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d’emplois en 

ETPT  
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 
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Opérateurs : 
ETP exécutés 

13 485 13 768 15 092 Non disponible 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

37 2 913 M€ (PAP 2015) 
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Synthèse 

Une exécution 2014 très tendue 

Pour la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires 
rurales (AAFAR), l’année 2014 se distingue des deux années 
précédentes. Si comme en 2012 et 2013, la mission n’a pas subi de crise 
climatique ou sanitaire majeure, elle a toutefois présenté en 2014 une 
exécution substantiellement supérieure aux crédits inscrits en LFI tant en 
AE (+ 499 M€ soit 16,7 %) qu’en CP (+421 M€ soit 13,2 %), du fait de 
l’ampleur (429 M€) du refus d’apurement communautaire (cf. annexe)  et 
du versement à FranceAgriMer (FAM) de 120 M€ du programme 
d’investissement d’avenir (PIA), qui ont nécessité une ouverture 
importante d’AE (457,3 M€) et de CP (472,7 M€) sur le programme 154 
dans la LFR de fin d’année. Sont également intervenues une ouverture de 
25,4 M€ d’AE en décret pour dépenses accidentelles et imprévisibles sur 
le programme 215 ainsi que des ouvertures en décret d’avance sur le titre 
2 (5,7 M€ sur le programme 206 et 4,9 M€ sur le programme 215). 

Les reports de crédits de 2013 sur 2014 (47 M€ en AE et 25,8 M€ 
en CP) et les fonds de concours (28,3 M€ en AE et CP) sont, par rapport à 
2013, relativement stables pour les AE et en léger recul pour les CP.  

Comme chaque année, la levée partielle de la mise en réserve sur 
le programme 154 a été nécessaire. Le schéma de fin de gestion, qui a 
tout de même vu les programmes 149, 206 et 215 contribuer à l’équilibre 
budgétaire général en LFR d’août et de fin d’année (-34,62 M€ en AE et -
59,58 M€ en CP), a nécessité la mobilisation de la trésorerie des 
opérateurs (59 M€) et le décalage en 2015 du paiement de compensations 
aux banques pour les prêts bonifiés (52 M€). S’agissant de la 
compensation à la Mutualité sociale agricole (MSA) des exonérations 
pour les travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE), le non 
dégel de la réserve et surtout une sous-estimation du montant de la 
dépense conduisent à un report de charges sur 2015 de 140,5 M€.  

Sur le titre 2, la mission AAFAR n’a respecté ni le plafond 
d’emplois ni l’enveloppe ouverte en LFI, mais cela résulte de dépenses 
exceptionnelles liées à la mise en place du plan FEAGA (344 ETPT et 
9,17 M€ sur le programme 215) et  aux retraites des anciens vétérinaires 
sanitaires (10,5 M€ sur le programme 206). Sans ces deux dépenses 
financées partiellement par recours au décret d’avance,  la mission aurait 
respecté ses plafond d’emplois et enveloppe de crédits. La mission a 
participé à la couverture des besoins des programmes 142 et 143 par un 
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virement de 6,2 M€ ; cette participation s’élève à 15,3 M€ si on ajoute les 
sommes que le décret d’avance a allouées aux programmes 142 et 143 
alors qu’elles étaient motivées par les dépenses exceptionnelles des 
programmes 206 et 215.   

Une fois encore, la programmation des crédits a été réalisée, d’une 
part en faisant l’impasse sur le financement du refus d’apurement 
communautaire et du fonds national de gestion des risques en agriculture 
(FNGRA) et d’autre part en faisant l’hypothèse de la levée de la réserve 
de précaution sur le programme 154.  

Une évaluation et un pilotage des dépenses d’intervention à 
renforcer 

Les dépenses d’intervention représentent la moitié des crédits de la 
mission AAFAR. La réforme de la PAC a permis à la mission de réaliser 
des économies importantes en 2014 sur ces dépenses sans avoir à 
réformer, sauf à la marge, les dispositifs d’aide aux agriculteurs. Si les 
dépenses d’intervention sont passées de 2,1 Md€ à 1,5 Md€ entre 2012 et 
2014, diminuant ainsi de 29 %, le MAAF devrait s’attacher à renforcer 
ses outils de pilotage et de suivi de ces dépenses et à en faire une 
évaluation systématique. 

Les dépenses fiscales s’élèvent à 2,91 Md€ en 2014 contre 
3,13 Md€ en 2013 (PAP 2015). Même si leur périmètre est imparfait, 
elles équivalent à 91 % des crédits budgétaires  de la mission. Les 
évaluations de ces dépenses restent partielles et les modifications qui en 
résultent sont limitées.  

Un suivi des opérateurs à renforcer, en particulier en matière de 
personnel 

Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission 
AAFAR : 66 % des crédits du programme 154 et 90 % de ceux du 
programme 149 leur sont destinés ou transitent par eux. Leur masse 
salariale (909 M€) est presqu’équivalente au titre 2 de la mission AAFAR 
(932 M€). Si le MAAF assure un suivi assez serré des opérateurs de la 
mission, il peine encore à disposer rapidement de leurs données 
d’exécution. Il conviendrait de renforcer leur suivi en cours d’exercice, en 
particulier s’agissant du personnel. 

L’ouverture en LFR de fin d’année de 120 M€ du PIA, versés à 
FAM pour financer des investissements agricoles et agroalimentaires sur 
les années 2015, 2016 et 2017 (40 M€ par an), est motivée par le souci du 
MAAF de compenser une baisse des crédits budgétaires alloués à FAM 
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sur le triennal 2015-2017. Le risque de substitution à des crédits 
budgétaires est donc important. 

Appréciation d’ensemble 

La Cour porte une appréciation d’ensemble nuancée et appelant à 
la vigilance sur l’exécution 2014. Les efforts faits ces dernières années 
pour améliorer sa gestion budgétaire (pilotage des RH) continuent à 
porter leurs fruits. Mais la faiblesse de la programmation (non 
budgétisations représentant des masses financières croissantes, difficulté 
à évaluer certaines dépenses d’intervention) et l’insuffisance de la mesure 
de l’efficacité des dépenses constituent des motifs de préoccupation pour 
les années à venir.  

