 

A) Le respect des plafonds fixés par la LOLF 

1) La LOLF impose deux plafonds aux mouvements de crédits 
opérés par voie administrative. Tout d’abord, l’article 13 de la LOLF 
dispose que « le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 
1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année » ; l’article 14 
prescrit que « le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu 
du présent article et de l’article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits 
ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours ». 

B) Le respect de la condition d’urgence 

2) La vérification de l’urgence qui justifie l’ouverture des crédits 
supplémentaires n’est pas dissociable de l’analyse des causes expliquant 
les insuffisances de crédits auxquelles répondent les ouvertures de crédits 
supplémentaires. Le critère de l’urgence obéit donc aux deux conditions 
que sont la nécessité, constatée au moment où est préparé le décret 
d’avance, et l’imprévisibilité des dépenses auxquelles ce dernier doit 
faire face. 
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3) Le recours à la procédure dérogatoire du décret d'avance doit 
être estimé au regard de la nécessité de mettre en place les crédits 
supplémentaires dans des délais qui ne sont pas compatibles avec la 
préparation, le vote et la promulgation d’une loi de finances rectificative. 

4) Le recours à un décret d’avance suppose, pour être fondé, que le 
montant du besoin supplémentaire excède les facultés dont dispose 
l’administration en vertu des articles 11 et 12 de la LOLF pour opérer en 
gestion des mouvements de crédits entre programmes d’un même 
ministère ou entre programmes de ministères différents, notamment en les 
imputant sur les crédits mis en réserve en application de l’article 51-4° bis 
et toujours disponibles à la date du décret. 

C) La préservation de l’équilibre financier défini par la loi de 
finances 

5) Le décret d'avance ne doit pas altérer la cohérence de la gestion 
budgétaire, au travers notamment de mouvements de sens contraires 
entre les dispositions qu’il introduit et celles prises dans une loi de 
finances rectificative. 

6) Les annulations de crédits sont analysées au regard des 
dispositions de l’article 14-I de la LOLF, prévoyant deux cas de figure 
qui se rapportent respectivement au souci de prévenir une détérioration de 
l’équilibre budgétaire et à la faculté d’annuler des crédits « devenus sans 
objet ». La Cour est attentive à ce que, selon les termes de la commission 
des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale, 
les annulations « correspondent à de véritables économies ». 

En particulier, l’exigence de préservation de l’équilibre 
budgétaire posée par l’article 13 de la LOLF, conduit à vérifier non 
seulement l’absence de modification par le décret d'avance du solde 
budgétaire arrêté à l’article d’équilibre, mais aussi les effets induits par 
les annulations sur les conditions de l’exécution budgétaire, la 
constitution d’éventuels reports de charges, l’aggravation des impayés à 
l’égard des créanciers de l’Etat et la qualité du service rendu par les 
administrations. 

 

Les analyses et les observations formulées ici seront reprises et 
complétées dans le rapport sur le budget de l’Etat : résultats et gestion de 
2014, prévu par l’article 58-4 de la LOLF. Ce rapport sera déposé au 
printemps 2015, conjointement au projet de loi de règlement, et analysera 
l’ensemble des mouvements de crédits ayant affecté la loi de finances 
initiale, qu’ils aient été opérés par la voie administrative ou par la voie 
des lois de finances rectificatives. 
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Chapitre I : 

Appréciation d’ensemble 

des deux décrets d’avance de 2014 

Les deux décrets d’avance sont présentés dans leurs grandes 
composantes et au sein de la gestion de 2014 (I), puis font l’objet de la 
vérification du respect des conditions de forme et de procédure (II) et du 
respect des conditions de fond (III), imposées par la LOLF. 

I  -  Présentation des deux décrets d’avance 

Au cours de l’année 2014, deux décrets d’avance auront été 
adoptés et deux lois de finances rectificatives auront été votées, la 
seconde étant en cours de discussion à la date de dépôt du présent rapport. 

En 2011 et 2012, les ouvertures de crédits effectuées par voie 
réglementaire ont fait l’objet d’un seul décret d’avance en fin d’année, 
ces deux années étant caractérisées par un nombre important de lois de 
finances rectificatives, quatre en 2011 et trois en 2012. En 2013, des 
ajustements de crédits ont été opérés en cours d’année par trois décrets 
d’avance, et une seule loi de finances rectificative est intervenue en fin 
d’année. L’année 2014 présente une situation intermédiaire avec deux 
décrets d’avance et deux lois de finances rectificatives. 

Depuis 2006, les ouvertures de crédit sur le budget général ont été 
en moyenne de 1,5 Md€ en AE et 1,3 Md€ en CP, ce qui situe les 
mouvements de crédits opérés par voie administrative en 2014 au-dessus 
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de ce niveau moyen pour les AE (1,7 Md€) et à la moyenne pour les CP 
(1,3 Md€). 

Tableau n°1 : Mouvements de crédits par décret d’avance 
depuis 2006 

En M€ Mouvements de crédits Nbre 
de DA 

Nbre 
de 

LFR   Décret d’avance  AE CP 

2006 

01 août 2006 BG 258,6 261,0 

3 1 23 oct. 2006 BG 580,1 513,3 

06 déc. 2006 BG 719,4 721,4 

2007 

06 avril 2007 BG 405,0 75,0 

3 1 25 oct. 2007 BG 826,8 796,3 

26 nov. 2007 BG 330,5 367,5 

2008 

27 juin 2008 BG 326,8 307,7 

3 2 
24 oct. 2008 BG 233,0 223,4 

28 nov. 2008 
BG 1 294,4 1 253,2 

BA 34,6 34,6 

2009 

13 juillet 2009 
BG 303,1 384,9 

3 3 

BA 4,5 4,5 

09 nov. 2009 
BG 406,1 327,6 

CCF 250,0 250,0 

08 déc. 2009 CCF 65,0 65,0 

2010 
29 sept. 200 

BG 729,4 701,4 

2 4 
CAS 200,0 200,0 

CCF 370,0 370,0 

30 nov. 2010 BG 1 386,6 1 144,6 

2011 30 nov. 2011 BG 1 000,3 915,8 1 4 

2012 30 nov. 2012 
BG 1 500,8 1 309,9 

1 3 
CAS 60,0 60,0 

2013 

13 mai 2013 BG 0,8 0,8 

3 1 27 sept. 2013 BG 107,0 107,0 

28 nov. 2013 BG 742,5 1 128,0 

2014 
7 oct. 2014 BG 56,0 56,0 

2 2 
1er déc. 2014 BG 1 733,9 1 269,0 

Source : Cour des comptes 
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A - Le décret d’avance du 7 octobre 2014 

Le décret n°2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et 
annulation de crédits à titre d’avance prévoit l’ouverture et l’annulation 
de 56 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement 
(CP) : 

- 56 M€ en AE et en CP sont ouverts sur le programme 177 - 
Prévention  de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables de la mission Egalité des territoires, logement et 
ville ; 

- 28 M€ en AE et en CP sont annulés sur le programme 135 - 
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la même 
mission ; 

- 28 M€ en AE et en CP sont annulés sur le programme 145 - 
Epargne de la mission Engagements financiers de l’Etat. 

1 -  L’économie générale du décret d’avance 

L’ouverture de crédits de 56 M€ sur le programme 177 est destinée 
au financement de places d’hébergement d’urgence et de moyens 
supplémentaires à destination des dispositifs de veille sociale, le 
gouvernement expliquant ces besoins par la forte augmentation de la 
demande d’hébergement depuis le début de l’année 2014. 

Selon le rapport de motivation, l’équilibre du décret d’avance est 
assuré par des annulations de crédits devenus sans objet : 28 M€ en AE et 
en CP ont pu être annulés sur le programme 135 - Urbanisme, territoires 
et amélioration de l’habitat de la mission Egalité des territoires, 
logement et ville, à la suite d’une révision à la baisse des besoins ; 28 M€ 
en AE et en CP ont été annulés sur les crédits mis en réserve du 
programme 145 - Epargne de la mission Engagements financiers de 
l’Etat, en raison de moindres versements de primes du plan d’épargne 
logement au premier semestre 2014. 

2 -  Un besoin récurrent 

Les dépenses pour l’hébergement d’urgence avaient déjà nécessité 
des ouvertures de crédits en cours d’année en 2012 et 2013. Le plafond de 
crédits de la mission Egalité des territoires, logement et ville a été relevé 
dans la LFI pour 2014 par rapport à 2013 et par rapport au plafond prévu 
dans le budget triennal 2013-2015. Néanmoins, ce rehaussement s’est 
révélé insuffisant : un besoin de crédits supplémentaires pour 
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l’hébergement d’urgence est apparu en cours d’année, qui a nécessité une 
ouverture de crédits dès le mois d’octobre 2014, complétée pour une 
nouvelle ouverture dans le décret d’avance de décembre 2014. 

B - Le décret d’avance du 2 décembre 2014 

Les dispositions du second décret d’avance sont présentées, 
d’abord à travers les ouvertures de crédits qu’il opère, puis les 
annulations qui les gagent, avant d’être comparées aux décrets d’avance 
de fin de gestion des années précédentes (1). Puis, le décret d’avance sera 
resitué dans le cadre plus large du schéma de fin de gestion (2). 

1 -  Présentation du décret du 2 décembre 2014 

a) Les ouvertures de crédits 

Ce décret d’avance, qui concerne le seul budget général, ouvre des 
crédits sur 10 missions et 18 programmes. 

En crédits de paiement, les montants ouverts (1,3 Md€) sont du 
même ordre que ceux de 2013 (1,1 Md€), mais les montants ouverts en 
autorisations d’engagement sont les plus importants depuis 2006 
(1,7 Md€). Il convient toutefois de noter qu’en 2013, les ouvertures de 
crédits avaient été minorées grâce à l’abaissement du taux de contribution 
au CAS Pensions pour le mois de décembre. 

Les abondements de crédits de rémunération : 688,9 M€ 
Les ouvertures de crédits destinés à financer des dépenses de 

personnel (crédits de titre 2) s’élèvent à 688,9 M€ (soit 54,2 % des crédits 
ouverts en CP). Elles correspondent à : 

- 688,3 M€ en crédits de titre 2 hors CAS Pensions au profit de 
six missions : Défense (321,3 M€), Enseignement scolaire 
(327,3 M€), Justice (22,3 M€), Agriculture (10,6 M€), 
Sécurités (5,6 M€), Enseignement supérieur et recherche 
(1,8 M€) ; 

- 0,6 M€ en crédits de titre 2 CAS Pensions pour la mission 
Sécurités. 

Pour la mission Défense, les ouvertures répondent à des besoins de 
crédits supplémentaires à hauteur de 148,6 M€ pour les opérations 
extérieures (OPEX) et de 172,7 M€ pour la masse salariale hors OPEX. 
Elles résultent d’une sous-budgétisation initiale pour les OPEX et de 
difficultés de maîtrise de la masse salariale en cours de gestion, 
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notamment du fait de la persistance des dysfonctionnements du système 
de paie Louvois. 

Pour les missions Enseignement scolaire et Recherche et 
enseignement supérieur, ces besoins de crédits s’expliquent par une sous-
évaluation en LFI du coût de l’emploi (GVT solde) et par une sur-
évaluation des retenues pour fait de grèves. 

Pour la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, 
les ouvertures de crédits correspondent notamment à deux événements 
exceptionnels et imprévus : le plan « FEAGA3 » (qui a conduit au 
recrutement de 340 équivalents temps plein) pour un montant de 8,8 M€ 
et le paiement des retraites d’anciens vétérinaires pour un montant de 
11 M€, suite à une décision de justice. Des redéploiements internes aux 
programmes concernés permettent de limiter à 10,6 M€ les ouvertures de 
crédits. 

Pour les missions Justice et Sécurités, ces ouvertures sont liées à 
des sous-évaluations initiales. 

3 Fonds européen de garantie agricole (ex FEOGA section Garantie), créé par le 
règlement n°1290/2005 du conseil du 2 juin 2005. 

                                                 

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2014 
              Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



18 COUR DES COMPTES 

Tableau n°2 : Ouvertures de crédits de rémunération 
sur le budget général (en M€) 

Mission n°du 
prog. Programme T2 

HCAS 
T2 

CAS 
Total 

T2 

Agriculture, 
alimentation, forêt 
et affaires rurales 

206 Sécurité et qualité sanitaires de 
l'alimentation 5,7 0,0 5,7 

215 Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture 4,9 0,0 4,9 

Défense 
178 Préparation et emploi des forces 314,5 0,0 314,5 
146 Équipement des forces 6,8 0,0 6,8 

Enseignement 
scolaire 

140 Enseignement scolaire public 
du premier degré 159,0 0,0 159,0 

141 Enseignement scolaire public 
du second degré 129,0 0,0 129,0 

139 Enseignement privé du premier 
et du second degrés 32,0 0,0 32,0 

143 Enseignement technique 
agricole 7,3 0,0 7,3 

Justice 107 Administration pénitentiaire 22,3 0,0 22,3 
Recherche et 
enseignement 
supérieur 

142 Enseignement supérieur et 
recherche agricoles 1,8 0,0 1,8 

Sécurités 
207 Sécurité et éducation routières 2,4 0,2 2,6 
161 Sécurité civile 2,6 0,3 2,9 

Total ouvertures 
de titre 2  

 

688,4 0,6 688,9 

Source : Cour des comptes 

En comparaison avec 2013, les ouvertures de crédits de titre 2 
augmentent sensiblement pour la mission Enseignement scolaire, avec 
327,3 M€ au lieu de 88,8 M€4 et après 161,6 M€ en 2012. 

Les crédits ouverts pour la mission Défense (321,3 M€ en 2014 
dont 148,6 M€ pour les OPEX et 172,7 M€ hors OPEX) sont du même 
ordre de grandeur qu’en 2012 (280,9 M€) et 2013 (340,9 M€). Les 
montants sont également relativement stables sur les trois années pour la 
mission Justice (22,3 M€ en 2014). 

Enfin, certaines missions qui avaient nécessité des ouvertures de 
crédits de titre 2 lors des deux années précédentes n’en ont plus eu besoin 

4 Ce montant correspond au besoin réel de crédits de titre 2, avant la prise en compte 
des marges dégagées en 2013 par la baisse du taux de contribution employeur au CAS 
Pensions au mois de décembre. 
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en 2014 : c’est notamment le cas des missions Action extérieure de l’Etat 
et Ecologie, développement et mobilité durables. 

Tableau n°3 : Ouvertures de crédits de titre 2 dans les décrets 
d’avance de fin d’année de 2012 à 2014 (en M€) 

Mission 2012 2013 

2013 hors 
baisse du 
taux CAS 
Pensions 

2014 

Action extérieure de l'État 41,7 22,0 25,5 0,0 
Administration générale et 
territoriale de l'État 3,0 0,0 0,0 0,0 

Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales 1,5 0,0 3,0 10,6 

Conseil et contrôle de l'État 4,9 0,0 0,0 0,0 

Défense 280,9 329,3 340,9 321,3 
Écologie, développement et mobilité 
durables 19,7 8,9 33,1 0,0 

Économie 7,2 0,0 0,0 0,0 

Enseignement scolaire 161,6 0,0 88,8 327,3 
Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines 12,6 0,0 0,0 0,0 

Justice 27,6 0,0 14,5 22,3 

Outre-mer 2,5 0,0 0,0 0,0 

Recherche et enseignement supérieur 0,0 0,0 0,0 1,8 

Sécurités (Sécurité + Sécurité civile) 37,3 5,7 6,9 5,6 
Solidarité, insertion et égalité des 
chances 4,0 0,0 0,0 0,0 

Total général 604,6 365,9 512,8 688,9 
Source : Cour des comptes 

Les ouvertures de crédits de titre 2 ne sont gagées qu’à hauteur de 
88,5 M€5 par des annulations sur des crédits du même titre. Au total, les 
ouvertures nettes de crédits de titre 2 sont de 600,5 M€ en 2014, après 
415,4 M€ en 2013 (après neutralisation des effets de la baisse du taux 
CAS Pensions6 pour le mois de décembre 2013) et 563,4 M€ en 2012. 