Régularité 

La gestion des crédits de la mission comporte quelques modalités 
discutables, en particulier des reports de charges importants et une 
absence de distinction en gestion entre crédits budgétaires et crédits sur 
fonds de concours.  

Performance 

La démarche de performance reste peu corrélée avec la démarche 
de programmation budgétaire. En outre, le taux de couverture des crédits 
par les indicateurs est insuffisant, en particulier pour le programme 154. 
La refonte de la maquette de performance de la mission en PLF 2015 n’a 
pas remédié à ce défaut. 

Soutenabilité budgétaire 

Le refus du MAAF de budgétiser le refus d’apurement 
communautaire, malgré les recommandations de la Cour, constitue un 
motif croissant de préoccupation au regard de l’importance de ce refus 
d’apurement (429 M€ en 2014, au moins 359 M€ pour chacune des 
années 2015 à 2017). Compte tenu de cet élément et des autres impasses 
déjà identifiables, il est déjà certain que l’exécution 2015 ne respectera ni 
la LFI, ni la programmation pluriannuelle.  

Au-delà de la difficulté que représente l’importance du refus 
d’apurement communautaire en 2015, 2016 et 2017, le tendanciel naturel 
des dépenses de la mission menace sa soutenabilité. La part importante 
des dépenses obligatoires (le titre 2 représente 26 % des dépenses), le 
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poids des dépenses d’intervention (50 %) et leur rigidité (78% de celles 
du programme 154 sont des dépenses de guichet) ainsi que l’importance 
des subventions versées aux opérateurs, dont les marges de trésorerie sont 
déjà exploitées, limitent la capacité du budget de la mission à trouver en 
son sein les ressources pour faire face à d’éventuelles crises sanitaires ou 
climatiques. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre 
des recommandations de la Cour. La budgétisation du FNGRA et du refus 
d’apurement communautaire fait l’objet d’un refus de mise en œuvre du 
MAAF. Le programme 154 est toujours adopté en anticipant la levée de 
la réserve de précaution. L’évaluation de l’efficacité des dépenses 
d’intervention progresse mais n’est pas encore systématique. Celle des 
dépenses fiscales se développe mais ne débouche que rarement sur des 
remises en cause des dispositifs.   

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

La Cour formule cinq principales recommandations au titre de 
l’exercice 2014 : 

1. Prévoir dans la programmation budgétaire la budgétisation 
du refus d’apurement communautaire et du FNGRA. 

2. Evaluer systématiquement l’efficacité de l’ensemble des 
dépenses d’intervention et renforcer les outils permettant 
d’assurer leur pilotage. 

3. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses fiscales et 
vérifier leur adéquation avec les objectifs des programmes 
auxquels elles sont rattachées.  

4. Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une 
partie de la réserve de précaution. 

5. Renforcer le suivi des opérateurs en cours d’exercice, en 
particulier sur les dépenses de personnel. 
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Introduction 

 
La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 

(AAFAR) comprend : 

- le programme 154 - Economie et développement durable de 
l’agriculture et des territoires (1,45 Md€ d’AE et 1,63 Md€ de 
CP en LFI 2014) ; 

- le programme 149 - Forêt (317 M€ d’AE et 335 M€ de CP) ; 

- le programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation (503 M€ d’AE et de CP) ; 

- le programme support 215 - Conduite et pilotage des 
politiques de l’agriculture ( 721 M€ d’AE et 732 M€ de CP). 

L’année 2014 se distingue de 2012 et 2013. En dépit de l’absence 
de crise climatique ou sanitaire majeure et des contributions des 
programmes 149, 206 et 215 à l’équilibre du budget général dans les LFR 
d’août et de fin d’année,  la mission AAFAR a présenté une exécution 
supérieure aux crédits inscrits en LFI tant en AE (+ 499 M€ soit 16,7 %) 
qu’en CP (+ 421 M€ soit 13,2 %), du fait de l’ampleur  du refus 
d’apurement communautaire (429 M€) (cf. annexe) et de l’ouverture en 
LFR de fin d’année de 120 M€ de crédits du programme d’investissement 
d’avenir (PIA). Si elle ne respecte ni le plafond d’emplois ni l’enveloppe 
de titre 2 ouverte en LFI, cela résulte de dépenses exceptionnelles : mise 
en place du plan FEAGA et  règlement de la première tranche d’un 
contentieux sur les retraites des anciens vétérinaires sanitaires. 

 Les crédits de la mission AAFAR ne représentent qu’une part 
minoritaire des concours publics à l’agriculture. Aux crédits budgétaires 
ouverts à la mission (3,2 Md€) s’ajoutent les concours de l’Union 
européenne (9,1 Md€) et des dépenses fiscales évaluées à 2,91 Md€ (PAP 
2015) mais dont le chiffrage est incertain et le périmètre imparfait. 

La baisse du plafond d’emplois de la mission se poursuit. Alors 
qu’en 2013 la mission avait respecté son plafond d’emplois, elle l’a en 
2014 dépassé de 211 ETPT du fait des 344 ETPT du plan FEAGA. Le 
schéma d’emplois est réalisé avec - 232 ETP pour - 231 ETP prévus. 

La réforme de la politique agricole commune (PAC), dont la mise 
en œuvre a débuté en 2014 avant son application totale en 2015, a permis 
de réaliser des économies en 2014, par la prise en charge par le budget 
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européen de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante 
(PNSVA) (économie de 165 M€ en AE et de 99 M€ en CP par rapport à 
la LFI 2013) et une amélioration des taux de cofinancement 
communautaire pour d’autres dispositifs. 

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion 
des crédits 

Si, comme en 2012 et 2013, l’année 2014 se caractérise par 
l’absence d’événement climatique ou sanitaire majeur nécessitant la mise 
en place d’un plan de crise1, l’importance du refus d’apurement 
communautaire (429,3 M€) et le versement à FranceAgriMer (FAM) de 
120 M€ du programme d’investissement d’avenir (PIA) ont nécessité une 
ouverture importante d’AE (457,3 M€) et de CP (472,7 M€) sur le 
programme 154 en LFR de fin d’année. S’y sont ajoutées une ouverture 
de 25,4 M€ d’AE en décret pour dépenses accidentelles et imprévisibles 
sur le programme 215 et des ouvertures en décret d’avance sur le titre 2 
(5,7 M€ sur le programme 206 et 4,9 M€ sur le programme 215). 

 Comme chaque année, la levée de la mise en réserve sur le 
programme 154 a été nécessaire. Le schéma de fin de gestion, qui a tout 
de même vu les programmes 149, 206 et 215 contribuer à l’équilibre 
budgétaire général en LFR d’août et de fin d’année (-34,62 M€ en AE et -
59,58 M€ en CP), a nécessité la mobilisation de la trésorerie des 
opérateurs à hauteur de 59 M€ et le décalage en 2015 du paiement de 
52 M€ de compensation aux banques pour les prêts bonifiés. 

A - Une exécution supérieure à la LFI 

En 2014, les crédits ouverts de la mission AAFAR  ont connu une 
hausse de 17,7 % en AE et de 14,8 % en CP par rapport à la LFI. En 
2013, ils avaient augmenté de 1,1 % en AE et diminué de 0,1 % en CP. 
Les reports de crédits de 2013 sur 2014 (47 M€ en AE et 25,8 M€ en CP, 
dont 0,2 M€ sur le titre 2) et les fonds de concours (28,3 M€ en AE et CP) 
sont, par rapport à 2013, relativement stables pour les AE et en léger recul 
pour les CP. Le taux d’exécution sur les crédits disponibles (crédits 
ouverts déduction faite des crédits non dégelés et des fonds de concours 
tardifs) atteint  99,1 % pour les AE et 98,7 % pour les CP. 

                                                 
1 Hormis la crise du secteur des fruits et légumes pour lequel le fonds d’allègement des charges a 
été mobilisé (pour 8,1 M€ en AE, les CP devant être payés en 2015).  
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Synthèse de la gestion des crédits 2014 de la mission AAFAR (en M€) 

 Programme 149 Programme 154 Programme 206 Programme 215 Mission 

 AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI  317,18 334,54 1 451,81 1 625,95 503,14 503,14 720,93 731,53 2 993,07 3 195,17 

LFR  -13,18 -37,39 457,3 472,74 -13,65 -13,65 -7,78 -8,52 422,69 413,18 

Total des mouvements 
de crédits 

5,01 1,08 5,55 4,16 21,19 23,45 48,97 5,38 80,73 34,06 

dont :           

reports 5,01 1,08 5,55 4,16 15,81 18,07 20,69 2,55 47,06 25,86 

virements     -1,10 -1,10 -5,10 -5,10 -6,20 -6,20 

transferts     0,73 0,73 3,02 3,02 3,75 3,75 

décrets d’avances     5,74 5,74 4,91 4,91 10,65 10,65 

répartition dépenses 
accidentelles 

      25,46  25,46  

Annulations            

Fonds de concours et 
attr. produits  

0,35 0,35 0,27 0,27 19,64 19,64 8,75 8,75 29,01 29,01 

Total des crédits 
disponibles 

309,36 298,58 1 914,94 2 103,13 530,31 532,57 770,87 737,13 3 525,49 3 671,41 

Crédits consommés 306,14 297,89 1 908,37 2 073,30 515,95 512,03 761,49 733,08 3 491,94 3 616,30 

Source : MAAF 
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L’exécution 2014 se caractérise par une consommation d’AE et de 
CP supérieure aux ouvertures en LFI, et marque le retour, après deux 
années (2012 et 2013) atypiques sur ce plan, à une situation plus classique 
pour la mission AAFAR.     

L’importance du refus d’apurement communautaire (429,3 M€) a 
nécessité l’ouverture de crédits en LFR de fin d’année (337,3 M€ en AE 
et 352,7 M€ en CP), le solde ayant été financé par redéploiement. La 
même LFR a ouvert 120 M€ en AE et CP, versés fin 2014 à FAM  pour 
être utilisés en 2015, 2016 et 2017 au titre du programme 
d’investissement d’avenir. Par ailleurs, un décret pour dépenses 
accidentelles et imprévisibles a ouvert 25,4 M€ d’AE pour le 
renouvellement du bail de Vaugirard. Sur le titre 2, le décret d’avance a 
ouvert 5,7 M€ pour payer des arriérés de cotisations retraites pour les 
vétérinaires ayant accompli des missions sanitaires pour le compte de 
l’Etat avant 1990, et 4,9 M€ pour recruter des contractuels pour le plan 
FEAGA destiné à obtenir de la Commission européenne une réduction du 
montant des corrections financières au titre du refus d’apurement. 

Les économies faites sur les programmes 149, 206 et 215 ont 
permis l’annulation de 34,6 M€ d’AE et de 59,6 M€ de CP par les LFR. 
Elles sont plus faibles qu’en 2013 (41,6 M€ d’AE et 75,5 M€ de CP).  

Comme les années précédentes, le schéma de fin de gestion a 
impliqué la levée partielle de la mise en réserve sur le programme 154, 
pour financer un certain nombre de dispositifs d’intervention. 28 M€ de 
crédits de la réserve de précaution vont être reportés en 2015 pour couvrir 
des besoins d’intervention de 2014 de FAM et de l’ODEADOM. Le 
schéma de fin de gestion a également nécessité la mobilisation de la 
trésorerie de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour 39 M€ et de 
FAM pour 20 M€, ainsi que la réduction du montant de la subvention 
allouée à FAM (de 1,6 M€). Par ailleurs, le paiement aux banques de la 
compensation pour les prêts bonifiés (52 M€) a été décalé en 20152.    