5 Dont 48,0 M€ sur le programme 176 - Police nationale qui avait déjà connu une 
annulation de 29,1 M€ dans la LFR du 8 août 2014 et qui subit une nouvelle 
annulation de 35 M€ dans le PLFR de fin d’année. 
6 Dans le décret d’avance pris pour la fin de gestion 2013, 146,8 M€ avaient été 
« mobilisés » au profit du budget général à partir du CAS Pensions, résultat d’une 
opération technique consistant à réduire le taux de cotisation de l’Etat employeur pour 
le mois de décembre 2013. Ce taux avait été diminué de 30 points pour décembre 
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Les abondements de crédits hors titre 2 : 
1 044,9 M€ en AE et 580,0 M€ en CP 

Hors titre 2, les ouvertures de crédits les plus importantes 
concernent également la mission Défense, avec 462,0 M€ en AE et 
452,0 M€ en CP, imputables aux différentes opérations extérieures 
(OPEX). La mission Travail et emploi bénéficie également d’ouvertures 
importantes en AE, de 483,8 M€, et de seulement 20 M€ en CP, pour 
couvrir l’augmentation de l’objectif de contrats aidés décidée en cours 
d’année et assurer le paiement de l’allocation de solidarité spécifique en 
fin d’année. 

Tableau n°4 : Ouvertures de crédits hors rémunérations (en M€) 

Mission n° Programme Ouvertures 
AE 

Ouvertures 
CP 

Culture 
175 Patrimoines 11,1 11,2 
131 Création 10,0 10,0 

Défense 178 Préparation et emploi des 
forces 462,0 452,0 

Égalité des 
territoires, 
logement et ville 

177 
Prévention de l'exclusion et 
insertion des personnes 
vulnérables 

54,0 54,4 

Justice 101 Accès au droit et à la justice 15,9 15,9 

Régimes sociaux et 
de retraite 198 Régimes sociaux et de retraite 

des transports terrestres 8,1 8,1 

Sécurités 161 Sécurité civile 0,0 8,3 
Travail et emploi 102 Accès et retour à l'emploi 483,8 20,0 
Total des crédits ouverts hors rémunérations 1 044,9 580,0 

Source : Cour des comptes 

La mission Egalité des territoires, logement et ville fait également 
l’objet d’ouverture de crédits pour 54,0 M€ en AE et 54,4 M€ en CP, 
pour les dépenses d’hébergement d’urgence et de veille sociale. Ces 
dépenses avaient déjà nécessité une ouverture de 56 M€ en AE et CP par 
le décret d’avance du 7 octobre 2014. 

2013 par décret du 25 novembre 2013, passant de 74,28 % à 44,28 %. Ceci s’était 
traduit par des moindres dépenses sur le budget général de 873,1 M€ et autant de 
recettes en moins pour le CAS. Les disponibilités ainsi libérées ont financé par 
fongibilité une fraction du besoin de crédits de titre 2 hors CAS, sans ouverture de 
crédits supplémentaires, dans le décret d’avance (146,8 M€). Le reliquat de 726,3 M€, 
a fait l’objet d’annulations dans la LFR de fin d’année. 
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La mission Culture, contrairement à 2012 et 2013, bénéficie d’une 
ouverture de crédits en 2014, pour 21,1 M€ en AE et 21,2 M€ en CP. Ces 
ouvertures résultent pour 10 M€ d’un surcoût du chantier de la 
Philharmonie de Paris et pour 11,1 M€ en AE et 11,2 M€ en CP d’un 
versement complémentaire à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP), ce besoin résultant de moindres 
encaissements de la redevance d’archéologie préventive (RAP) qui le 
finance. 

En ce qui concerne la mission Justice, le besoin d’ouverture de 
15,9 M€ en AE et CP est dû à la nécessité de rembourser à la Caisse des 
Dépôts et des consignations des avances consenties pour le financement 
du fonds d’indemnisation des avoués (FIDA). 

La mission Régimes sociaux et de retraite bénéficie d’une 
ouverture de crédits de 8,1 M€ pour répondre à un besoin complémentaire 
de financement du dispositif de congé de fin d’activité des conducteurs 
routiers. 

S’agissant de la mission Sécurités, les crédits ouverts sont destinés 
à couvrir les dépenses liées à la gestion de la crise Ebola. 

La mission Relations avec les collectivités territoriales ne fait 
l’objet d’aucune ouverture, contrairement à 2012 et 20137. 

 

Depuis 2012, les deux principales missions concernées par les 
ouvertures de crédits hors titre 2 sont donc Défense et Travail et emploi. 

7 Notamment en raison de dépenses de réparation des dégâts des calamités publiques 
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Tableau n°5 : Ouvertures de crédits hors rémunérations 
depuis 2012 (en M€) 

 
Ouvertures en AE 

hors T2 
Ouvertures en CP 

hors T2 
Mission 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Administration générale et 
territoriale de l'État 8,6 5,0 0,0 8,6 5,0 0,0 

Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Culture 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 21,2 

Défense 243,3 10,1 462,0 184,9 429,6 452,0 
Égalité des territoires, logement et 
ville 0,0 86,9 54,0 0,0 86,9 54,4 

Immigration, asile et intégration 0,0 17,2 0,0 0,0 13,3 0,0 

Justice 0,0 0,0 15,9 46,1 0,0 15,9 
Recherche et enseignement 
supérieur 128,1 0,0 0,0 128,3 0,0 0,0 

Régimes sociaux et de retraite 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 8,1 
Relations avec les collectivités 
territoriales 19,7 43,5 0,0 34,5 0,0 0,0 

Sécurités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 
Solidarité, insertion et égalité des 
chances 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Travail et emploi 493,5 211,6 483,8 300,0 227,3 20,0 

Total général 896,2 376,5 1 044,9 705,3 762,1 580,0 
Source : Cour des comptes 

b) Les annulations de crédits 

Afin de respecter la règle d’équilibre inscrite à l’article 13 de la 
LOLF, le décret d’avance annule le même montant de crédits qu’il en 
ouvre, soit 1 733,9 M€ en AE et 1 269,0 M€ en CP. 12 missions et 36 
programmes du budget général sont concernés par des annulations. 
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Tableau n°6 : Principales annulations de crédits (en M€) 

Mission AE CP 
Administration générale et territoriale de l'État -5,5 -5,5 

Aide publique au développement -228,7 -9,5 
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation -8,9 -9,3 

Conseil et contrôle de l'État -0,4 -0,4 

Défense -572,7 -562,7 
Écologie, développement et mobilité durables -83,3 -90,6 

Enseignement scolaire -4,9 -4,9 

Justice -42,4 -58,0 

Médias, livre et industries culturelles -8,9 -8,9 
Recherche et enseignement supérieur -193,1 -264,3 

Sécurités -71,1 -77,8 

Travail et emploi -514,1 -177,2 

Total général -1 733,9 -1 269,0 
Source : Cour des comptes 

La règle d’« auto-assurance8 » est diversement appliquée selon les 
missions (voir le tableau de l’annexe 2). 

Ainsi, certaines missions font l’objet d’ouvertures supérieures aux 
annulations. C’est le cas, comme en 2013, de la mission Défense pour 
laquelle le décret ouvre 783,3 M€ en AE et 773,3 M€ en CP et annule 
572,7 M€ en AE et 562,7 M€ en CP. La situation est encore plus 
déséquilibrée pour la mission Enseignement scolaire pour laquelle le 
décret ouvre 327,3 M€ en AE et en CP mais n’annule que 4,9 M€ en AE 
et en CP.  

8 Défini notamment dans la loi de programmation des finances publiques 2012-2017, 
le principe d’auto-assurance « implique que les aléas ou les priorités nouvelles 
affectant les dépenses d’une mission soient gérés dans la limite du plafond de ses 
crédits, soit par redéploiement de dépenses discrétionnaires, soit par la réalisation 
d’économies. Ces redéploiements ou économies doivent être mis en œuvre 
prioritairement au sein du programme qui supporte les aléas ou les priorités 
nouvelles. A défaut, ils doivent être réalisés entre les programmes de la même 
mission ». 
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Tableau n°7 : Missions bénéficiaires d’ouvertures nettes (en M€) 

Missions ouvert. 
AE 

ouvert. 
CP 

annul. 
AE 

annul. 
CP 

solde 
AE 

solde 
CP 

Agriculture, alimentation, 
forêt et affaires rurales 10,6 10,6 0,0 0,0 10,6 10,6 

Culture 21,1 21,2 0,0 0,0 21,1 21,2 
Défense 783,3 773,3 -572,7 -562,7 210,6 210,6 
Égalité des territoires, 
logement et ville 54,0 54,4 0,0 0,0 54,0 54,4 

Enseignement scolaire 327,3 327,3 -4,9 -4,9 322,4 322,4 
Régimes sociaux et de 
retraite 8,1 8,1 0,0 0,0 8,1 8,1 

Source : Cour des comptes 

En revanche, d’autres missions sont « contributrices » nettes à 
l’équilibre du décret d’avance car elles ne connaissent que des 
annulations de crédits ou des annulations supérieures aux ouvertures de 
crédits. 

Tableau n°8 : Missions « contributrices » (en M€) 

Missions ouvert. 
AE 

ouvert. 
CP 

annul. 
AE 

annul. 
CP 

solde 
AE 

solde 
CP 

Administration générale et 
territoriale de l'État 0,0 0,0 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 

Aide publique au 
développement 0,0 0,0 -228,7 -9,5 -228,7 -9,5 

Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la 
nation 

0,0 0,0 -8,9 -9,3 -8,9 -9,3 

Conseil et contrôle de l'État 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Écologie, développement et 
mobilité durables 0,0 0,0 -83,3 -90,6 -83,3 -90,6 

Justice 38,3 38,2 -42,4 -58,0 -4,2 -19,8 
Médias, livre et industries 
culturelles 0,0 0,0 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 

Recherche et enseignement 
supérieur 1,8 1,8 -193,1 -264,3 -191,3 -262,5 

Sécurités 5,6 13,9 -71,1 -77,8 -65,5 -63,9 
Travail et emploi 483,8 20,0 -514,1 -177,2 -30,3 -157,2 

Source : Cour des comptes 

C’est notamment le cas de la mission Recherche et enseignement 
supérieur, qui connaît essentiellement des annulations, pour 193,1 M€ en 
AE et 264,3 M€ en CP, alors que les ouvertures ne sont que de 1,8 M€ en 
AE et CP. 
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Comme les années précédentes, la mission Ecologie, 
développement et mobilité durables fait l’objet d’annulations nettes, pour 
83,3 M€ en AE et 90,6 M€ en CP (inférieures toutefois à celles de 2013, 
395,2 M€ en AE et 346,0 M€ en CP). 

La mission Travail et emploi est également contributrice nette, ce 
qui n’était pas le cas en 2013, avec des annulations nettes de 30,3 M€ en 
AE et 157,2 M€ en CP. 

 

Le décret d’avance prévoit des annulations de crédits destinées à 
financer principalement les dépenses de personnel et les opérations 
extérieures de la Défense, les dépenses de personnel de la mission 
Enseignement scolaire, les contrats aidés portés par la mission Travail et 
emploi, et le logement d’urgence, objet d’un premier décret d’avance en 
octobre 2014. 

Comme tous les ans, le principe d’auto-assurance est diversement 
appliqué selon les missions. Les annulations ont concerné 12 missions, au 
premier rang desquelles les missions Défense, Travail et emploi et 
Recherche et enseignement supérieur. 

 

2 -  Le décret d’avance dans le schéma de fin de gestion 

Le schéma de fin de gestion est constitué de l’ensemble des 
ouvertures et annulations opérées par le décret d’avance et le projet de loi 
de finances rectificative. Le second décret d’avance de 2014, s’il n’a été 
communiqué aux commissions chargées des finances des deux 
assemblées que postérieurement au dépôt du projet de loi de finances 
rectificative, a néanmoins fait l’objet d’une présentation dans l’exposé 
général des motifs du PLFR qui détaille le schéma de fin de gestion. 

a) Une réduction nette des dépenses autorisées de 1,92 Md€ en AE et 
1,30 Md€ en CP (hors remboursements et dégrèvements) 

Sur l’ensemble des missions du budget général, les ouvertures de 
crédits en fin de gestion (décret d’avance et PLFR) s’élèvent à 3,41 Md€ 
en AE et 2,86 Md€ en CP. Sur le même périmètre, les annulations sont de 
7,22 Md€ en AE et 6,05 Md€ en CP. 

Une part importante de ces mouvements, notamment en 
annulations, concerne la mission Remboursements et dégrèvements. Ces 
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mouvements ne sont pas de même nature que pour les autres dépenses du 
budget général, puisqu’ils affectent en réalité les recettes fiscales nettes9. 

Par ailleurs, le PLFR enregistre des « redéploiements » de crédits 
au titre du second programme d’investissements d’avenir (PIA 2), pour 
562 M€ en ouvertures et annulations. Ces mouvements ne traduisent pas 
des besoins ou des marges de crédits puisqu’il ne s’agit que de 
réaffectations de crédits entre programmes. 

Si l’on exclut de l’analyse les mouvements liés aux 
remboursements et dégrèvements et aux réaffectations de crédits du PIA 
2, pour identifier les mouvements réels concernant les dépenses du budget 
général, les ouvertures de fin de gestion s’élèvent à 2,69 Md€ en AE et 
2,13 Md€ en CP, et les annulations à 4,60 Md€ en AE et 3,44 Md€ en CP. 
Le solde net des ouvertures et annulations ressort ainsi à -1,92 Md€ en 
AE et -1,30 Md€ en CP, soit des annulations nettes dans les deux cas. 

Tableau n°9 : Ouvertures et annulations du schéma de fin de gestion 
sur les missions du budget général 

AE en Md€ 
Ouvertures Annulations Solde du 

schéma de 
fin de gestion DA PLFR Total DA PLFR Total 

Total 1,73 1,68 3,41 -1,73 -5,48 -7,22 -3,80 
Total hors R&D 
et hors PIA 1,73 0,95 2,69 -1,73 -2,87 -4,60 -1,92 

CP en Md€ 
Ouvertures Annulations Solde du 

schéma de 
fin de gestion DA PLFR Total DA PLFR Total 

Total 1,27 1,59 2,86 -1,27 -4,78 -6,05 -3,19 

Total hors R&D 
et hors PIA 1,27 0,86 2,13 -1,27 -2,17 -3,44 -1,30 

Source : Cour des comptes 

Dans le schéma de fin de gestion de l’année 2013, les ouvertures et 
annulations se soldaient par des annulations nettes de 4,70 Md€ en AE et 
de 3,07 en CP10. Ces annulations nettes sont supérieures à celles prévues 
par le schéma de fin de gestion 2014. Il convient toutefois de rappeler que 
la loi de finances rectificative du 8 août 2014 a déjà procédé à des 
annulations nettes pour un montant de 3,28 Md€ en AE et 3,40 Md€ en 

9 Les remboursements et dégrèvements sont déduits des recettes fiscales brutes pour 
déterminer les recettes fiscales nettes. 
10 Ces montants portaient sur les missions du budget général hors Remboursements et 
dégrèvements et neutralisaient le « recyclage » des crédits CAS Pensions pour 
873,1 M€ (le recyclage diminuaient les ouvertures en décret d’avance de 146,8 M€ et 
augmentaient les annulations en LFR de 726,3 M€, supra). 
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CP11. Au total, les deux lois de finances rectificatives de 2014 devraient 
conduire à des annulations nettes de 5,19 Md€ en AE et de 4,70 Md€ en 
CP, soit des montants supérieurs à ceux de 2013. 

Sur les CP, l’écart de 1,63 Md€ entre les annulations nettes de 
2013 et 2014 s’explique presque en totalité par des annulations sur la 
charge de la dette plus élevées de 1,47 Md€ en 2014 (-3,40 Md€) qu’en 
2013 (-1,93 Md€) ; sur les dépenses du budget général hors charges de la 
dette et hors remboursements et dégrèvement, les annulations nettes sont 
de 1,30 Md€ en 2014, après 1,14 Md€ en 2013. Enfin, en 2014, ces 
annulations nettes sont le solde d’annulations nettes de 1,60 Md€ en LFR 
d’août 2014 et d’ouvertures nettes de 0,30 Md€ dans le PLFR de fin 
d’année. 

Tableau n°10 : Solde des ouvertures et annulations* 
des LFR de 2013 et de 2014 

En Md€ de CP 2013 2014 
LFR en cours d’année  -3,40 

dont crédits hors charge de la dette  -1,60 
dont charge de la dette  -1,80 
PLFR de fin d’année -3,07 -1,30 

dont crédits hors charge de la dette  +0,30 
dont charge de la dette -1,93 -1,60 

Total hors charge de la dette -1,14 -1,30 
* hors ouvertures et annulations concernant la mission Remboursements et 
dégrèvements et après neutralisation du recyclage des crédits du CAS Pensions. 
Source : Cour des comptes 

Dans le schéma de fin de gestion, certaines missions connaissent 
des mouvements identiques en décret d’avance et dans le PLFR de fin 
d’année (hors redéploiements des crédits du PIA 2). C’est notamment le 
cas de la mission Egalité des territoires, logement et ville, qui bénéficie 
d’ouvertures nettes en CP de 54,4 M€ par décret d’avance et de 91,8 M€ 
en PLFR, notamment pour l’hébergement d’urgence12. Plusieurs missions 
connaissent des annulations nettes dans les deux textes : Écologie, 
développement et mobilité durables (90,6 M€ par décret d’avance et 
20,6 M€ en PLFR en CP), Justice (19,8 M€ par décret d’avance et 

11 Hors mission Remboursements et dégrèvements. 
12 Les ouvertures de crédits en PLFR sur le programme 177 - Prévention de 
l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (43,8 M€ en AE et CP) permettent 
de financer l’allocation de logement temporaire (ALT). Mais ce besoin de crédits 
résulte de la mobilisation en cours d’année au profit de l’hébergement d’urgence de 
crédits initialement destinés à financer l’ALT. 
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15,0 M€ en PLFR en CP) et Travail et emploi (153,9 M€ par décret 
d’avance et 42,2 M€ en PLFR en CP). 

Certaines missions ne sont concernées que par le décret d’avance. 
C’est essentiellement le cas de la mission Défense puisque l’ouverture de 
250 M€ proposée par le PLFR correspond à un redéploiement de crédits 
du PIA 2 : les ouvertures dont elles ont besoin, masse salariale et OPEX, 
doivent être réalisées en décret d’avance en raison de leur urgence. 

Certaines importantes ouvertures de crédits sont portées par le 
PLFR de fin d’année. C’est le cas notamment pour la mission 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, avec une ouverture 
nette de 322,0 M€ en CP dans le PLFR (hors PIA 2), liée aux refus 
d’apurements communautaires ; de même pour la mission Santé, avec une 
ouverture nette de 143,8 M€ en CP, en raison d’un besoin de 155,1 M€ 
pour l’aide médicale d’Etat ; la mission Solidarité, insertion et égalité des 
chances bénéficie d’une ouverture nette de 161,6 M€ en CP dans le 
PLFR, pour couvrir des besoins de 130 M€ pour le RSA et de 43 M€ pour 
l’AAH. 

Enfin, s’agissant des crédits de titre 2, les ouvertures sont 
uniquement effectuées par le décret d’avance (688,9 M€), en raison de 
leur urgence alors que des annulations sont opérées dans le décret 
d’avance (-88,5 M€) et dans le PLFR (-162,6 M€). Les ouvertures nettes 
de crédits de titre 2 du schéma de fin de gestion sont de 437,8 M€13, soit 
un montant proche de celui de l’année 2013 (415,4 M€ hors recyclage des 
crédits CAS Pensions). 

Tableau n°11 : Comparaison des mouvements de crédits de titre 2 
entre 2013 et 2014 

En M€ 
2013* 2014 

ouverture annulation solde ouverture annulation solde 

Décret d’avance 512,8 -97,4 415,4 688,9 -88,5 600,5 

LFR de fin de gestion 0,0 0,0 0,0 0,0 -162,6 -162,6 

Total 512,8 -97,4 415,4 688,9 -251,1 437,8 
* Les montants pour 2013 sont corrigés du recyclage des crédits CAS 
Pensions. 
Source : Cour des comptes 

 

13 La LFR du 8 août 2014 a annulé 35,8 M€ de crédits de titre 2. 
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b) La prise en compte des zones de risque mises en lumière par la 
Cour en juin 2014 

Les ouvertures de crédits du schéma de fin de gestion14, sur les 
missions du budget général et pour les dépenses hors charge de la dette et 
pensions, sont globalement de 2,2 Md€, soit un montant intermédiaire 
entre les deux hypothèses retenues par la Cour en juin 2014 lors de son 
évaluation des risques pesant sur l’exécution budgétaire15. 

Tableau n°12 : Répartition des dépassements de crédits par mission 

En Md€ de CP 

Risques potentiels par 
mission (juin 2014) 

Ouvertures 
de crédits 

(CP) en fin 
de gestion 

hypothèse 
basse 

hypothèse 
haute 

Agriculture, forêt et affaires rurales 0,4 0,7 0,4 
Défense 0,2 0,5 0,8 
Ecologie, développement et mobilité 
durables 0,0 0,2 0,0 

Enseignement scolaire 0,2 0,4 0,3 
Egalité des territoires, logement et ville 0,2 0,4 0,2 
Immigration, asile et intégration 0,1 0,2 0,1 
Travail et emploi 0,1 0,2 0,0 
Santé 0,1 0,2 0,2 
Solidarité, insertion et égalité des chances 0,3 0,5 0,2 
Subvention CAS Véhicules propres 0 0,1 0,0 
Autres missions 0 0,1 0,1 
Total missions hors dette et pensions 1,6 3,5 2,2 

Source : Cour des comptes 

Pour la plupart des missions, les ouvertures de crédits sont 
comprises dans la fourchette établie par la Cour en juin 2014. Deux 
missions font toutefois exception : 

- les ouvertures de 0,2 Md€ pour la mission Solidarité, insertion 
et égalité des chances, inférieures à l’hypothèse basse ; 

- les ouvertures de crédits de 0,8 Md€ pour la mission Défense, 
supérieures à l’hypothèse haute (0,5 Md€), ces ouvertures 
étant liées aux OPEX (0,6 Md€) sous-budgétées en LFI et à la 

14 Hors redéploiements des crédits du PIA 2 mais y compris les ouvertures de la LFR 
du 8 août 2014 (18 M€) et du décret d’avance du 7 octobre 2014 (56 M€), ces deux 
textes étant postérieurs à l’évaluation de juin 2014. 
15 Voir le rapport sur La situation et les perspectives des finances publiques. 
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masse salariale hors OPEX (0,2 Md€) qui depuis plusieurs 
années n’est pas maîtrisée en gestion. 

S’agissant de la masse salariale (titre 2 hors CAS Pensions), la 
Cour estimait en juin 2014 qu’il existait un risque de dépassement des 
crédits prévus en LFI de l’ordre de 0,3 Md€, concentré sur les missions 
Enseignement scolaire et Défense : les mouvements constatés dans le 
schéma de fin de gestion (ouvertures nettes de 0,4 Md€) confirment 
l’évaluation de juin. 

 

La Cour constate régulièrement, à l’occasion des rapports sur les 
décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, que 
les ouvertures de crédits répondent de façon récurrente à des sous-
budgétisations initiales en loi de finances. 

C’est notamment le cas des missions Défense et Enseignement 
scolaire pour les dépenses de personnel, et de la mission Défense pour les 
opérations extérieures. La mission Egalité des territoires, logement et 
ville, qui avait pourtant bénéficié d’un rebasage de ses crédits dans la 
LFI pour 2014 pour les dépenses d’hébergement d’urgence, a de nouveau 
nécessité des ouvertures de crédits en cours d’année. 

S’agissant des dépenses de personnel du ministère de la Défense, 
une meilleure maîtrise des crédits en cours de gestion permettrait 
également de limiter les besoins de crédits supplémentaires. 

 

II  -  Le respect des conditions de forme et de 
procédure 

L'article 13 de la LOLF dispose que des crédits supplémentaires 
peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités substantielles 
sont respectées : le recueil de l’avis du Conseil d'Etat, celui de la 
commission chargée des finances de chaque assemblée et une demande 
de ratification par le Parlement incluse dans le « plus prochain projet de 
loi de finances afférent à l’année considérée ». 

A - Le recueil de l’avis du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat, section des finances, a rendu son avis : 

- sur le premier projet de décret d’avance le 30 septembre 2014 ; 
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- sur le deuxième projet de décret, le 1er décembre 2014. 

B - Le recueil de l’avis des commissions chargées des 
finances des deux assemblées 

Conformément au premier alinéa de l’article 13 précité, le 
président de chacune des commissions chargées des finances de 
l’Assemblée nationale et du Sénat a été saisi des projets de décret avant 
leur signature, pour avis. Les commissions chargées des finances 
disposent d’un délai de sept jours pour faire connaître leur avis au 
Premier ministre. 

Le premier projet de décret d’avance : 

- a été notifié le 22 septembre 2014 à la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale qui a rendu son avis le 24 septembre ; 

- a été notifié le 22 septembre 2014 à la commission des finances 
du Sénat qui a rendu son avis le 29 septembre 2014. 

Le deuxième projet de décret d’avance : 

- a été notifié le 18 novembre 2014 à la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale qui a rendu son avis le 27 novembre ; 

- a été notifié le 18 novembre  2014 à la commission des finances 
du Sénat qui a également rendu son avis le 24 novembre. 

 

C - La présentation au Parlement d’une demande de 
ratification dans le plus prochain projet de loi de 

finances 

L’article 13 précité dispose que « la ratification des modifications 
apportées, en cas d’urgence16, aux crédits ouverts par la dernière loi de 
finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi 

16 L’article 13 dispose également : « En cas d’urgence et de nécessité impérieuse 
d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après 
information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des 
finances, par décret d’avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’Etat. 
Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé 
immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ». Cette 
disposition ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent. 
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de finances afférent à l’année concernée ». La demande de ratification 
doit donc s’insérer dans la séquence chronologique de la fin de gestion. 

Le décret n°2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et 
annulation de crédits à titre d’avance fait l’objet d’une demande de 
ratification dans le projet de LFR du 12 novembre 2014 (article 8). 

Le second décret d’avance a été communiqué aux commissions 
chargées des finances des assemblées le 18 novembre et a été signé le 2 
décembre 2014. Le PLFR ayant été déposé à l’Assemblée nationale le 12 
novembre 2014, le gouvernement demandera la ratification du décret par 
voie d’amendement au cours du débat budgétaire. 

Il est à noter que l’exposé général des motifs du collectif de fin 
d’année annonce l’intervention d’un décret d’avance et présente le 
schéma global de fin de gestion en prenant en compte les mouvements de 
crédits qui seront effectués par voie administrative. Ce dispositif est 
utilisé lors de la fin de gestion depuis 2011. 

 

Les conditions prescrites par la LOLF tendant à recueillir l’avis 
du Conseil d’Etat et celui des commissions chargées des finances dans les 
deux assemblées parlementaires ont été respectées par le gouvernement. 

Quant à la troisième condition, celui-ci a annoncé dans l’exposé 
général des motifs du projet de loi de finances rectificative, déposé à 
l’Assemblée nationale le 12 novembre 2014, la publication prochaine 
d’un décret d’avance destiné à compléter le schéma de fin de gestion. 
L’exposé des motifs de ce projet fait d’ailleurs une présentation du 
schéma global de fin de gestion, qui prend en compte les mouvements de 
crédits opérés par voie administrative. 

Un amendement tendant à la ratification de décret d’avance doit 
être introduit au cours du débat parlementaire. 

 

III  -  Le respect des conditions de fond 

A - Le respect des plafonds fixés par la  loi organique 

La mise en œuvre de la procédure des décrets d'avance est soumise 
au respect d’un double plafonnement du montant des ouvertures et des 
annulations autorisées : 
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- l'article 13 de la LOLF dispose que « le montant cumulé des 
crédits ainsi ouverts [par décret d'avance] ne peut excéder 1 % 
des crédits ouverts par la loi de finances de l'année » ; 

- l'article 14-I fixe un plafond supplémentaire : le montant 
cumulé des crédits annulés par décret d’avance17 « ne peut 
dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances 
afférentes à l'année en cours ». 

Les ouvertures et annulations des deux décrets d’avance portent 
uniquement sur les missions du budget général. 

Les ouvertures représentent 0,29 % des autorisations d’engagement 
et 0,22 % des crédits de paiements votés en LFI ; les annulations 
représentent 0,30% des autorisations d’engagements et 0,22 % des crédits 
de paiement ouverts pour 2014 à la suite de l’adoption de la LFR du 
8 août 2014. 

Tableau n°13 : Part des ouvertures et des annulations de crédits dans 
les lois de finances de l’année 

En Md€ 
LFI (ouvertures) LFI+LFR 

(ouvertures) 

Deux DA 
(ouvertures = 
annulations) 

Ouvertures 
 deux DA / LFI 

Annulations 
 deux DA / 
LFI+LFR 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 
Budget 
général 410,42 407,37 402,83 399,66 1,79 1,32 0,44% 0,33% 0,44% 0,33% 

Budgets 
annexes 2,37 2,36 2,37 2,36 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comptes 
spéciaux 195,09 195,16 195,09 195,16 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 607,88 604,89 600,29 597,17 1,79 1,32 0,29% 0,22% 0,30% 0,22% 

Source : Cour des comptes 

 

Les deux plafonds fixés par la loi organique en matière 
d’ouvertures et d’annulations de crédits sont respectés par le décret 
d’avance. 

 

17 L’article 14 impose un plafond pour la somme des annulations prises en vertu des 
articles 13 (décrets d’avance) et 14 (décrets d’annulations). En 2014, aucun décret 
d’annulations sur le fondement de l’article 14 de la LOLF n’est intervenu. 
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B - Le respect de la condition d’urgence 

La LOLF subordonne l’ouverture de crédits par décret d’avance à 
une situation d’urgence que la Cour interprète comme ressortissant 
simultanément de la nécessité, de l’imprévisibilité des dépenses à 
couvrir, de l’urgence calendaire et de l’impossibilité de recourir aux 
instruments de redéploiement. 

La Cour estime que la notion d’imprévisibilité n’est pas 
dissociable des causes expliquant les insuffisances de crédits auxquelles 
le décret d’avance remédie. En effet, dans le cas où une sous-
budgétisation est identifiable dès la construction budgétaire initiale, le 
recours à un décret d’avance peut répondre à une nécessité (s’il s’agit de 
dépenses obligatoires ou inéluctables), à une urgence calendaire (comme 
la paye des agents en fin d’année), à l’impossibilité de recourir à un 
vecteur alternatif, mais en aucune façon au critère de l’imprévisibilité. 
C’est l’insuffisance initiale et manifeste de crédits qui, dans ce cas précis, 
est à l’origine du besoin de financement, et non un aléa de gestion ou une 
erreur de prévision initiale. 

1 -  Le décret d’avance du 7 octobre 2014 

Les ouvertures de crédits visent uniquement les dépenses 
d’hébergement d’urgence portées par la mission Egalité des territoires, 
logement et ville. Selon le rapport de motivation du gouvernement 
accompagnant le décret d’avance, en l’absence d’ouverture de crédits, 
certains services déconcentrés du ministère en charge du dispositif se 
seraient trouvés dans l’impossibilité de payer les gestionnaires des lieux 
d’accueil dès la fin du mois de septembre. Le besoin de mise à disposition 
de ces crédits n’a pas permis d’attendre le vote de la loi de finances 
rectificative de fin d’année ni le décret d’avance publié traditionnellement 
fin novembre ou début décembre. 

La capacité de redéploiement interne au programme 177 est 
épuisée et les autres programmes du ministère du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité ne peuvent être mis à contribution. 

Si la nécessité de ces crédits n’est pas contestable, le dépassement 
de l’enveloppe initiale n’était pas imprévisible. Le risque en avait été 
identifié dès le début de gestion par le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM). Et dans son analyse de l’exécution budgétaire de 
l’année 2013, la Cour soulignait, au vu des dépenses exécutées en 2013, 
qu’il existait un risque réel de dépassement de l’enveloppe initiale de 
crédits pour 2014, malgré sa revalorisation par rapport à 2013. Une 

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2014 
              Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES CREDITS OUVERTS PAR DECRET D’AVANCE 35 

ouverture de crédits aurait pu être opérée dès la loi de finances 
rectificative d’août 2014. 

Afin d’assurer l’équilibre du décret d’avance, des annulations sont 
réalisées sur des crédits d’autres ministères. Il s’agit de crédits devenus 
sans objet : 28 M€ en AE et en CP sont annulés sur le programme 135 - 
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Egalité 
des territoires, logement et ville. Cette auto-assurance partielle au sein de 
la mission repose sur une réévaluation des besoins. De plus, 28 M€ en AE 
et en CP sont annulés sur le programme 145 - Epargne de la mission 
Engagements financiers de l’Etat, compte tenu d’un rythme d’exécution 
du premier semestre 2014 moins élevé que prévu de la dépense au titre 
des versements des primes du plan d’épargne logement. Cette annulation 
porte exclusivement sur des crédits mis en réserve en début de gestion. 