S’agissant de la compensation par l’Etat à la Mutualité sociale 
agricole (MSA) des exonérations pour les travailleurs occasionnels-
demandeurs d’emploi (TO-DE), le report de charges sur 2015 s’élève à 
140,5 M€.3  

                                                 
2 L’année 2015 est  la dernière année pour bénéficier des contreparties FEADER. 
3 Il s’explique par le non dégel de la mise en réserve de 32,7 M€ (la MSA a reçu en 
2014 le montant prévu en LFI moins la réserve, la différence entre ses dépenses 
réelles et cette somme étant ajustée en 2015) et une forte augmentation du coût du 
dispositif en 2014 (583,8 M€ contre 467,2 M€  prévus en LFI) due, pour 40 M€, à la 
date tardive des vendanges en 2013 (le quatrième trimestre N relevant de la 
compensation N+1) et, pour 72 M€, à une hausse de l’emploi TODE en 2014. 
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Sur le titre 2, la mission AAFAR n’a respecté ni le plafond 
d’emplois ni l’enveloppe ouverte en LFI du fait de dépenses 
exceptionnelles : plan FEAGA (344 ETPT et 9,17 M€ sur le programme 
215) et retraites des anciens vétérinaires sanitaires (10,5 M€ sur le 
programme 206). Sans ces deux dépenses financées partiellement par le 
décret d’avance, la mission aurait respecté ses plafond d’emplois et 
enveloppe de crédits. La mission a participé à la couverture des besoins 
des programmes 142 et 143 par un virement de 6,2 M€ ; cette 
participation s’élève à 15,3 M€ si on ajoute les sommes que le décret 
d’avance a allouées aux programmes 142 et 143 alors qu’elles étaient 
justifiées par les dépenses exceptionnelles des programmes 206 et 215.   

B - Une programmation des crédits non soutenable 

1 -  Plusieurs changements de périmètre 

S’il n’y a pas eu d’évolution majeure du périmètre de la mission, la 
LFI 2014 a créé sur le programme 149 une action « Fonds stratégique de 
la forêt et du bois » qui regroupe des dispositifs autrefois épars, et a 
transféré du programme 154 au CASDAR des crédits d’intervention mis 
en œuvre par FAM (10 M€). Enfin, la LFR de fin d’année a abondé au 
titre des investissements d’avenir le programme 154 de 120 M€, versés à 
FAM qui les utilisera à hauteur de 40 M€ par an en 2015, 2016 et 2017. 

2 -  Des hypothèses de budgétisation contestables et de moins en 
moins soutenables 

Comme les années précédentes, la programmation des crédits de la 
mission n’a pas doté le fonds national de gestion des risques en 
agriculture (FNGRA) ni, comme la Cour l’a déjà regretté, le refus 
d’apurement communautaire. Or, si le refus d’apurement est d’un niveau 
très variable selon les années, son occurrence est en revanche récurrente.  

Refus d’apurement communautaire de 2009 à 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Montant du refus 
d’apurement 
communautaire en M€ 

 
123,21 

 
172,46 

 
37,57 

 
78,11 

 
46,14 429,3 

Source : MAAF 
 

Face au niveau du refus d’apurement en 2015, 2016 et 2017 (au 
moins 359,4 M€ pour chacune de ces années), la Cour recommande à 
nouveau au MAAF de reconsidérer sa position sur la non budgétisation de 



MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES 
RURALES 13 

cette dépense. Les éléments disponibles sur le niveau du refus 
d’apurement communautaire en 2016 devraient conduire à prévoir sa 
budgétisation au PLF de cette année. A minima devraient être budgétisés 
les 359,4 M€ résultant de la décision de la Commission européenne du 16 
janvier 2015 dont l’impact sur le budget 2016 est certain. En effet, les 
arguments traditionnellement avancés par le MAAF et la direction du 
budget pour refuser cette budgétisation (impossibilité d’évaluer les 
montants et risque d’affaiblir la position de la France dans la négociation 
avec la Commission européenne) sont ici inopérants. Par ailleurs, 
l’intégration dès la LFI de cette dépense dans le budget renforcerait la 
crédibilité de celui-ci auprès de la Commission européenne. En réponse 
au relevé d’observations provisoires de la Cour, le MAAF a indiqué qu’il 
avait, dans le cadre de la conférence technique d’élaboration du PLF 
2016, demandé la budgétisation de 359,4 M€ correspondant à la somme 
dont l’impact est d’ores et déjà certain sur le budget 2016. 

La budgétisation a reposé, comme les années précédentes, sur 
l’hypothèse de la levée de la réserve sur le programme 154. La prévision 
ab initio de la levée de la réserve de précaution est contraire à l’esprit de 
la loi organique relative aux lois de finances.  

C - Une application critiquable de la réserve de 
précaution 

La mise en réserve a été calculée en appliquant les taux de droit 
commun. Quelques exonérations de gel ont été réalisées et ont conduit au 
report du gel correspondant sur d’autres lignes du même programme. Il 
est permis de s’interroger, cette année encore, sur la pertinence de 
l’exonération de gel des dispositifs « Formation et information des 
syndicats agricoles » (5,7 M€ en AE et en CP) et « Autres soutiens aux 
syndicats » (13,3 M€ en AE et en CP) sur le programme 154, alors  qu’un 
effort est demandé à tous. 

La Cour s’interroge sur les modalités d’application de la réserve de 
précaution aux dispositifs obligatoires du programme 154 qui 
fonctionnent selon une logique de guichet (PNSVA, indemnité 
compensatoire de handicaps naturels -ICHN-, exonération de charges 
sociales, etc) dans le cadre d’une mission où ils occupent une place telle 
que, s’ils étaient exonérés de ce gel, le report de celui-ci sur les autres 
dépenses ne serait pas supportable. L’application à ces dépenses de 
guichet du taux de droit commun rend inéluctable le dégel de ces crédits. 
Dès la programmation, le responsable de programme prévoyait d’ailleurs 
d’en demander le dégel intégral. 
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Crédits gelés finalement restitués ou annulés hors titre 2 (en M€) 

 Prog. 149 Prog. 154 Prog. 206 Prog.  215 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Crédits annulés  13,2 37,4   13,6 13,6 7,8 8,5 34,6 59,6 

Crédits restitués-dégel   91 75,2     91 75,2 

Source : MAAF 

Le schéma de fin de gestion a mobilisé la réserve de précaution du 
programme 154 : 91 M€ ont été dégelés en AE et 75,2 M€ en CP (28 M€ 
de CP compris dans la réserve devant faire l’objet d’un report), 
presqu’entièrement consommés en 2014 (sauf 6,6 M€ en AE et 1,8 M€ en 
CP). Aucun dégel n’a été nécessaire, hors titre 2, sur les programmes 149, 
206 et 215. Les annulations de crédits ont conduit, pour le programme 
149, à une baisse des aides allouées aux investissements forestiers. Sur le 
titre 2, les crédits gelés (1,4 M€ sur le programme 206 et de 3,2 M€ sur le 
programme 215) ont été intégralement dégelés en fin d’année pour 
financer le virement au profit des programmes 142 et 143.  

D - Une exécution 2014 qui ne respecte pas le budget 
triennal 2013-2015 

Crédits de paiement 2014 dans la LFPF, la LFI  et en exécution  (en Md€) 

LPFP annuité 2014 LFI 2014 Exécution 2014 Ecart Exec.-LPFP Ecart en % 

3 2,93 3,36 0,36 12% 

Source : Cour des comptes d’après des données du MAAF 
 

Alors qu’en 2013 la mission AAFAR avait respecté les prévisions 
de la LPFP, les dépenses de l’année 2014 (hors CAS pensions) ont 
dépassé de 12 % la trajectoire prévue par la LPFP. Cela est dû 
essentiellement à l’importance du refus d’apurement communautaire 
(429,3 M€) et aux 120 M€ du programme d’investissement d’avenir.  



MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES 
RURALES 15 

II  -  Les grandes composantes de la 
dépense 

A - Une masse salariale en augmentation 

1. Un plafond d’emplois et un titre 2 non respectés du fait de 
dépenses exceptionnelles 

La mission AAFAR a connu, entre 2012 et 2014, une diminution 
importante de ses effectifs (son plafond d’emplois est passé de 14 727 à 
13 485 ETPT). En 2014, la réduction de ce plafond par rapport à 2013 a 
été de 249 ETPT (217 sur le programme 215 et 32 sur le programme 
206). Le plafond d’emplois des opérateurs était en 2014 de 15 092 ETP 
(400 ETP de moins qu’en 2013).  

L’année 2014 a été marquée par un dépassement du plafond 
d’emplois de 211 ETPT (compte tenu du transfert à la mission en fin de 
gestion de 72 ETPT provenant du ministère chargé de l’écologie et de la 
mission Egalité des territoires, logement et ville), du fait de la mise en 
place du plan FEAGA (344 ETPT sur le programme 215).                

Le schéma d’emplois a été réalisé (-232 ETP pour -231 ETP 
prévus), grâce à la bonne prévision des départs en retraite (434 pour 439 
prévus) et à un bon pilotage des mobilités. L’effort, moins important 
qu’en 2012 (-470) et 2013 (-308),  a entièrement reposé sur le programme 
215, les emplois du programme 206 ayant été préservés. 

La mission n’a pas respecté l’enveloppe de titre 2 ouverte en LFI 
(932,5 M€ en exécution contre 925,4 M€ en LFI), du fait du plan FEAGA 
(9,17 M€) et des vétérinaires sanitaires (10,5 M€). Pour faire face à ces 
deux dépenses, le décret d’avance a ouvert 19,759 M€ de crédits, mais 
ces crédits ont été répartis entre les quatre programmes porteurs de titre 2 
du MAAF. Le décret d’avance a abondé le programme 206 de 5,74 M€ et 
le programme 215 de 4,91 M€ (et également les programmes 142 et 143). 
La mission AAFAR a en outre participé par un virement de 6,2 M€ à la 
couverture des besoins des programmes 142 et 143 ;  cette participation 
s’élève à 15,3 M€ en comptant les sommes allouées par le décret 
d’avance aux programmes 142 et 143.  

En 2014, les efforts en matière d’effectif ont porté principalement 
sur l’arrêt progressif sur 2014 et 2015 des missions d’appui aux 
communes pour la gestion ou la délégation des services publics de l’eau 
et de l’assainissement, et sur les plateformes Chorus.   
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L’évolution de la masse salariale (hors contribution au CAS 
pensions) se décompose comme suit :  

Evolution de la masse salariale en 2014 (en M€) 

Socle exécution 2013 (périmètre 2014) 657,2 

GVT négatif (effet noria) -9,73 

Schéma d’emploi -7,29 

Mesures générales 2,53 

Mesures catégorielles 2,78 

GVT positif (mesures individuelles) 8,54 

Mesures diverses 19,32 

Exécution 2014 673,37 

Source : MAAF 

La masse salariale (hors CAS pensions), qui a diminué de 11,1 M€ 
en 2013, augmente de 16,2 M€ en 2014 (soit + 2,46 %). Cette 
augmentation est due aux « mesures diverses » correspondant pour 
l’essentiel au plan FEAGA et aux vétérinaires sanitaires. L’impact du 
schéma d’emploi est plus faible que l’an dernier (-7,29 M€ en 2014 
contre -12,9 M€ en 2013). Les mesures catégorielles sont restées 
modestes en 2014 (2,78 M€).  

2. Une programmation initiale critiquable et un pilotage à 
renforcer pour les opérateurs 

La répartition initiale des crédits sur le titre 2 du MAAF conduit, 
année après année, à prévoir des virements en fin de gestion des 
programmes 206 et 215 vers les programmes 142 et 143. En 2014, en 
outre, les programmes 142 et 143 ont été abondés par des crédits ouverts 
par le décret d’avance sur des justifications qui ne concernaient que les 
programmes 206 et 215. Ajuster la répartition initiale des crédits de titre 2 
du MAAF à la réalité de l’exécution des années précédentes permettrait 
d’éviter le recours à ce type d’expédients. Le MAAF indique que, dans le 
cadre de la LFI 2015, il a procédé à un rééquilibrage des ressources 
allouées aux quatre programmes de titre 2 dont il a la responsabilité. 