2 -  Le décret d’avance du 2 décembre 2014 

En 2014, comme les années précédentes, des ouvertures de crédits 
ont été rendues nécessaires du fait de sous-évaluations de crédits 
significatives qui ont affecté la sincérité de plusieurs dotations. Ce type 
de situation, qui ne répond donc pas à la notion d’urgence, peut être 
constaté dans plusieurs missions. 

a) Les ouvertures de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) 

Le décret d’avance du 2 décembre 2014 procède à l’ouverture de 
688,9 M€ de crédits de titre 2 (ainsi qu’à l’annulation de 88,5 M€ de 
crédits du même titre). L’urgence est justifiée par la nécessité de mettre à 
la disposition des administrations concernées les crédits de masse 
salariale avant la liquidation de la paie de décembre. Le décret d’avance 
est donc l’unique voie possible puisque la loi de finances rectificative 
n’est votée qu’en toute fin d’année. 

Si l’urgence calendaire est avérée, le besoin de crédits 
supplémentaires relève, dans certains cas, plus d’une sous-budgétisation 
initiale ou d’une gestion qui n’a pas permis de respecter l’enveloppe 
initiale de crédits, comme en atteste le caractère récurrent de certaines 
ouvertures de crédits. 

C’est notamment le cas pour la mission Défense, pour laquelle sont 
ouverts 321,3 M€ de crédits de titre 2, dont 148,6 M€ pour les OPEX et 
172,7 M€ hors OPEX. Les ouvertures pour les OPEX sont liées à une 
sous-budgétisation initiale récurrente (infra). Les besoins hors OPEX 
résulteraient des dysfonctionnements du système de paie Louvois, 
constatés depuis plusieurs années mais dont la budgétisation initiale n’a 

Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance – décembre 2014 
              Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



36 COUR DES COMPTES 

pas tenu compte. En outre, même si certains facteurs à l’origine des 
dépassements (notamment le GVT) ont été mieux intégrés dans la 
budgétisation en 2014, les recouvrements des trop-versés des années 
antérieures sont très inférieurs à ce qui était prévu. 

Pour la mission Sécurités, les besoins de crédits de titre 2 
(5,58 M€), qui étaient déjà apparus en 2013, résultent comme l’an dernier 
d’une sous-évaluation de la prévision initiale. Cette mission est l’objet 
d’importantes annulations de crédits de titre 2 sur le programme 176 - 
Police nationale (48 M€ sur le seul décret d’avance de décembre et 
112 M€ sur l’ensemble des deux décrets d’avance et du PLFR). 

Pour la mission Justice, le dépassement des crédits de titre 2 pour 
le programme 107 - Administration pénitentiaire s’explique à la fois par 
des éléments particuliers (recrutements décidés en début de gestion ; 
versement de primes exceptionnelles telles que la prime de restructuration 
versée à l’occasion de la fermeture de la prison de la Santé) mais aussi 
par une sous-budgétisation récurrente des dépenses de personnel de 
l’administration pénitentiaire. 

Les besoins pour la mission Enseignement scolaire s’accroissent 
par rapport à 2013 (327,3 M€ après 88,8 M€ en 2013 avant recyclage du 
CAS Pensions). Ils résultent de la sous-budgétisation du GVT positif 
2014 (175M€), du sur-calibrage des retenues pour faits de grève (65M€) 
et de l’effet report du GVT positif 2013, lui aussi mal calibré (84M€). Le 
risque de dépassement avait été identifié dès le mois d’avril par le 
CBCM, le besoin de crédits n’était donc pas imprévisible. Toutefois, son 
évaluation précise ne peut être réalisée que lorsque les mouvements 
(recrutements, départs à la retraite) pour la rentrée scolaire de septembre 
sont stabilisés. 

En revanche, pour la mission Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales, les ouvertures de crédits correspondent à deux 
événements exceptionnels et imprévus (plan FEAGA, retraites d’anciens 
vétérinaires, supra). Même si ces deux événements étaient connus en 
début d’exercice, l’évaluation de leurs coûts (recrutements pour le plan 
FEAGA, protocoles d’indemnisation des vétérinaires) n’a pu être affinée 
suffisamment tôt pour qu’ils soient pris en compte dans la loi de finances 
rectificative du mois d’août. 

b) Les ouvertures de crédits hors titre 2 

Le décret d’avance du 2 décembre 2014 procède à l’ouverture de 
1 044,9 M€ en AE et 580,0 M€ en CP de crédits hors titre 2 (ainsi qu’à 
l’annulation de 1 645,4 M€ en AE et 1 180,5 M€ en CP de crédits des 
mêmes titres). L’urgence n’est pas toujours avérée. 
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Tableau n°14 : Justification des principales ouvertures de crédits 
hors titre 2 par décret d’avance (en M€) 

Missions AE CP Justification de l’urgence * 

 
Culture et 

communication 
 

 
21,1 

21,2 

Ces ouvertures sont nécessaires pour payer avant 
la fin de l’année les entreprises du chantier de la 
Philharmonie de Paris et les fournisseurs de 
l’INRAP, afin d’éviter le paiement d’intérêts 
moratoires. 

Défense 462,0 452,0 

Ces dépenses relatives aux OPEX doivent être 
ouvertes par décret d'avance afin d'éviter au 
ministère de devoir s'acquitter du paiement 
d'intérêts moratoires vis-à-vis de tiers.  

Egalité des 
territoires, 

logement et ville 
54,0 54,4 

L’ouverture de crédits pour l’hébergement 
d’urgence est nécessaire dès le décret d’avance 
pour permettre leur délégation à temps dans les 
services déconcentrés de l’Etat afin de faire face 
aux besoins accrus de la période hivernale. 

Justice 15,9 15,9 

Ce besoin d’ouverture est dû à la nécessité de 
rembourser à la Caisse des Dépôts et des 
consignations des avances consenties pour le 
financement du fonds d’indemnisation des avoués 
(FIDA), l’Etat s’étant engagé à équilibrer le fonds 
dans la convention qu’il a signée avec la CDC. 

Régimes sociaux 
et de retraite 8,1 8,1 

Ces crédits, destinés au financement du dispositif 
de congé de fin d’activité des conducteurs routiers, 
doivent être mis à disposition avant le versement 
des indemnités de décembre. 

Sécurités  8,3 

L’ouverture de ces crédits, destinés à couvrir les 
dépenses liées à la gestion de la crise Ebola, doit 
être réalisée par décret d’avance pour permettre la 
mise en œuvre immédiate du plan d’action. 

Travail et emploi 483,8 20 
Ces crédits sont nécessaires au financement des 
contrats aidés et au paiement de l'allocation de 
solidarité spécifique en fin d’année. 

* d’après le rapport de motivation du décret d’avance 
Source : Cour des comptes 

Pour la mission Défense et le programme 178 - Préparation et 
emploi des forces, la Cour souligne depuis plusieurs années que les 
dépassements constatés en fin d’année sur les OPEX résultent d’une sous-
budgétisation initiale. 
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Tableau n°15 : Ecart entre budgétisation et réalisation pour les OPEX 

En M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
LFI 100 175 360 460 510 570 630 630 630 450 

Exécution 532 603 681 852 873 867 1 247 817 1 257 1 110 
Source : Cour des comptes (NEB 2012), DAF du ministère de la défense 

En LFI pour 2014, l’enveloppe de crédits pour les OPEX avait été 
réduite par rapport aux dotations des années précédentes (450 M€ contre 
630 M€ en 2013)18. 

En l’état actuel de la prévision, bien que les dépenses attendues en 
2014 soient inférieures à celles de 2013, le dépassement de l’enveloppe 
initiale devrait être supérieur (660 M€ en 2014 contre 620 M€ en 2013). 
Même si les dépenses relatives aux OPEX sont par nature en partie 
imprévisibles, les ouvertures de crédits nécessaires en fin d’année 2014 
auraient pu être significativement réduites par une budgétisation initiale 
mieux ajustée au niveau des dépenses constatées, toujours supérieures à 
800 M€ depuis 2008. 

Le programme 177 - Prévention de l’exclusion et insertion des 
personnes vulnérables de la mission Egalité des territoires, logement et 
ville bénéficie de trois ouvertures successives pour les dépenses 
d’hébergement d’urgence, dans les deux décrets d’avance et dans le 
PLFR. Les ouvertures de crédits en 2014, pour 153,8 M€ en AE et 
154,2 M€ en CP, sont supérieures à celles des années récentes : 125 M€ 
en 2010, 75 M€ en 2011, 57 M€ en 2012 et 81,2 M€ en 2013 (au-delà des 
crédits du plan Pluriannuel de lutte contre la pauvreté). L’urgence au sens 
de la nécessité et de l’urgence calendaire est avérée, mais l’imprévisibilité 
du besoin, qui était déjà contestable lors du décret d’avance du 7 octobre 
(supra), l’est a fortiori pour celui de décembre. 

Pour la mission Travail et emploi, les mouvements opérés en 
décret d’avance résultent à la fois de décisions prises en cours d’année et 
de l’insuffisance de la subvention au Fonds de solidarité, les ouvertures 
(surtout en CP) étant toutefois limitées par des économies sur certaines 
dépenses et la mobilisation de la trésorerie d’opérateurs. L’ouverture de 
483,8 M€ en AE est nécessaire pour permettre la signature des contrats 
aidés supplémentaires décidés en cours d’année (+65 000 par rapport à 
une programmation initiale de 430 000 en LFI). Les besoins en CP 

18 Le ministre chargé du budget fait valoir que la budgétisation initiale de 2014, bien 
que d’un montant inférieur aux dotations initiales des années antérieures, était 
cohérente avec les dispositions de la loi de programmation militaire pour 2014-2019 
et « en adéquation avec les nouveaux contrats opérationnels et les priorités 
stratégiques définis dans le Livre blanc de 2013 ». 
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résultant de ces contrats supplémentaires ont été couverts par des marges 
dégagées sur les crédits relatifs aux contrats d’avenir, moins coûteux car 
d’une durée inférieure à ce qui avait été prévu en LFI. L’ouverture de 
20 M€ en CP est nécessaire pour permettre l’ajustement de la subvention 
d’équilibre de l’Etat au Fonds de solidarité ; elle est toutefois très 
inférieure à la revalorisation de la subvention, portée de 1,117 Md€ à 
1,296 Md€, en raison du dynamisme de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) et du moindre rendement du prélèvement « 1 % 
solidarité ». L’ouverture en CP a pu être limitée à 20 M€ parce que, 
contrairement aux années précédentes, l’administration n’effectuera pas 
en fin d’année de versements à trois opérateurs (Fonds de solidarité, 
Agence des services de paiement, Pôle emploi) pour sécuriser le paiement 
des prestations en début d’année prochaine. Les trésoreries du Fonds de 
solidarité et de l’ASP seront mobilisées. 

Pour la mission Culture et communication, l’ouverture de crédits 
au profit de l’INRAP est rendue nécessaire par le rendement inférieur à la 
prévision de la redevance d’archéologie préventive. Le recouvrement de 
cette redevance connaît des difficultés, comme la Cour le soulignait dans 
son analyse de l’exécution budgétaire 2013 de la mission. Le risque d’un 
moindre encaissement pouvait donc être identifié dès le début de l’année, 
et en tout état de cause lors de la discussion de la LFR d’août 2014. 

Pour la mission Justice, les besoins de crédits complémentaires 
pour assurer l’équilibre du Fonds d’indemnisation des avoués résultent du 
rendement inférieur à ce qui était prévu d’une recette (droit de timbre) 
affectée ce fonds. Des difficultés de recouvrement de cette recette ont été 
identifiées dès 2012 et le risque pour 2014 était donc connu dès le début 
de la gestion. La première loi de finances rectificative de 2014 aurait pu 
constituer un vecteur approprié pour ces ouvertures de crédits. 

Les crédits ouverts (8,1 M€ en AE et CP) pour la mission Régimes 
sociaux et de retraite visent à compléter le financement du dispositif de 
congé de fin d’activité des conducteurs routiers relevant du programme 
198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. Ce 
programme a en outre bénéficié d’un abondement de 5,3 M€ par virement 
interne à la mission en date du 17 novembre 2014. Dans son analyse de 
l’exécution budgétaire 2013, la Cour avait souligné la « sous-
budgétisation chronique » de ce dispositif. Le risque d’un besoin 
complémentaire de crédits était donc connu dès le début de la gestion. Il 
convient de souligner que le programme 198 a fait l’objet dans la LFR 
d’août 2014 d’une annulation de crédits de 15,1 M€ en AE et CP19. 

19 Cette annulation était la conséquence d’une moindre revalorisation des pensions, 
résultant d’une part du report des revalorisations du 1er avril au 1er octobre décidée 
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Comme les années passées, une part importante des crédits 
ouverts dans le décret d’avance correspond à des sous-budgétisations qui 
pouvaient être identifiées dès la loi de finances initiale et ne relèvent 
donc pas de l’« urgence » mentionnée à l’article 13 de la LOLF. Cette 
situation est récurrente pour certains crédits (opérations extérieures de la 
mission Défense, dépenses d’hébergement d’urgence de la mission 
Egalité des territoires, logement et ville) et affecte la sincérité de la 
budgétisation de ces missions. 

Pour les missions Justice et Culture et communication, les 
ouvertures de crédits sont rendues nécessaires par un rendement 
inférieur à la prévision de deux recettes affectées à l’INRAP et au FIDA. 
Les difficultés de recouvrement de ces recettes sont connues depuis 
plusieurs années et le risque d’un besoin de crédits budgétaires 
complémentaires était identifié dès le début de la gestion. 

De même, pour la mission Régimes sociaux et de retraite, le risque 
concernant le financement du congé de fin d’activité des conducteurs 
routiers était connu dès la budgétisation initiale. 

Pour la mission Travail et emploi, les ouvertures de crédits en AE 
sont liées à une dépense « imprévisible » résultant de la décision, prise en 
cours d’année, d’augmenter le nombre des contrats aidés. Les ouvertures 
en CP auraient toutefois dû être plus élevées, en raison de la forte sous-
estimation de la subvention d’équilibre du Fonds de solidarité, qui a été 
en grande partie couverte par la mobilisation des trésoreries 
d’opérateurs. 

Comme les années passées, pour les crédits de titre 2, l’urgence 
calendaire est justifiée par le besoin de mettre en paiement rapidement 
les traitements de décembre, mais l’urgence au sens de la LOLF n’est pas 
toujours avérée. Ces besoins témoignent d’une sous-évaluation initiale ou 
d’un défaut de maîtrise en cours d’année pour la mission Défense. 

dans la loi du 20 janvier 2014 et d’autre part d’un moindre taux de revalorisation 
(finalement nul en raison de la faible inflation). Sur ce dernier point, il semble que les 
montants annulés dans la LFR ne concernent que le régime de retraite de la SNCF, 
alors qu’en principe tous les régimes relevant de la mission étaient concernés. Cette 
absence d’annulations a pu dégager des marges sur les autres programmes, ce dont 
semble attester le virement mentionné précédemment au profit du programme 198. 
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Des insuffisances de budgétisation initiale perdurent également 
sur les missions Justice et Sécurités. Par ailleurs, la sous-budgétisation 
pour la mission Enseignement scolaire est plus élevée qu’en 2013 et avait 
été identifiée en début de gestion même si le besoin de crédits reste 
difficile à estimer avant la rentrée scolaire de septembre. 

 

C - Le respect de la condition de préservation de 
l’équilibre financier défini par la dernière loi de 

finances 

La règle d’équilibre inscrite à l’article 13 de la LOLF vise à ce que 
les ouvertures de crédits effectuées par voie administrative ne viennent 
pas dégrader l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. 
C’est pourquoi, les annulations qui gagent les ouvertures de crédits 
doivent être imputées sur des crédits devenus sans objet. 

Les décrets d’avance prévoient donc des annulations de crédits 
pour des montants identiques à ceux des ouvertures de crédits. 

1 -  Les crédits rendus disponibles grâce à la réserve de précaution 

L’article 51-4 bis de la LOLF prévoit la présentation en annexe au 
projet de loi de finances des « mesures envisagées pour assurer en 
exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général 
voté par le Parlement », et en particulier, le taux de mise en réserve. 

Cet article a donné une base juridique à la pratique de la réserve de 
précaution sur laquelle peuvent être imputées des annulations visant à 
assurer l’équilibre de l’exécution budgétaire ou le financement de 
dépenses nouvelles. 

Pour 2014, la mise en réserve, sur chaque programme du budget 
général doté de crédits limitatifs, s’est élevé à 0,5 % des CP et AE ouverts 
sur le titre 2 et à 7 % des CP et AE ouverts sur les autres titres, ce qui 
constitue un taux supérieur à celui de la gestion 2013 ainsi qu’au 
minimum de 5 % fixé par la loi de programmation des finances publiques 
pour 2012-2017. Ainsi, 7,5 Md€ de CP ont été mis en réserve en début de 
gestion dont 6,9 Md€ hors masse salariale. 

La LFR du 8 août 2014 a annulé 3,4 Md€ sur le budget général : 
1,8 Md€ de crédits de charge d’intérêt de la dette et 1,6 Md€ de crédits 
sur le champ de la norme en valeur de l’Etat (c’est-à-dire hors charge de 
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la dette et pensions), dont l’essentiel (0,97 Md€) n’était pas mis en 
réserve. 

Le PLFR du 12 novembre 2014 propose d’annuler 1,6 Md€ de 
crédits au titre de la charge de la dette et 0,6 Md€ sur les dépenses du 
budget général, hors dette et pensions tandis que le décret d’avance du 
2 décembre 2014 procède à l’annulation de 1,3 Md€ de CP. 

90,5 % des annulations de crédits hors dépenses de personnel du 
second décret d’avance ont été effectuées sur la réserve de précaution et 
seulement 19,1 % pour les crédits de titre 2. 

Les travaux effectués en vue du rapport sur le budget de l’Etat en 
2014, qui sera remis au Parlement en mai 2015, seront l’occasion de 
vérifier si ces annulations pourraient être à l’origine d’insuffisances ou de 
tensions sur la gestion de 2015. 

2 -  La constatation de moindres dépenses sur la gestion 2014 

Certaines annulations ont été possibles en raison de moindres 
dépenses constatées par rapport à la prévision initiale. Ces crédits 
devenus sans objet ont donc pu être annulés sans risque de reports de 
charges sur les gestions suivantes. 

C’est le cas des annulations effectuées notamment sur les missions 
suivantes : 

- pour la mission Travail et emploi, sur le programme 103 - 
Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi, si les annulations de plus de 
450 M€ d’AE sont justifiées (pour 303 M€) par la sous-
exécution des dépenses au titre de contrat de génération, 
l’annulation de 150,4 M€ en AE et en CP est intervenue en 
raison de l’apurement de créance auprès de la sécurité sociale 
au titre de la compensation de l’exonération de cotisations 
sociales des contrats d’apprentissage ; 55,0 M€ d’AE et 
20,7 M€ de CP hors titre 2 du programme 111 - Amélioration 
de la qualité de l’emploi et des relations du travail ont été 
annulés : ces crédits sont devenus sans objet en raison de la 
suppression des élections prud’homales ; 5,9 M€ d’AE et 
6,1 M€ de CP hors titre 2 ont été annulés sur la réserve du 
programme 155 - Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l’emploi et du travail de la même mission, étant 
également devenus sans objet ; 

- de même, pour la mission Enseignement supérieur et 
recherche, les annulations sur les programmes 150 - 
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Formations supérieures et recherche universitaire, 186 - 
Recherche culturelle et culture scientifique, 190 - Recherche 
dans les domaines de l'énergie, du développement et de la 
mobilité durables et 187 - Recherche dans le domaine de la 
gestion des milieux et des ressources résultent de moindres 
dépenses. Elles sont prises dans la réserve pour les trois 
premiers programmes, et vont au-delà de la réserve pour le 
programme 18720. Pour ces quatre programmes, les 
annulations n’auront aucune conséquence sur 2015 ; 

- pour la mission Ecologie, développement et mobilité durables, 
une partie des annulations (6 M€ d’AE et de CP) porte sur des 
crédits hors réserve de précaution du programme 174 - 
Energie, climat et après-mines, qui fait l’objet d’une sous-
consommation récurrente de ces crédits destinés à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Toutefois, sur certaines missions, les moindres dépenses ne sont 
pas pleinement avérées ; 

- pour la mission Aide publique au développement, les 
annulations de 228,8 M€ d’AE et de 9,5 M€ de CP sur le 
programme 110 – Aide économique et financière au 
développement porteraient sur des crédits devenus sans objet 
« au regard des engagements internationaux de la France » ; 

- pour la mission Sécurités, les annulations de 63,4 M€ d’AE et 
de 67,2 M€ de CP sur le programme 176 - Police nationale 
porteraient sur des crédits sans emploi, en raison d’une 
mauvaise budgétisation ; les annulations de crédits sur le titre 
2 effectuée par le décret d’avance (48 M€) s’ajoutent aux 
29,1 M€ annulés par la LFR du 8 août 2014 et aux 35 M€ 
d’annulations proposées par le PLFR de fin d’année 
conduisent à s’interroger sur la qualité de la budgétisation 
initiale. 

3 -  Des annulations sur certains opérateurs qui les conduisent à 
solliciter leur trésorerie 

Une part importante des annulations effectuées sur la mission 
Ecologie, développement et mobilités durables frappent les opérateurs de 
cette mission. C’est le cas : 

20 Les annulations résultent d’un ajustement à la baisse de la subvention du BRGM 
compte tenu du changement de règle d’assujettissement de la subvention pour charges 
de service public qui ne serait plus soumise à la TVA. 
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- sur le programme 113 - Paysages, eau et biodiversité, 21,3 M€ 
d’AE et 21,2 M€ de CP ont été annulés à la suite de la 
réduction de la subvention pour charges de service public des 
opérateurs disposant d’un fonds de roulement jugé 
significatif ; 

- sur le programme 159 - Information géographique et 
cartographique, 2,0 M€ d’AE et de CP ont été annulés sur les 
crédits mis en réserve destinés à l’Institut géographique 
national21. 

L’intégralité de ces annulations a porté sur des crédits mis en 
réserve. La Cour a constaté que ces annulations de crédits 
n’engendreraient pas de reports de charges sur 2015. 

Quant au programme 172 - Recherches scientifiques et 
technologiques pluridisciplinaires de la MIRES, l’annulation de 40 M€ 
d’AE et de 114 M€ de CP concerne le Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA-ITER) et l’Agence nationale de la recherche (ANR) dont 
l’excédent de trésorerie est de nouveau mis à contribution. Cela soulève 
la question de la budgétisation en AE=CE des crédits de l’agence. Les 
restes à payer continuent à augmenter sur le programme. 

Il convient de rappeler (supra) que les trésoreries de plusieurs 
opérateurs de la mission Travail et emploi seront également sollicitées en 
fin de gestion (aucun versement ne sera opéré en fin d’année 
contrairement à 2012 et 2013), non pour annuler des crédits mais pour 
limiter les ouvertures de crédits. Cela concernera le Fonds de solidarité 
(105 M€) et l’Agence des services de paiement (90 M€). 

4 -  Des dépenses décalées sur les exercices suivants 

Des annulations de crédits en fin de gestion peuvent résulter de 
décalages d’opérations qui se traduiront potentiellement par des dépenses 
sur les années ultérieures. 

Ainsi, une partie des crédits annulés sur le programme 192 - 
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et 
industrielle de la MIRES (40 M€ d’AE et 41,1 M€ de CP), était destinée 
au financement des bourses des écoles des mines et de l’Institut Mines-
Télécom. Sur le programme 193 - Recherche spatiale de la même 
mission, l’annulation de 63,3 M€ d’AE et de CP sur la réserve de 
précaution constituée sur la contribution française à l’Agence spatiale 

21 Le PLFR propose, en outre, d’annuler 0,3 M€ d’AE et de CP sur le programme 170 
– Météorologie, sur les crédits mis en réserve destinés à Météo France. 
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européenne (ESA) pourrait avoir pour effet d’augmenter de nouveau la 
dette de la France vis-à-vis de l’ESA : cependant, des crédits en 
provenance du programme des investissements d’avenir (PIA) devraient 
atténuer les effets de cette annulation. 

En ce qui concerne la mission Sécurités, les crédits annulés de 
0,4 M€ d’AE et 10,7 M€ de CP sur le programme 152 - Gendarmerie 
nationale et de 7,3 M€ d’AE sur le programme 161 - Sécurité civile 
avaient été mis en réserve et, selon le rapport de motivation 
accompagnant le décret d’avance, « ne seront pas consommés en 2014 ». 

De même, pour la mission Justice, les annulations de 15,9 M€ de 
CP effectuées sur le programme 107 - Administration pénitentiaire 
concernent des dépenses immobilières susceptibles d’engendrer des 
décalages de paiement sur la gestion 2015. Les annulations de 6 M€ d’AE 
sur le programme 166 - Justice judicaire (dont 11 % sur la réserve) et de 
11 M€ d’AE sur le programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse 
sont la traduction du report d’opérations immobilières. 

Enfin, en ce qui concerne la mission Défense, les crédits de 
paiement annulés concernent pour l’essentiel (478 M€) le programme 146 
- Equipement des forces, c’est-à-dire des dépenses d’équipement 
nécessaires au respect du calendrier de la programmation militaire. 
N’étant pas devenus sans objet, ces crédits annulés auront pour effet 
d’augmenter les restes à payer déjà élevés de la mission (3,43 Md€ au 
début de 2014). 

 

Parmi les annulations de crédits effectuées par le décret d’avance, 
certaines correspondent à des annulations prises dans la réserve de 
précaution : en théorie, de telles annulations correspondent à des 
économies mais compte tenu des délais contraints, la Cour n’a pu 
s’assurer qu’il en était toujours ainsi ; elle en fera la vérification à 
l’occasion de ses travaux destinés à la production du rapport sur le 
budget de l’Etat en 2014 (résultats et gestion). 

Par contre, comme l’an passé, les annulations de crédits de la 
mission Défense relèvent davantage de décalages d'opérations 
d'investissement qui devraient porter sur l'exercice 2015 et ne 
correspondent donc pas à des crédits devenus sans objet. 
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Chapitre II:  

Analyse par mission du décret d’avance 

Ce chapitre présente l’analyse des mouvements de crédits opérés 
par décret d’avance mission par mission22, chacune d’elle pouvant être 
concernée par des ouvertures de crédits, des annulations ou les deux à la 
fois. Ces analyses permettent d’identifier les missions budgétaires qui ont 
pu respecter le principe dit d’« auto-assurance », selon lequel les 
ouvertures de crédits sur une mission doivent, dans toute la mesure du 
possible, être gagées par des annulations au sein même de cette mission. 

Ces analyses incluent, le cas échéant, l’examen des mouvements 
opérés par la loi de finances rectificatives du 8 août 2014 (LFR 1) et ceux 
proposés par le projet de loi de finances rectificative de fin d’année, dans 
le cadre d’une appréciation globale du schéma de fin de gestion. 

Sur les 31 missions du budget général, quatre bénéficient 
uniquement d’ouvertures, six ne font l’objet que d’annulations et six ont à 
la fois des ouvertures et des annulations. Parmi ces dernières, les missions 
Défense et Enseignement scolaire bénéficient d’ouvertures nettes, alors 
que les missions Recherche et enseignement supérieur, Travail et emploi, 
Sécurités, et dans une moindre mesure Justice, font l’objet d’annulations 
nettes. 

22 Le décret d’avance ne concerne ni les budgets annexes ni les comptes spéciaux. 
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Le décret d’avance de fin d’année est sans effet sur 15 missions. 
Toutefois, plusieurs de ces missions sont concernées par des annulations 
en PLFR, notamment la mission Engagements financiers de l’Etat qui fait 
l’objet d’annulations pour 1,7 Md€ (dont 1,6 Md€ au titre de la charge de 
la dette). Plusieurs de ces missions bénéficient d’ouvertures en PLFR, 
notamment les missions Santé et Solidarité, insertion et égalité des 
chances. 

Les mouvements prévus en PLFR seront examinés dans le cadre 
des notes d’analyse de l’exécution budgétaire par mission et programme 
au printemps 2015. 

 

A - Mission « Action extérieure de l’Etat » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 942,04  0,00  -40,37  0,00 0,00 0,00 -31,69 
CP 2 949,44 0,00  -40,37   0,00 0,00 0,00 -30,83 

Source : Cour des comptes 

La mission n’est pas concernée par le décret d’avance mais elle 
l’est au titre du PLFR de fin d’année, avec l’annulation prévue de 
31,69 M€ en AE et 30,83 M€ en CP dont 8,14 M€ de titre 2. 

Les annulations sur les crédits de titre 2 (5,1 M€ sur le programme 
105 - Action de la France en Europe et dans le monde ; 0,71 M€ sur le 
programme 185 - Diplomatie culturelle et d’influence et 2,2 M€ sur le 
programme 151 - Français à l’étranger et affaires consulaires) résultent 
d’une meilleure maîtrise de la masse salariale. 

Pour les crédits hors titre 2, les annulations portent sur : 

- 5,76 M€ sur le programme 105 sur des crédits non mis en réserve 
(économies notamment sur les loyers, le sommet de la 
Francophonie et les ICR) ; 

- 8,09 M€ sur le programme 185, dont 1,14 M€ sur la réserve 
résiduelle (annulée intégralement) ; 

- 9,70 M€ en AE et 8,85 M€ en CP sur le programme 151, dont 
5,94 M€ en AE/CP sur la réserve résiduelle (annulée 
intégralement). 
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B - Mission « Administration générale et territoriale 
de l’Etat » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 840,91  0,00  -13,35 0,00 -5,50 104,25 -17,32 
CP 2 738,63 0,00  -13,35  0,00 -5,50 0,02 -18,64 

Source : Cour des comptes 

Le décret d’avance ne réalise des annulations que sur le 
programme 232 - Vie politique, cultuelle et associative. Cette dernière 
connaît à la fois des ouvertures et des annulations dans le PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

Aucune ouverture de crédits n’est réalisée par le décret d’avance. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance annule 5,5 M€ en AE et CP (après une 
annulation de 13,35 M€ en AE et CP dans la LFR du 8 août 2014). Ces 
annulations s’imputent sur la mise en réserve initiale. 

Le PLFR de fin d’année ouvre 104,24 M€ en AE sur le programme 
216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur pour la signature 
d’un bail immobilier. Les annulations du PLFR de fin d’année, de 
17,32 M€ en AE et 18,64 M€ en CP, s’imputent sur la mise en réserve 
initiale et sur des crédits hors réserve (le programme 307 - Administration 
territoriale). 

 

C - Mission « Agriculture, alimentation, forêt et 
affaires rurales » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 993,07  0,01 -13,82 10,65 0,00 443,24 -28,80 
CP 3 195,17 0,01 -28,82  10,65 0,00 472,74 -30,76 

Source : Cour des comptes 

Le décret d’avance ouvre 10,65 M€ de crédits de titre 2. Des 
mouvements de plus grande ampleur sont prévus dans le PLFR. 
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a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures de crédits du décret d’avance relevant du titre 2 se 
répartissent en 5,74 M€ sur le programme 206 - Sécurité et qualité 
sanitaires de l’alimentation et 4,9 M€ sur le programme 215 - Conduite et 
pilotage des politiques d’agriculture. Ces ouvertures seraient rendues 
nécessaires par deux événements exceptionnels et imprévus : le plan 
« FEAGA23 » pour la rénovation de la cartographie agricole demandée 
par la Commission européenne pour sécuriser le paiement des aides à la 
surface (recrutement de 340 ETP pour un montant de 8,8 M€ sur le 
programme 215) ; et  à la suite d’une décision de justice, le paiement 
d’arriérés de cotisations retraites pour des vétérinaires ayant exercé des 
missions sanitaires pour l’Etat avant 1990, pour un montant de 11 M€ sur 
le programme 206. Ces surcoûts sont partiellement gagés par des 
redéploiements internes aux deux programmes concernés. 

Le PLFR de fin d’année prévoit l’ouverture de 323,2 M€ en AE et 
352,7 M€ en CP sur le programme 154 - Economie et développement 
durable de l’agriculture et des territoires pour financer la compensation 
par le budget national des corrections pour refus d’apurement de 
conformité des aides versées au titre de la politique agricole commune 
(PAC) entre 2007 et 2012. Les ouvertures de crédits incluent également le 
redéploiement de 120 M€ de crédits en provenance du PIA en faveur du 
soutien à l’innovation et au développement d’une nouvelle offre 
alimentaire française. 

b) Les annulations de crédits 

Aucune annulation n’est prévue en décret d’avance. En revanche, 
le PLFR prévoit l’annulation de 28,8 M€ en AE et 30,76 M€ en CP en 
raison de la mobilisation de trésorerie disponible sur des dispositifs gérés 
par l’Agence des services de paiement (programme 149 - Forêt) et en 
raison d’aléas favorables sur la situation sanitaire (programme 206 - 
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation). 