Le MAAF a mis en place à partir de 2013 des outils de pilotage 
supplémentaires des emplois et des crédits de personnels, qui ont 
contribué à la réalisation du schéma d’emplois. Toutefois, en 2014, 
comme en 2013, s’agissant des opérateurs, aucune donnée les concernant 
n’a pu être transmise, le MAAF n’en disposant pas avant la présentation 



MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES 
RURALES 17 

de leurs comptes annuels. Une extension du dispositif de pilotage du 
MAAF aux opérateurs les plus importants devrait être envisagée. 

B - Des dépenses de fonctionnement excédant la LFI 

Les autres dépenses de fonctionnement sont, en LFI, 
essentiellement portées par le programme 206 et le programme 215. Elles 
sont accrues en exécution par le refus d’apurement communautaire, qui  
s’impute sur les dépenses de fonctionnement du programme 154. Dans 
cette partie, l’analyse sera faite hors refus d’apurement. 

 Autres dépenses de fonctionnement (hors refus d’apurement)  

 Exéc. 2012 Exéc. 2013 LFI 2014 Exéc. 2014 

(en M€) AE CP AE CP AE CP AE CP 

Dépenses à périmètre courant 213,9 206,2 186,5 191,4 165,1 170 234,4 182,9 

Dépenses à périmètre constant 201,2 193,6 186,5 191,4 165,1 170 234,4 182,9 

Source : MAAF 

Les dépenses de fonctionnement en exécution 2014 sont 
supérieures aux prévisions de la LFI, de 42 % pour les AE et de 8 % pour 
les CP. Par rapport à l’exécution 2013, les AE augmentent de 26 % et les 
CP diminuent de 4,5 %. La hausse des AE s’explique principalement par 
deux opérations : le renouvellement du bail de Vaugirard (25,5 M€) et la 
conclusion d’une convention avec l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) pour la rénovation du registre parcellaire 
graphique (24 M€ en AE et 4 M€ en CP en 2014).    

Les marges d’économie se réduisent. Ceci est particulièrement vrai 
pour le programme 206 dont une large part des dépenses liées aux 
activités de contrôle sanitaire constitue pour la France une obligation au 
regard de l’Union européenne. Des marges d’économies sont identifiées 
par le MAAF dans la politique des achats. 

C - Des dépenses d’intervention difficiles à piloter 

Les dépenses d’intervention représentent la moitié des crédits de la 
mission AAFAR. Ces interventions se font souvent en cofinancement des 
crédits de la PAC, ce qui conduit à une forte rigidité de la dépense et 
réduit la capacité de pilotage du ministère.   

S’il n’y a pas eu en 2014 de modification importante des 
dispositifs d’intervention de la mission AAFAR, la réforme de la PAC a 
profondément modifié la répartition des financements de plusieurs d’entre 
eux entre la mission et les crédits européens. Ainsi le financement de la 
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PNSVA (165 M€) est entièrement transféré à l’Union européenne 
(restent, en 2014, 62 M€ de CP liés aux AE des années précédentes). Les 
taux de cofinancement européen d’autres dispositifs (ICHN, prêts à 
l’installation, dotation jeune agriculteur, modernisation) sont accrus, 
entrainant des économies pour la mission (sans que les aides perçues par 
les agriculteurs soient modifiées). De plus, certaines dépenses ont été 
transférées du programme 154 vers le CASDAR en LFI 2014 (10 M€). 

Sur 1,5 Md€ de dépenses d’intervention en 2014, 1,08 Md€ 
peuvent être considérées comme des dépenses de guichet et 420 M€ 
comme des dépenses discrétionnaires (les données fournies par le MAAF 
ont été retraitées pour reclasser les soutiens aux syndicats dans les 
dépenses discrétionnaires). Les principales dépenses sont les exonérations 
TO-DE (434,8 M€), l’indemnité compensatoire de handicaps naturels 
(158,4 M€), les aides aux filières des DOM (85,5 M€), la PNSVA 
(62 M€), la prime herbagère agro-environnementale (56,4 M€), les prêts à 
l’installation (52 M€) et la modernisation des exploitations (50,7 M€). 

Entre les exécutions 2012 et 2014, les crédits d’intervention sont 
passés de 2,1 Md€ à 1,5 Md€, en baisse de 29 %. Ce sont les dépenses 
discrétionnaires qui ont le plus baissé (de 40 % malgré une augmentation 
de 17 % entre 2013 et 2014 du fait des 120 M€ du PIA), mais les 
dépenses de guichet ont tout de même reculé de 23 %. 

Evolution des dépenses d’intervention depuis 2012 

Catégorie Exec. 2012  Exec. 2013  LFI 2014 Exec. 2014 

Dépenses de guichet 1 410,2 1 307,2 1 180,0 1 080,1 

Dépenses discrétionnaires     695,2     360,2    349,2    420,4 

Total dépenses d’intervention 2 105,4 1 667,4 1 529,2 1 500,5 

Source : Cour des comptes d’après des données du MAAF 

Les dépenses d’intervention, qui avaient fortement diminué en 
2013 (-21 %), ont à nouveau baissé en 2014 (-10 %). Sur le programme 
154, cette baisse (de 1,5 Md€ en 2013 à 1,37 Md€ en 2014) est due aux 
évolutions de la PAC et à des arbitrages de fin de gestion (reports de 
crédits). Les interventions du programme 149 ont diminué (66 M€ contre 
96 M€ en 2013) du fait de l’état d’avancement du plan chablis Klaus et 
d’une baisse des aides aux investissements forestiers. Celles du 
programme 206 ont également baissé (60,5 M€ contre 65,1 M€ en 2013).  

Des « économies » ont été réalisées en exécution. Certaines se 
traduiront par des dépenses supplémentaires en 2015 ou les années 
suivantes : mobilisation de la trésorerie des opérateurs (59 M€) et 
décalage du paiement aux banques de la compensation des prêts bonifiés 
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(52 M€). Des marges ont été dégagées sur des dispositifs cofinancés par 
la PAC. Des économies conjoncturelles ont été réalisées sur les 
investissements forestiers. Sur le programme 206, la situation sanitaire a 
permis des économies de constatation. 