 

23 Fonds européen de garantie agricole (ex FEOGA section Garantie), créé par le 
règlement n°1290/2005 du conseil du 2 juin 2005. 
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D - Mission interministérielle « Aide publique au 
développement » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 4 163,46  0,00 -61,83 0,00 -228,74 0,00 -44,00 
CP 2 898,92 0,00 -73,83 0,00 -9,50 0,00 -22,64 

Source : Cour des comptes 

La mission Aide publique au développement connaît des 
annulations à la fois dans le décret d’avance et dans le PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

La mission n’est pas concernée par des ouvertures de crédits. 

b) Les annulations de crédits 

Les annulations opérées par le décret d’avance (228,74 M€ en AE 
et 9,5 M€ en CP) portent sur des crédits devenus sans emploi au regard 
des engagements internationaux de la France (programme 110 - Aide 
économique et financière au développement)24. 

Le PLFR de fin d’année prévoit l’annulation de 44 M€ en AE et 
22,64 M€ en CP sur le programme 209 - Solidarité à l’égard des pays en 
développement. Ces annulations correspondent pour 2,1 M€ à des crédits 
de titre 2 et pour les crédits hors titre 2 à une maîtrise accrue des dépenses 
d’intervention. 

E - Mission interministérielle « Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 965,32 0,01 -20,22 0,00 -8,90 0,00 -7,50 
CP 2 968,72 0,01 -20,22 0,00 -9,26 0,00 -7,46 

Source : Cour des comptes 

24 Une partie de cette baisse concerne un prêt bonifié octroyé par la France à la 
Banque mondiale, lequel est désormais en partie financé par des crédits du 
programme 853 (-160 M€ non utilisés sur le programme 110), sans toutefois que cela 
ait donné lieu à une réduction de la dépense globale. 
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La mission connaît des annulations, en décret d’avance et en 
PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

La mission ne bénéficie d’aucune ouverture en décret d’avance25. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance annule 8,90 M€ en AE et 9,26 M€ en CP sur 
des crédits hors masse salariale. Le PLFR de fin d’année annule 7,5 M€ 
en AE et 7,46 M€ en CP, ces annulations étant essentiellement prises sur 
la réserve initiale. 

 

F - Mission « Conseil et contrôle d’Etat » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 645,08 0,00 0,00 0,00 -0,37 0,00 9,80 
CP 630,81 0,00 0,00 0,00 - 0,37 0,00 -9,32 

Source : Cour des comptes 

La mission n’est concernée que par des annulations. 

a) Les ouvertures de crédits 
Le décret d’avance ne prévoit aucune ouverture sur la mission. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance prévoit une annulation de 0,37 M€ en AE et CP 
sur le programme 340 - Haut conseil des finances publiques, en raison 
d’une maîtrise de ses dépenses. 

Le PLFR prévoit des annulations pour 9,8 M€ en AE et 9,32 M€ 
en CP dont 8,16 M€ de crédits de titre 2 en raison de moindres 
remboursements de mise à disposition de magistrats du conseil d’Etat 
(programme 165 - Conseil et contrôle de l’Etat) et de moindres 
consommation du plafond d’emplois en ETP sur le programme 164 - 
Cour des comptes et autres juridictions financières. 

25 La mission bénéficie d’une ouverture de 500 € en PLFR dans le cadre d’une 
réimputation de crédits. 
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G - Mission « Culture » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 575,25 0,00 -55,57 21,09 0,00 0,02 0,00 
CP 2 589,55 0,00 -55,57 21,22 0,00 0,02 0,00 

Source : Cour des comptes 

Contrairement aux années précédentes, la mission bénéfice 
d’ouvertures de crédits en décret d’avance et ne subit aucune annulation 
dans le cadre du PLFR de fin d’année. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance procède à l’ouverture de 21,09 M€ en AE et 
21,22 M€ en CP sur les programmes 175 - Patrimoine et 131 - Création. 
Sur le programme 175, les 10 M€ ouverts en AE/CP sont destinés au 
financement par l’Etat d’un surcoût du chantier de la Philharmonie de 
Paris. Sur le programme 131, les 11,1 M€ ouverts en AE et 11,2 M€ en 
CP servent à compenser les moindres encaissements de la redevance 
d’archéologie préventive et compléter la subvention de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives. 

Les ouvertures de 21 000 € (5 000 € sur le programme 175 et 
16 000 € sur le programme 131) en PLFR correspondent à des 
réimputations. 

b) Les annulations de crédits 

Il n’est procédé à aucune annulation ni dans le décret d’avance ni 
en PLFR. 

 

H - Mission « Défense » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 41 898,61 250,00 -201,71 783,26 -572,66 250,00 0,00 
CP 38 920,60 250,00 -201,71 773,26 -562,66 250,00 0,00 

Source : Cour des comptes 
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a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance ouvre 783 M€ d’AE et 773 M€ de CP dont la 
répartition par programme est : 

˗ 6,8 M€ en AE et en CP de titre 2 (dépenses de personnel) 
au titre du programme 146 - Equipement des forces ; 

˗ 766,5 M€ en CP (et 776,5 M€ en AE) au titre du 
programme 178 - Préparation et emploi des forces, dont 
314,5 M€ en AE et en CP pour les dépenses de personnel. 

Ces ouvertures répondent d’une part à des besoins de crédits de 
personnel à hauteur de 148,6 M€ pour les opérations extérieures (OPEX) 
et de 172,7 M€ pour la masse salariale hors OPEX. Elles résultent d’une 
sous-budgétisation initiale pour les OPEX et de difficultés de maîtrise de 
la masse salariale en cours de gestion, notamment du fait de la persistance 
des dysfonctionnements du système de paie Louvois. Hors titre 2, les 
ouvertures de crédits de 462,0 M€ en AE et 452,0 M€ en CP relèvent 
uniquement du financement des opérations extérieures (OPEX). 

S’agissant des OPEX, la Cour souligne depuis plusieurs années 
une sous-budgétisation initiale qui se traduit par un besoin d’ouverture de 
crédits supplémentaires. 

De surcroît, en LFI 2014, l’enveloppe de crédits pour les OPEX 
avait été réduite par rapport aux dotations des années précédentes 
(450 M€ contre 630 M€ en 2013). En l’état actuel de la prévision, bien 
que les dépenses en 2014 soient inférieures à celles de 2013, le 
dépassement de l’enveloppe initiale devrait être supérieur (660 M€ en 
2014 contre 620 M€ en 2013). Même si les dépenses relatives aux OPEX 
sont par nature en partie imprévisibles, les ouvertures de crédits 
nécessaires en fin d’année 2014 auraient pu être significativement 
réduites par une budgétisation initiale mieux ajustée au niveau des 
dépenses constatées, toujours supérieures à 800 M€ depuis 2008. 

Tableau n°15 : Ecart entre budgétisation et réalisation pour les OPEX 

En M€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
LFI 100 175 360 460 510 570 630 630 630 450 

Exécution 532 603 681 852 873 867 1 247 817 1 257 1 110 
Source : Cour des comptes (NEB 2012), DAF du ministère de la défense 

Les besoins hors OPEX, de 172,7 M€ en crédits de titre 2, 
résulteraient des dysfonctionnements du système de paie Louvois (indus 
de rémunération et impossibilité de récupérer les avances de rémunération 
servies aux agents partant en OPEX). Ces dysfonctionnements sont 
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constatés depuis plusieurs années mais la budgétisation initiale n’en tient 
pas compte. En outre, même si certains facteurs à l’origine des 
dépassements (notamment le GVT) ont été mieux intégrés dans la 
budgétisation en 2014, il semble que les dysfonctionnements du système 
de paie ne soient pas résolus : le montant des sommes payées à tort serait 
même en hausse en 2014. 

Le PLFR ouvre 250 M€ en AE et CP sur le programme 402 - 
Excellence technologique des industries de défense, dans le cadre d’une 
réaffectation de crédits du programme des investissements d’avenir. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance annule 572,66 M€ en AE et 562,66 M€ en CP. 
Les crédits de paiement annulés concernent pour l’essentiel (85 %) le 
programme 146, c’est-à-dire les crédits d’équipement des forces et les 
investissements du ministère (à hauteur de 478 M€). Cela correspond à 
l’annulation d’une part importante (96 %) des crédits mis en réserve. Ces 
dépenses d’équipements étaient nécessaires pour respecter le calendrier 
de la programmation militaire : elles ne sont donc pas devenues sans 
objet. Ces annulations de CP auront pour principal effet d’augmenter le 
report de charges déjà élevé (3,43 Md€ fin 2013). 

I - Mission « Direction de l’action du gouvernement » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 1 386,67 0,00 -30,35 0,00 0,00 0,00 -53,52 
CP 1 345,24 0,00 -30,35 0,00 0,00 0,00 -48,90 

Source : Cour des comptes 

La mission n’est pas concernée par les ouvertures ou annulations 
du décret d’avance. 

En PLFR, elle ne bénéficie d’aucune ouverture de crédits et les 
annulations s’élèvent à 53,5 M€ en AE et 48,9 M€ en CP, pour partie en 
raison de moindres dépenses par rapport aux prévisions. Il est par ailleurs 
procédé à une annulation de 24 M€ sur le programme 401 - Transition 
numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique dans le cadre 
des redéploiements de crédits du PIA vers les programmes 402 - 
Excellence technologique des industries de défense (« Nano 2017 ») et 
154 - Economie et développement durable de l’agriculture et des 
territoires. 
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J - Mission interministérielle « Ecologie, 
développement et mobilité durables » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret 
d'avance 

PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 10 220,86 0,00 -288,39 0,00 -83,30 0,00 -346,43 
CP 9 748,99 0,00 -288,39 0,00 -90,61 0,00 -166,61 

Source : Cour des comptes 

La mission Ecologie, développement et mobilité durables est 
uniquement concernée par des annulations dans le schéma de fin de 
gestion. 

a) Les ouvertures de crédits 

A la différence des années précédentes, il n’est procédé à aucune 
ouverture de crédits dans le décret d’avance pour cette mission. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance prévoit des annulations de 83,3 M€ en AE et 
90,61 M€ en CP, qui se répartissent entre les programmes 174 - Energie, 
climat et après-mines (-37,5 M€ en AE et -37,9 M€ en CP), 113 - 
Paysages, eau et biodiversité (-21,29 M€ en AE et -21,21 M€ en CP) et 
217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement 
et de la mobilité durables (-17 M€ en AE/CP). Elles portent 
majoritairement sur les crédits mis en réserve mais vont au-delà pour les 
programmes 113 et 174, en raison d’une sous-exécution. 

Le PLFR prévoit en outre l’annulation de 346,4 M€ en AE et 
166,6 M€ en CP, dont principalement : 

- une annulation de 130,4 M€ d’AE sur le programme 217 en 
raison du moindre besoin de crédits au titre de la conclusion d’un bail 
immobilier ; 

- des annulations de 100 M€ en AE/CP sur le programme 403 - 
Innovation pour la transition écologique et énergétique et de 46 M€ sur 
le programme 414 - Ville et territoires durables dans le cadre des 
redéploiements du programme d’investissement d’avenir 2 ; 

- une annulation de 63,6 M€ en AE et 14,2 M€ en CP sur le 
programme 181 - Prévention des risques en raison d’une prévision plus 
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favorable qu’en LFI sur l’exécution des plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT). Cette annulation va au-delà de la mise en réserve 
initiale. 

Le programme 203 - Infrastructures et services de transports fait 
l’objet d’une annulation de 1,96 M€ en CP sur la réserve de précaution. 
Cette dernière, qui s’élèvera à 245,28 M€ en AE/CP après cette mesure, 
devrait être dégelée en fin de gestion. Les crédits ainsi libérés viendraient 
compléter la subvention à l’AFITF, au-delà du montant budgété en LFI 
(334,09 M€), afin de compenser le manque à gagner de la suspension du 
contrat de partenariat public-privé de l’écotaxe poids-lourds. Les choix de 
gestion opérés par le ministère conduiraient à faire porter l’essentiel de ce 
financement additionnel à l’AFITF sur les concours financiers à RFF au 
titre du fret ferroviaire. La répétition de ce type d’arbitrages de fin de 
gestion depuis plusieurs années amène le ministère à ne pas respecter la 
justification au premier euro qui fonde l’autorisation parlementaire et à ne 
pas respecter les engagements financiers de l’Etat auprès de RFF. 

 

K - Mission interministérielle « Economie » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 3 640,67 0,00 -58,50 0,00 0,00 202,88 -29,53 
CP 3 646,72 0,00 -58,50 0,00 0,00 202,11 -31,24 

Source : Cour des comptes 

Contrairement aux années précédentes, la mission Economie n’est 
pas concernée par le décret d’avance. Elle l’est toutefois au titre du PLFR 
de fin d’année avec l’ouverture de 202,9 M€ en AE et 202,1 M€ en CP, 
ainsi que l’annulation de 29,5 M€ en AE et 31,2 M€ en CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures de crédits s’inscrivent essentiellement (192 M€ en 
AE et CP) dans le cadre d’une réaffectation de crédits du PIA2. Cette 
ouverture nette de crédits, à laquelle s’ajoutent 82 M€ de redéploiements 
internes au programme, permettra de financer le programme « Nano 
2017 » porté par ST Microelectronics en collaboration avec le CEA. Les 
10,9 M€ d’ouvertures de crédits (AE) restants concernent le programme 
134 - Développement des entreprises et du tourisme : ils permettront de 
renforcer l’activité Garantie de BPIFrance Financement et de prendre 
entre charge les coûts de fusion d’Ubifrance et de l’AFII. 
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b) Les annulations de crédits 

Les annulations de crédits concernent les trois programmes de la 
mission. 15,3 M€ de crédits de titre 2 (AE) ont été annulés, ces crédits 
étant devenus sans emploi en raison notamment de reports de certains 
actes de gestion. Les annulations hors titre 2 (4,9 M€ en AE sur le 
programme 220 et 9,3 M€ en AE sur le programme 305) ont été rendues 
possibles respectivement grâce à un haut niveau de ressources propres et 
des économies de fonctionnement à la Banque de France (réformes 
organisationnelles) et au Trésor (en centrale et réseau). 

 

L - Mission « Egalité des territoires, logement et 
ville » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret 
d'avance* 

PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert
. Annul. 

AE 8 306,35 18,02 -18,87 110,01 -28,00 113,64 -51,30 
CP 8 121,99 18,02 -78,16 110,45 -28,00 113,64 -21,84 

* Les mouvements par décrets d’avance incluent ceux du décret du 7 octobre 
2014 : ouvertures de 56 M€ en AE et CP, annulations de 28 M€ en AE et CP. 
Source : Cour des comptes 

Les mouvements de fin de gestion concernent à la fois le décret 
d’avance et le PLFR, sachant qu’un premier décret d’avance, dont la 
ratification est demandée dans le cadre du PLFR, est déjà intervenu le 7 
octobre 2014. Au total, les deux décrets conduisent à des ouvertures de 
110 M€ en AE et 110,5 en CP et des annulations de 28 M€ en AE/CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance du 7 octobre 2014 a ouvert 56 M€ en AE/CP 
sur le programme 177 - Prévention de l’exclusion et insertion des 
personnes vulnérables afin de financer l’hébergement d’urgence, 
notamment en Ile de France. Le second décret d’avance ouvre 54 M€ en 
AE et 54,5 M€ en CP pour des dépenses supplémentaires d’hébergement 
d’urgence et de veille sociale, liées notamment à la hausse des nuitées 
hôtelières. Le PLFR prévoit l’ouverture de 43,8 M€ en AE/CP sur le 
programme 177 pour le financement de l’allocation de logement 
temporaire (ALT) et de 69,8 M€ en AE et CP sur le programme 109 - 
Aides à l’accès au logement pour le financement des aides personnelles 
au logement. 
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En ce qui concerne le programme 177, les ouvertures prévues dans 
le PLFR, destinées à financer les besoins liés à l’ALT, viennent en réalité 
compenser des redéploiements de crédits opérés en cours d’exercice afin 
d’abonder les crédits d’hébergement d’urgence. En effet, face aux 
tensions constatées dès le début de la gestion, la réserve sur ce dispositif a 
été levée en mai, et les enveloppes relatives au financement de l’ALT 1 et 
2 ont été redéployées au bénéfice de l’hébergement d’urgence. Ces 
redéploiements ont ainsi permis de différer l’ouverture de crédits jusqu’au 
décret d’avance du 7 octobre 2014. A cette date, si la nécessité de ces 
crédits n’était pas contestable, le dépassement de l’enveloppe initiale 
n’était pas imprévisible ; l’argument vaut également pour le décret 
d’avance de fin d’année. Une ouverture de crédits aurait pu être opérée 
dès la loi de finances rectificative d’août 2014. 