La réforme de la PAC a permis à la mission AAFAR en 2014, 
comme en 2015, de réaliser des économies importantes sur ses dépenses 
d’intervention, et ainsi de respecter - en LFI - le triennal sans avoir à 
réformer, sauf à la marge, les dispositifs d’aide aux agriculteurs. Les 
années suivantes seront, de ce point de vue, plus difficiles. 

Les dépenses d’intervention du programme 154 sont difficiles à 
piloter. C’est le cas des exonérations de charges sociales pour lesquelles 
la forte augmentation en 2014 n’avait pas été prévue. Il conviendrait que 
le MAAF améliore ses outils de pilotage et de suivi de ces dépenses. En 
réponse au relevé d’observations provisoires, le MAAF a indiqué que le 
pilotage du dispositif d’exonération de charges sociales TO-DE allait être 
renforcé en 2015. Par ailleurs, compte tenu de leur poids dans le budget 
de la mission, la Cour recommande à nouveau que l’efficacité des 
dépenses d’intervention de la mission fasse l’objet d’une évaluation 
systématique.  

D - Des dépenses d’investissement marginales 

Dépenses d’investissement 2012-2014 en M€ 

Exécution 2012 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

9,3 13,8 10,1 12,3 15 19,4 9,2 9,9 

Source : MAAF 

Pour la mission AAFAR, les investissements représentent, en LFI, 
14,97 M€ en AE et 19,43 M€ en CP soit  moins de 1 % des crédits de la 
mission et sont en baisse par rapport à la LFI 2013 (23,46 M€ en AE et 
27,75 M€ en CP). Les principaux projets concernent l’immobilier 
(maintenance et remise à niveau de bâtiments), l’informatique et la 
restauration des terrains de montagne. 

L’exécution 2014 des dépenses d’investissement est, comme les 
années précédentes, marquée par des écarts entre les prévisions et la 
réalisation, du fait  principalement d’une moindre consommation sur la 
restauration des terrains de montagne (1,5 M€ au lieu des 7,3 M€ prévus).  

Le montant des autorisations d’engagement affectées non engagées 
à la fin de l’exercice, qui seront reportées sur l’exercice 2015, s’élève à 
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5,1 M€. Il n’y a pas eu, pour la mission AAFAR, d’évaluation préalable 
des investissements au sens de l’article 17 de la LPFP pour 2012-2017.  

E - Des opérateurs, composante essentielle de la mission 

1 -  Une maîtrise des dépenses variable selon les opérateurs 

Les opérateurs sont une composante essentielle de la mission 
AAFAR. Leur masse salariale (909 M€) est presqu’équivalente au titre 2 
de la mission (932 M€). 66 % des crédits du programme 154 et 90 % de 
ceux du programme 149 leur sont destinés ou transitent par eux. 

Le financement des opérateurs de la mission AAFAR (en M€) 

 Exec 2013 LFI 2014 Exec 2014 LFI 2015 

Crédits budgétaires 514,7 549,3 533,8 539,3 

Taxes affectées 127 72 Non disponible 69 

Source : MAAF et jaune opérateurs PLF 2015 

L’évolution des subventions pour charges de service public (SCSP) 
entre 2013 et 2015 est variable selon les opérateurs de la mission. Elles 
baissent globalement de 1,3 % entre l’exécution 2013 et l’exécution 
prévisionnelle 2015 (508 M€). En exécution, entre 2013 et 2014, elles 
augmentent de 3,7 %, essentiellement du fait de l’augmentation de 30 M€ 
des subventions à l’Office national des forêts (ONF). Hors ONF, les 
SCSP de la mission ont baissé de 2,8 % entre 2013 et 2014.  

Les SCSP ont été notifiées aux opérateurs nettes de la réserve de 
précaution. L’ASP a été exonérée de la réserve (2,8 M€) pour financer 
des actions liées à la réforme de la PAC et l’Institut national de l’origine 
et de la qualité (INAO) a bénéficié d’une exonération partielle (de 
0,3 M€). L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses), dont la SCSP, après mise en 
réserve à un taux de 2,86 %, s’élevait à 61,2 M€, a reçu 0,4 M€ de plus, 
pour compenser une baisse lors du vote de la LFI 2014 ; elle a reçu une 
avance de 4,3 M€ sur sa SCSP 2015. La SCSP de l’Institut national de 
formation des personnels du ministère de l’agriculture (INFOMA) a été 
réduite de 1 M€ en LFR du fait de l’importance de ses réserves.  

Les taxes affectées ont diminué de 43 % entre 2013 et 2014 
(prévisionnel) du fait de la suppression de la taxe abattage (62,4 M€ en 
2013) affectée à FAM pour le service public de l’équarissage. 
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Masse salariale des opérateurs de la mission AAFAR (en M€) 

 BP 2013 Exec 2013 BP 2014 Exec 2014 BP 2015 

Mission AAFAR 924,9 907,6 909,3 ND 915,3
4
 

ASP 136,8 137,3 137,6 ND 139,1 

FAM 85,8 85,7 84,9 ND 83,3 

ONF 516,5 499,4 500,6 ND 505,7 

Source : Cour des comptes d’après des données du MAAF 

Entre 2013 et 2014, la masse salariale des opérateurs est passée de 
925 M€ à 909 M€, soit - 2,2 % (mais + 0,2 % entre le prévisionnel 2014 
et l’exécution 2013). Là aussi, une grande part de l’évolution globale est 
liée à l’ONF. Si l’objectif de maîtrise de leur masse salariale a été tenu 
par la majorité des établissements, celle-ci augmente légèrement entre 
2013 et 2014 pour deux établissements (ASP et Anses).  