Les ouvertures de crédits en 2014, pour 153,8 M€ en AE et 
154,2 M€ en CP, sont supérieures à celles constatées au cours des 
dernières années sur l’hébergement d’urgence : 125 M€ en 2010, 75 M€ 
en 2011, 57 M€ en 2012 et 69,7 M€ en 2013 (au-delà des crédits du Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté). Cette évolution peut en partie 
s’expliquer par l’augmentation des dépenses en lien avec l’accroissement 
de plusieurs types de publics (familles avec enfants, déboutés du droit 
d’asile, hausse des référés-libertés, publics aux droits administratifs 
incomplets ne permettant pas l’orientation vers les structures de droit 
commun). 

Par ailleurs, les ouvertures de crédits de fin de gestion sur le 
programme 109 - Aides à l’accès au logement visent à contribuer au 
paiement de la subvention d’équilibre du FNAL. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance du 7 octobre 2014 a procédé à l’annulation de 
28 M€ sur le programme 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de 
l’habitat. Ce programme avait déjà fait l’objet d’annulations dans le cadre 
de la LFR du 8 août 2014 : 0,67 M€ en AE et 60 M€ en CP (dont 28 M€ 
pris sur la réserve). 

Le PLFR annule 51,3 M€ en AE et 21,8 M€ en CP sur les 
programmes 135 (-17,4 M€ en AE, dont 12 M€ pris sur la réserve) et 
147 -  Politique de la ville (-33,9 M€ en AE et 21,8M€ en CP) pour lequel 
les annulations correspondent à des crédits devenus sans emploi. 
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M - Mission « Engagements financiers de l’Etat » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance* PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 47 602,32 0,00 -1 838,25 0,00 -28,00 0,00 -1 658,64 
CP 50 864,20 0,00 -1 838,78 0,00 -28,00 0,00 -1 657,97 

* Les annulations de 28 M€ en AE et CP ont été réalisées par le décret 
d’avance du 7 octobre 2014 
Source : Cour des comptes 

La mission ne fait l’objet d’aucune ouverture mais de 28 M€ 
d’annulation dans le décret d’avance du 7 octobre 2014, permettant de 
gager pour moitié les ouvertures de crédits pour le financement de 
l’hébergement d’urgence. Ces annulations sont permises par une révision 
à la baisse des prévisions de dépenses au titre des versements des primes 
du plan d’épargne logement. 

Le PLFR de fin d’année annule près de 1,66 Md€ en AE et CP, 
dont 1,6 Md€ sur la charge de la dette (programme 117 - Charge de la 
dette et trésorerie de l’Etat), et 58,6 M€ en AE et 58,0 M€ en CP répartis 
sur les autres programmes de la mission en raison d’une sous-exécution 
des dépenses. 

 

N - Mission interministérielle« Enseignement 
scolaire » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 65 136,50 0,01 -12,58 327,31 -4,88 0,03 -12,03 
CP 64 963,92 0,01 -12,58 327,31 -4,88 0,03 -12,03 

Source : Cour des comptes 

La mission bénéficie d’ouvertures importantes de crédits de titre 2 
dans le décret d’avance et fait l’objet d’annulations en décret d’avance et 
dans le PLFR. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance ouvre 327,31 M€ de crédits de titre 2 : 159 M€ 
sur le programme 139 - Enseignement scolaire public du premier degré ; 
129  M€ sur le programme 141 - Enseignement scolaire public du second 
degré ; 32 M€ sur le programme 139 - Enseignement privé du premier et 
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second degrés et 7,3 M€ sur le programme 143 - Enseignement technique 
agricole. 

Ces ouvertures résultent essentiellement d’une sous-évaluation 
initiale des besoins :  

- une prévision des retenues pour faits de grève au regard de ce qui 
est observé depuis le début de l’année, nettement inférieure à ce 
qui était prévu en LFI (soit 25 M€ contre 90 M€) ; 

- un GVT solde, et donc un coût moyen de l’emploi, nettement 
supérieur aux prévisions initiales (225 M€ contre 50 M€) ; 

- un socle au titre de l’exécution 2013 supérieur à ce qui avait été 
initialement prévu au moment de la LFI (sous-estimation du 
GVT 2013) à hauteur de 84 M€. 

L’imprévisibilité des besoins justifiant l’ouverture de ces crédits 
n’est pas pleinement justifiée. En effet, dès le mois d’avril 2014, le 
CBCM a signalé l’insuffisance des crédits (sous-financement du GVT, 
suppression du jour de carence, mesures catégorielles et économies pour 
jours de grève). 

Le ministère justifie la décision d’attendre le décret d’avance afin 
de prendre en compte la rentrée scolaire et d’affiner le nombre de départs 
à la retraite. Une ouverture de crédits supplémentaire en août 2014 aurait 
pu s’avérer insuffisante pour couvrir les besoins sur ces programmes. 

b) Les annulations de crédits 

La mission est concernée par des annulations dans le décret 
d’avance, pour 4,88 M€ en AE et CP, exclusivement sur des crédits mis 
en réserve. La mission connaît également des annulations en PLFR, pour 
12,03 M€ en AE et CP, essentiellement en raison d’un redéploiement de 
crédits du PIA 2 de 12 M€ à partir du programme 408 - Internats 
d’excellence vers le programme 402 de la mission Défense et le 
programme 154 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires 
rurales. 
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O - Mission interministérielle « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 11 649,61 0,00 -81,23 0,00 0,00 0,00 -176,36 
CP 11 426,19 0,00 -81,23 0,00 0,00 0,00 -86,08 

Source : Cour des comptes 

La mission ne fait l’objet d’aucune ouverture ni annulation en 
décret d’avance mais elle contribue fortement à l’équilibre général du 
schéma de fin de gestion par des annulations à hauteur de 176,4 M€ en 
AE et 86 M€ en CP, dont 33,5 M€ de titre 2 (essentiellement sur le 
programme 156 - Gestion fiscale et financière de l’Etat et du service 
public local, en raison de dépenses de fonctionnement du réseau DGFIP 
inférieures à ce qui était prévu). 

 

P - Mission « Immigration, asile et intégration » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 647,42 0,00 -10,11 0,00 0,00 59,00 -1,98 
CP 658,79 0,00 -10,11 0,00 0,00 59,00 -1,84 

Source : Cour des comptes 

La mission Immigration, asile et intégration n’est pas concernée 
par le décret d’avance. Dans le PLFR de fin d’année, elle fait l’objet 
d’ouvertures pour 59 M€ en AE et CP et d’annulations pour 1,98 M€ en 
AE et 1,84 M€ en CP. Les ouvertures correspondent à des besoins de 
crédits pour l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée aux 
demandeurs d’asile, la forte croissance des demandes en 2013 ayant 
entraîné un report de charges imprévu en 2014. En 2013, des ouvertures 
avaient été réalisées en décret d’avance, pour 17,23 M€ en AE et 
13,32 M€ en CP. En 2012, la LFR de fin d’année avait ouvert 89,07 M€ 
et 83,13 M€ pour le même motif. 
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Q - Mission « Justice » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 7 579,42 0,00 -169,82 38,25 -42,43 0,00 -15,00 
CP 7 806,03 0,00 -73,82 38,22 -58,01 0,00 -15,00 

Source : Cour des comptes 

La mission Justice est contributive nette au schéma de fin de 
gestion. Elle bénéficie d’ouvertures de crédits pour 38,25 M€ en AE et 
38,22 M€ en CP mais fait l’objet d’annulations dans le décret d’avance, 
de 42,43 M€ en AE et 58,01 en CP, et dans le PLFR de fin d’année, de 
15 M€ en AE et CP. 

a) Les ouvertures de crédits 

La mission Justice bénéficie d’ouvertures de crédits de titre 2, pour 
22,3 M€, au bénéfice du programme 107 - Administration pénitentiaire, 
et de crédits hors titre 2, pour 15,94 M€ en AE et 15,90 M€ en CP, pour 
le programme 101 - Accès et droit à la justice. 

Des besoins de crédits de titre 2 sont régulièrement observés sur 
cette mission (ouverture de 27,6 M€ par décret d’avance en 2012, besoin 
de 14,5 M€ en 2013 couvert par recyclage de crédits CAS Pensions). En 
2014, l’ouverture de 22,3 M€ au profit du programme 102, intégralement 
financée par redéploiement de crédits d’autres programmes de la mission, 
résulte du recrutement, en cours de gestion, de 100 conseillers 
pénitentiaires et de 200 agents de surveillance, afin de rattraper la sous-
exécution du schéma d’emplois des années précédentes, ainsi que d’une 
prime exceptionnelle versée à l’occasion de la fermeture de la prison de la 
Santé. Ces éléments particuliers ne doivent néanmoins pas masquer une 
sous-budgétisation récurrente. 

Les ouvertures de crédits hors titre 2, au bénéfice du programme 
101, résultent de la nécessité de rembourser à la Caisse des Dépôts et des 
consignations (CDC) des avances consenties pour le financement du 
fonds d’indemnisation des avoués (FIDA), l’Etat s’étant engagé à 
équilibrer le fonds dans la convention qu’il a signée avec la CDC. 

Contrairement aux années précédentes, aucune ouverture de crédit 
ne vient financer des besoins supérieurs aux dotations initiales pour les 
frais de justice. 
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b) Les annulations de crédits 

Les annulations de crédit sur le titre 2 affectent majoritairement le 
programme 166 - Justice judicaire (16,4 M€) mais également les 
programmes 182 - Protection judiciaire de la jeunesse (2,6 M€), 310 - 
Conduite et pilotage de la politique de justice (2,9 M€) et 335 - Conseil 
supérieur de la magistrature (0,2 M€). Ces annulations vont au-delà de la 
réserve de précaution des programmes 166, 182 et 310. 

La sous-exécution des crédits sur le titre 2 s’explique en partie par 
des difficultés de recrutement de magistrats et de fonctionnaires. 

Hors titre 2, les annulations concernent les programmes 166, 182 et 
107 - Administration pénitentiaire pour 20,1 M€ d’AE et 35,6 M€ de CP. 

Les annulations d’AE, 6 M€ sur le programme 166 (dont 11% sur 
la réserve) et 11 M€ sur le programme 182, résultent du report 
d’opérations immobilières. 

Sur les 35 M€ de CP annulés, hors titre 2, 24 M€ relèvent du 
programme 107, dont 20 M€ concernent des travaux de réhabilitation et 
dont le paiement est reporté à 2015 (36 M€ de CP avaient déjà été 
annulés par la LFR 1 sur ce programme). Sur le programme 182, 11 M€ 
de CP sont annulés (non consommation de crédits immobiliers). 

Ces annulations peuvent entraîner des décalages de paiement sur 
2015 mais ne font néanmoins pas peser de risque sur la gestion de 2015. 

 

R - Mission interministérielle « Médias, livre et 
industries culturelles » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 864,96 0,00 -11,53 0,00 -8,86 0,00 0,00 
CP 811,17 0,00 -11,53 0,00 -8,86 0,00 0,00 

Source : Cour des comptes 

La mission Médias, livre et industries culturelles contribue à 
l’équilibre du décret d’avance, puisqu’elle ne bénéficie d’aucune 
ouverture mais subit des annulations à hauteur de 8,86 M€ en AE et CP 
qui financent en partie les ouvertures sur les autres programmes du 
ministère de la culture et de la communication. 

La mission n’est pas concernée par le PLFR. 
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a) Les ouvertures de crédits 

La mission ne fait l’objet d’aucune ouverture de crédits. 

b) Les annulations de crédits 

Les annulations en décret d’avance portent sur le programme 334 - 
Livre et industries culturelles à hauteur de 8,9 M€ en AE/CP. Il s’agit de 
crédits hors titre 2 devenus sans emploi. 

 

S - Mission « Outre-mer » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 145,10 0,00 -6,08 0,00 0,00 0,00 -61,80 
CP 2 057,55 0,00 -6,08 0,00 0,00 0,00 -22,04 

Source : Cour des comptes 

La mission Outre-mer n’est pas concernée par le décret d’avance. 
Dans le PLFR de fin de gestion, elle fait l’objet d’annulations pour 
61,80 M€ en AE et 22,04 en CP. Les annulations sur le programme 138 - 
Emploi outre-mer (25,44 M€ en AE et 22,04 M€ en CP) concernent des 
crédits de titre 2 devenus sans objet, les compensations d’exonérations de 
charges sociales patronales revues à la baisse et, dans une moindre 
mesure, des reports dans la mise en œuvre de certains dispositifs. Les 
annulations sur le programme 123 - Conditions de vie outre-mer 
(36,36 M€ en AE) sont liées à des reports de CP, dans le cadre de la mise 
en œuvre de dispositifs d’intervention exécutés en AE différent de CP. 

 

T - Mission « Politique des territoires » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 306,75 0,00 -12,56 0,00 0,00 0,00 -18,38 
CP 319,13 0,00 -12,56 0,00 0,00 0,00 -23,88 

Source : Cour des comptes 
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La mission Politique des territoires n’est pas concernée par le 
décret d’avance. Dans le PLFR de fin de gestion, elle fait l’objet 
d’annulations pour 18,38 M€ en AE et 23,88 en CP, devenus sans emploi. 

 

U - Mission « Provisions » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,50 
CP 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,50 

Source : Cour des comptes 

La mission Provisions n’est pas concernée par le décret d’avance 
et connaît en PLFR de fin d’année une annulation de 9,50 M€ en AE et 
CP, en raison d’une sous-consommation par rapport à la prévision inscrite 
en LFI. 

 

V - Mission interministérielle « Recherche et 
enseignement supérieur » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 31 050,79 0,01 -299,95 1,80 -193,09 0,00 -343,45 
CP 31 337,73 0,01 -399,95 1,80 -264,31 0,00 -343,39 

Source : Cour des comptes 

Comme tous les ans, la mission interministérielle Recherche et 
enseignement supérieur est l’objet d’annulations importantes en décret 
d’avance. Le financement des bourses étudiantes ne nécessite plus 
l’ouverture de crédits supplémentaires en fin d’année, contrairement aux 
années précédentes. Les mouvements en PLFR, uniquement des 
annulations, correspondent pour l’essentiel (340 M€) à des 
redéploiements de crédits du programme des investissements d’avenir 2. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avance procède à une ouverture de crédits de titre 2, 
pour 1,80 M€, au bénéfice du programme 142 - Enseignement supérieur 
et recherche agricoles. 
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b) Les annulations de crédits 

Sept programmes portent les annulations (contre un seul en 2013, 
le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires). 

Les annulations sur le programme 192 - Recherche et 
enseignement supérieur en matière économique et industrielle (40 M€ en 
AE et 41 M€ en CP hors titre 2) concernent en partie les bourses des 
écoles des mines et de l'Institut Mines-Télécom, et des crédits mis en 
réserve. 

Le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires porte des annulations de 40 M€ en AE et de 114 M€ 
en CP hors titre 2. Sur ce montant, 11,86 M€ d’AE et de CP d’annulations 
concernent le CEA - ITER, le reste étant supporté par l’Agence nationale 
de la recherche (73 M€ en CP pour une réserve de 41,47 M€). L’excédent 
de trésorerie de l’ANR est de nouveau mis à contribution, soulevant la 
question de la budgétisation en AE = CP des crédits de l’agence (le PLF 
2015 prévoit toutefois une budgétisation en AE ≠ CP comme la Cour 
l’avait recommandé) et le problème des restes à payer sur le programme 
(232,4 M€ en 2010, 474,33 M€ en 2013). 

Les annulations sur le programme 193 - Recherche spatiale 
(63,33 M€ d’AE et de CP) ont été faites en majorité sur la réserve de 
précaution de la contribution française à l’Agence spatiale européenne 
(ESA) alors que la dette de la France vis-à-vis de l’ESA a crû jusqu'en 
2012. La croissance de cette dette, stoppée en 2013 grâce au dégel 
intégral de la réserve et à l'affectation de crédits du PIA, pourrait repartir. 
De nouveaux crédits du PIA sont toutefois prévus pour 2014 et 2015 qui 
devraient limiter ce phénomène. 

 

W - Mission interministérielle « Régimes sociaux et 
de retraite » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 6 513,29 0,00 -15,17 8,15 0,00 0,00 0,00 
CP 6 513,29 0,00 -15,17 8,15 0,00 0,00 0,00 

Source : Cour des comptes 

La mission Régimes sociaux et de retraite fait l’objet d’une 
ouverture de 8,15 M€ en AE et CP dans le décret d’avance. 
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a) Les ouvertures de crédits 

Les crédits ouverts par le décret d’avance (8,1 M€ en AE et CP) 
visent à compléter le financement du dispositif de congé de fin d’activité 
des conducteurs routiers relevant du programme 198 - Régimes sociaux et 
de retraite des transports terrestres. Ce programme a en outre bénéficié 
d’un abondement de 5,3 M€ par virement interne à la mission en date du 
17 novembre 2014. 

Cette sous-budgétisation au titre de 2014 apparaît comme la suite 
d’une sous-budgétisation devenue chronique depuis 2011 des crédits de 
cette action. Cette insuffisance des crédits initiaux, déjà identifiée à 
plusieurs reprises dans les visas et avis du contrôleur budgétaire, n’avait 
pourtant pas donné lieu à correction au moment des lois de finances 
initiale ou rectificative. Le défaut de budgétisation initial a par ailleurs été 
aggravé pour 2014 par les départs anticipés au titre des carrières longues 
dès 55 ans qui se sont échelonnés sur l’ensemble de l’année 2013. 

Le risque d’un besoin complémentaire de crédits était donc connu 
dès le début de la gestion. 

b) Les annulations de crédits 

Le décret d’avance ne procède à aucune annulation de crédits sur 
la mission. Toutefois le programme 198 - Régimes sociaux et de retraite 
des transports terrestres a fait l’objet dans la LFR d’août 2014 d’une 
annulation de crédits de 15,1 M€ en AE et CP. Cette annulation était la 
conséquence du gel du  niveau des pensions, résultant d’une part du 
report des revalorisations du 1er avril au 1er octobre décidée dans la loi 
du 20 janvier 2014 et d’autre part de la décision de stabilisation pendant 
un an du niveau des prestations de retraites, annoncée par le Premier 
ministre le 16 avril 2014 et mise en œuvre dans la loi de financement 
rectificative pour la sécurité sociale du 8 août 2014. 

 

X - Mission interministérielle « Relations avec les 
collectivités territoriales » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 2 759,88 0,00 -14,54 0,00 0,00 0,00 -12,38 
CP 2 711,19 0,00 -51,32 0,00 0,00 0,00 -0,32 

Source : Cour des comptes 
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La mission Relations avec les collectivités territoriales n’est pas 
concernée par le décret d’avance. Dans le PLFR de fin d’année, elle subit 
des annulations de 12,38 M€ en AE et 0,32 M€ en CP permises par 
l’attribution de subventions au titre des travaux divers d’intérêt local 
(TDIL) inférieures à la prévision en LFI. 

 

Y - Mission « Santé » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 1 295,47 0,00 -47,86 0,00 0,00 155,10 -11,28 
CP 1 295,47 0,00 -47,86 0,00 0,00 155,10 -11,26 

Source : Cour des comptes 

La mission Santé n’est pas concernée par le décret d’avance. En 
revanche, le PLFR prévoit l’ouverture de 155,10 M€ pour l’aide médicale 
d’Etat (AME), comparable à celle de 2013 (156 M€), et une annulation de 
11,28 M€ en AE et 11,26 M€ en CP sur le programme 204 - Prévention, 
sécurité sanitaire et offre de soins. 

L’ouverture de 155,1 M€ de crédits sur le programme 
183 - Protection maladie pour l’aide médicale d’État (AME) de droit 
commun s’explique principalement, selon l’administration, par la 
« progression du nombre de bénéficiaires de l’AME, qui n’a pu être que 
partiellement compensée par une baisse du coût moyen par patient liée à 
la mise en œuvre de la réforme de la tarification des soins hospitaliers 
pris en charge au titre de l’AME ». 

L’annulation de 11,3 M€ de crédits sur le programme 
204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins est justifiée par « de 
moindres besoins sur les crédits de prévention en administration centrale 
et sur les opérateurs du programme, dont les fonds de roulement peuvent 
faire l’objet de prélèvements sans remettre en cause la soutenabilité 
financière de ces organismes ». 
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Z - Mission « Sécurités » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 18 260,17 0,00 -67,03 5,58 -71,06 0,00 -56,21 
CP 18 237,84 0,00 -67,03 13,90 -77,82 0,00 -56,21 

Source : Cour des comptes 

Le décret d’avance prévoit des ouvertures de 5,58 M€ en AE et de 
13,90 M€ en CP, plus que compensées par les annulations, de 71,06 M€ 
en AE et de 77,82 en CP. Le PLFR de fin d’année ne prévoit quant à lui 
que des annulations. 

a) Les ouvertures de crédits 

Le décret d’avances ouvre 5,58 M€ en titre 2 et 8,32 en CP hors 
titre 2 concernant les programmes 207 - Sécurité et éducation routières et 
161 - Sécurité civile. 

S’agissant des ouvertures de crédits de titre 2, 2,64 M€ pour le 
programme 207 et 2,94 M€ pour le programme 161, elles résultent d’une 
budgétisation initiale insuffisante et d’aléas de gestion. Ces dépassements 
en crédits de titre 2, de l’ordre de 3 M€ sur les programmes 207 et 161 
sont récurrents et ce, malgré un rebasage important sur le 207 (+4,8%) et 
sur le 161 (+0,9%). 

Les ouvertures de crédits hors titre 2 concernent uniquement le 
programme 161, pour un montant de 8,32 M€ en CP. Ces crédits visent à 
couvrir les dépenses imprévisibles occasionnées du fait de la gestion de la 
crise Ebola (mise en œuvre d’un centre de formation en France, 
construction d’un centre de formation en Guinée et de deux centres de 
traitements en Guinée forestière). Ces crédits entrent dans le cadre prévu 
pour un décret d’avance. 

b) Les annulations de crédits 

Les annulations réalisées par le décret d’avance concernent pour 
48 M€ des crédits de titre 2 du programme 176 - Police nationale. Une 
première annulation a été réalisée sur ce programme par la LFR d’août 
2014, pour 29,1 M€, et le PLFR prévoit également une annulation de 
35 M€. Le total des annulations proposées en crédits de titre 2 sur le seul 
programme 176 s’élèverait ainsi à 112,1 M€ (118,5 M€ l’an passé). Par 
ailleurs, il subsisterait 14,4 M€ de crédits initialement mis en réserve. 
Cette situation peut s’expliquer par plusieurs causes : une surévaluation 
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du GVT positif de 0,18 point (0,12 point l’an dernier), une sous-exécution 
du schéma d’emplois (comme l’an dernier) et un coût moindre qu’attendu 
des mesures sur les bas salaires, compte tenu de la faiblesse de l’inflation. 
L’importance des annulations, en 2013 et 2014, conduit à s’interroger sur 
l’ampleur du rebasage dont le programme 176 a bénéficié il y a deux ans 
et sur le pilotage en cours de gestion des crédits de titre 2 dont la Cour a 
déjà souligné les insuffisances. 

Les autres annulations concernent des crédits de hors titre 2. Le 
programme 176 - Police nationale est ici aussi contributeur avec des 
annulations de 15,37 M€ (AE) et 19,16 M€ (CP), crédits pris sur le 
reliquat de la réserve. Le programme 152 - Gendarmerie nationale est 
sollicité avec une annulation de crédits de hors titre 2 de 10,65 M€ en CP, 
et 0,40 M€ en AE. Ces crédits sont pris sur le reliquat de la réserve. De la 
même manière, 7,29 M€ en AE sont annulés sur les crédits de hors titre 2 
mis en réserve par le programme 161 - Sécurité civile. 

 

AA - Mission interministérielle « Solidarité, 
insertion et égalité des chances » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 13 836,09 0,02 -15,32 0,00 0,00 185,94 -11,12 
CP 13 858,67 0,02 -15,32 0,00 0,00 173,62 -12,01 

Source : Cour des comptes 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances n’est pas 
concernée par le décret d’avance. Elle fait en revanche l’objet 
d’importantes ouvertures en PLFR de fin d’année, pour 185,94 M€ en AE 
et 173,62 M€ en CP, notamment en raison de besoins supplémentaires de 
crédits pour abonder la dotation d’équilibre versée par l’Etat au Fonds 
national des solidarités actives (FNSA) au titre des besoins de 
financement du RSA « activité » (130 M€ en CP) et pour assurer le 
financement de l’allocation aux adultes handicapés (43 M€ en CP). En 
2013, seule une ouverture de 25 M€ en AE et CP pour l’AAH a été 
réalisée dans la LFR de fin d’année. Les annulations portent sur des 
crédits devenus sans emploi. 
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BB - Mission « Sport, jeunesse et vie associative » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 539,68 0,03 -7,01 0,00 0,00 0,20 -24,35 
CP 546,08 0,03 -7,01 0,00 0,00 0,20 -24,79 

Source : Cour des comptes 

La mission Sport, jeunesse et vie associative n’est pas concernée 
par le décret d’avance. Elle doit participer à l’équilibre financier de fin de 
gestion par une annulation de 24,35 M€ en AE et 24,79 M€ en CP dans le 
PLFR. 

Le programme 219 - Sport subit une annulation de 8,35 M€ en AE 
et de 8,79 M€ en CP, principalement sur la réserve de précaution. Le 
programme 411 - Projets innovants en faveur de la jeunesse fait l’objet 
d’une annulation de 16 M€ en AE et en CP dans le cadre du 
redéploiement de crédits des PIA vers l’excellence technologique des 
industries de défense (« Nano 2017 ») et l’économie et le développement 
durable de l’agriculture et des territoires. 

 

CC - Mission « Travail et emploi » 

M€ LFI LFR 08/08/2014 Décret d'avance PLFR de fin 
d'année 

  Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. Ouvert. Annul. 
AE 12 271,14 0,01 -128,50 483,77 -514,06 0,02 -398,20 
CP 11 125,36 0,01 -128,50 20,00 -177,17 0,02 -66,23 

Source : Cour des comptes 

La mission Travail et emploi connaît d’importants mouvements 
dans le schéma de fin de gestion : le décret d’avance ouvre 483,77 M€ en 
AE et 20,00 M€ en CP, et annule des montants plus importants, 
514,06 M€ en AE et 177,17 M€ en CP. Le PLFR de fin d’année prévoit 
essentiellement des annulations. 

a) Les ouvertures de crédits 

Les ouvertures du décret d’avance, 483,77 M€ en AE et 20,00 M€ 
en CP, sont concentrées sur le programme 102-Accès et retour à l’emploi. 

L’ouverture de 483,8 M€ en AE est nécessaire pour permettre la 
signature des contrats aidés supplémentaires décidés en cours d’année 
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(+65 000 sur un total initial de 430 000 en LFI). Les besoins en CP 
résultant de ces contrats supplémentaires ont été couverts par des marges 
dégagées sur d’autres dépenses, notamment les crédits relatifs aux 
emplois d’avenir, moins coûteux en raison d’une distribution des durées 
différente de celle qui avait été prévu en LFI. Une ouverture de 20 M€ en 
CP est néanmoins nécessaire pour permettre l’ajustement de la subvention 
d’équilibre de l’Etat au Fonds de solidarité : l’ouverture est toutefois très 
inférieure à la revalorisation de la subvention, portée de 1,117 Md€ à 
1,296 Md€, en raison du dynamisme de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) et du moindre rendement du prélèvement « 1 % 
solidarité ». L’ouverture en CP a pu être limitée à 20 M€ parce que, 
contrairement aux années précédentes, l’administration n’effectuera pas 
en fin d’année de versements à trois opérateurs (Fonds de solidarité, 
Agence des services de paiement et Pôle emploi). Les trésoreries du 
Fonds de solidarité et de l’ASP seront mobilisées. 

b) Les annulations de crédits 

Les annulations se répartissent sur trois programmes. 

Sur le programme 103 - Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi, les annulations s’élèvent à 
453,2 M€ en AE et 150,4 M€ en CP. La sous-exécution des dépenses au 
titre du contrat de génération (environ 20 000 contrats seront signés en 
2014 contre 40 000 attendus) conduit à annuler 303 M€ en AE. Par 
ailleurs, suite à un changement de méthode d’évaluation par l’ACOSS, le 
coût pour l’Etat des exonérations de cotisations sociales pour les contrats 
d’apprentissage a été revu à la baisse de 150,4 M€ : l’apurement de cette 
créance se traduit par des annulations du même montant en AE et CP. 

Sur le programme 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et 
des relations du travail, les annulations 55,0 M€ en AE et 20,7 M€ en CP 
portent sur des crédits devenus sans objet en raison de la suppression des 
élections prud’homales. 

Sur le programme 155 - Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l'emploi et du travail, 5,9 M€ en AE et 6,1 M€ en CP hors 
titre 2 ont été annulés sur la réserve du programme, les crédits étant 
également devenus sans objet. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Réponse du secrétaire d’Etat au budget 

 

Le projet du rapport a été communiqué au secrétaire d’Etat chargé 
du budget dans le cadre de la procédure de contradiction, le 21 novembre 
2014. 

Le ministre a fait parvenir ses observations sur ce projet dans la 
lettre reproduite ci-après. 

Le présent rapport définitif intègre les ajustements opérés par la 
Cour, suite à ces observations. 
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Annexe 2 : Annulations de crédits opérées par le 
2ème décret d’avance 

 

Missions Ouvertures Annulations Solde ouvertures-
annulations 

en M€ AE CP AE CP AE CP 

Administration générale et 
territoriale de l'Etat 0,00 0,00 -5,50 -5,50 -5,50 -5,50 

dont titre 2     -5,50 -5,50 -5,50 -5,50 

Agriculture, alimentation, 
forêts et affaires rurales 10,65 10,65     10,65 10,65 

dont titre 2 10,65 10,65     10,65 10,65 

Aide au développement     -228,74 -9,50 -228,74 -9,50 

Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la 

Nation 
    -8,90 -9,26 -8,90 -9,26 

dont titre 2         0,00 0,00 

Conseil et contrôle de l'Etat     -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 

dont titre 2         0,00 0,00 

Culture 21,09 21,22 0,00 0,00 21,09 21,22 

dont titre 2         0,00 0,00 

Défense 783,26 773,26 -572,66 -562,66 210,60 210,60 

dont titre 2 321,28 321,28 -12,66 -12,66 308,62 308,62 

Ecologie, développement et 
aménagement durables     -83,30 -90,61 -83,30 -90,61 

dont titre 2             

Egalité des territoires, 
logement et ville 54,01 54,45     54,01 54,45 

Enseignement scolaire 327,31 327,31 -4,88 -4,88 322,43 322,43 

dont titre 2 327,31 327,31     327,31 327,31 

Justice 38,25 38,22 -42,43 -58,01 -4,18 -19,79 

dont titre 2 22,32 22,32 -22,32 -22,32 0,00 0,00 

Médias, livre et industries 
culturelles     -8,86 -8,86 -8,86 -8,86 
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Missions Ouvertures Annulations Solde ouvertures-
annulations 

en M€ AE CP AE CP AE CP 

Recherche et enseignement 
supérieur 1,80 1,80 -193,09 -264,31 -191,30 -262,52 

dont titre 2 1,80 1,80     1,80 1,80 

Régimes sociaux et de 
retraite 8,15 8,15     8,15 8,15 

Sécurités 5,58 13,90 -71,06 -77,82 -65,48 -63,92 

dont titre 2 5,58 5,58 -48,00 -48,00 -42,42 -42,42 

Travail et emploi 483,77 20,00 -514,06 -177,17 -30,30 -157,17 

dont titre 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MISSIONS 
BUDGET GENERAL 1 733,86 1 268,96 -1 733,86 -1 

268,96 0,00 0,00 

dont titre 2 688,94 688,94 -88,48 -88,48 600,46 600,46 
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