Plafonds d’emplois des opérateurs de la mission (en ETP) 

 LFI 2013 Exéc. 2013 LFI 2014 Exéc. 2014 LFI 2015 

Plafonds d'emplois  15 492 14 749 15 092 ND 15 0055 

Source : Cour des comptes d’après des données du MAAF 

 

Les plafonds d’emplois ont baissé entre 2013 et 2014 de 400 ETP 
(275 si on neutralise l’effet des corrections techniques, des transferts et 
d’un renfort temporaire de 37 ETP à l’ASP). Les principales diminutions 
concernent l’ONF (-268 ETP dont 113 liés à une correction technique - 
emplois aidés préalablement décomptés sous plafond - et 12 à un 
transfert), l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) (- 73 ETP 
dont 23 liés à une correction technique) et FAM (- 40 ETP).  Le plafond 
d’emplois de l’ASP a augmenté de 10 ETP du fait d’un renfort temporaire 
de 37 ETP pour la gestion du fonds national d’aide à la rénovation 
thermique.  

Les emplois hors plafond étaient en LFI 2014 de 584 pour les 
opérateurs de la mission. Les contrats aidés de ces opérateurs passent de 
19 ETPT en LFI 2013 à 172 en LFI 2014 et à 277 en LFI 2015.   

                                                 
4 Le Centre national de la propriété forestière (CNPF) n’ayant pas encore voté son BP, 
le total des BP 2015 a été calculé en reprenant pour le CNPF le chiffre du BP 2014 
(28,9 M€). 
5 Le plafond d’emplois 2015 est en ETPT et ne prévoit plus le GIP Pulvès (4 ETP en 
LFI 2014) retiré en LFI 2015 de la liste des opérateurs faute de financement par l’Etat. 
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Dépenses de fonctionnement des opérateurs (en M€) 

 BP 2013 Exéc. 2013 BP 2014 Exéc. 2014 BP 2015 

Mission AAFAR 444,4 408 448,4 ND 449,9
6
 

ASP 60 54,4 60,8 ND 61,8 

FAM 40,7 36,1 34,8 ND 35 

ONF 264,8 240 274,3 ND 275,6 

Source : MAAF 
 

Les dépenses de fonctionnement sont passées de 444,4 M€ en 2013 
(408 M€ en exécution)  à 448,4 M€ en 2014, soit une  hausse de 0,9 % (et 
de 9,9 % entre le prévisionnel 2014 et l’exécution 2013). Cinq 
établissements (ASP, CNPF, INFOMA, ODEADOM et ONF) ont adopté 
en 2014 des dépenses supérieures à celles prévues dans leur BP 2013.  

Tous les opérateurs de la mission ont procédé à une projection 
plurianuelle en début de cycle de négociation du triennal 2015-2017. 

2 -  Un suivi des opérateurs à renforcer  

Le MAAF assure un suivi assez serré des opérateurs de la mission 
(organisation de pré-conseil d’administration, transmission par les 
opérateurs de leur balance comptable à la fin de chaque mois…). L’ONF, 
le CNPF, l’Anses et l’IFCE bénéficiaient en 2014 d’un contrat d’objectifs 
et de performance (COP). Pour FAM, l’ODEADOM, l’INAO et l’Agence 
Bio, les COP ont été approuvés par leurs conseils fin 2014 (les précédents 
étant arrivés à échéance fin  2013) et seront signés début 2015. Celui de 
l’ASP est en cours d’achèvement. L’INFOMA ne dispose toujours pas 
d’un COP.  

Des réunions sont organisées avec les opérateurs qui gèrent des 
crédits d’intervention. Elles permettent en particulier de mobiliser leur 
trésorerie au profit des impasses de la mission. Ainsi, la trésorerie 
d’intervention au titre des dispositifs du programme 154 au 31 décembre 
2014 était de 8,2 M€ pour FAM et de 86,9 M€ pour l’ASP. 

Ce suivi a toutefois ses limites et la capacité à disposer 
d’échéanciers à moyen terme fiables de prévision des dépenses en AE et 
en CP des opérateurs, en particulier de FAM, semble perfectible. Les 
comptes-rendus infra-annuels d’exécution prévus par le décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP) n’ont pas été mis en place dans l’attente d’arrêtés 

                                                 
6 Le CNPF n’ayant pas encore voté son BP, le total des BP 2015 a été calculé en 
reprenant pour le CNPF le chiffre du BP 2014 (8,8 M€). 
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interministériels non encore publiés. La phase de préparation à l’entrée en 
vigueur en 2016 de l’article 212 du décret GBCP, qui a ramené à deux 
mois suivant la clôture de l’exercice le délai dans lequel les opérateurs 
doivent produire leur compte financier, n’a pour le moment pas d’impact 
sur la possibilité pour la tutelle de disposer de données d’exécution plus 
tôt qu’auparavant. Le suivi des opérateurs en cours de gestion devrait 
donc être renforcé, en particulier sur les dépenses de personnel. 

3 -  Le programme d’investissement d’avenir : un risque 
important de substitution à des crédits budgétaires 

La LFR de fin d’année a abondé le programme 154 de 120 M€ du 
PIA, versés le 30 décembre 2014 à FAM pour financer des 
investissements agricoles et agroalimentaires sur les années 2015, 2016 et 
2017 (40 M€ par an). Il n’y a pas eu de création d’un programme 
spécifique visant à faciliter le suivi de l’utilisation de ces crédits. 

L’ouverture de ces crédits est motivée par le souci du MAAF de 
compenser une baisse des crédits budgétaires alloués à FAM sur le 
triennal 2015-2017 (aux 40 M€ du PIA s’ajoutent 17,9 M€ du CASDAR). 
Le PAP 2015 est assez éclairant sur le sujet. S’il est trop tôt pour porter 
un jugement définitif sur cette opération, aucun projet n’ayant encore été 
subventionné, le risque de substitution à des crédits budgétaires est fort.  

Toutefois, ces crédits relevant du PIA, ils font l’objet d’une 
gouvernance spécifique et d’un recours systématique à des appels à projet 
et leur attribution relève d’une décision du Premier ministre après avis du 
commissariat général à l’investissement. Cela conduira à financer des 
opérations d’un montant plus important que celles usuellement financées 
par FAM. Ainsi les deux appels à projet publiés prévoient que ne peuvent 
être financés que les projets respectivement entre 50 000 € et 3 M€ (pour 
la « modernisation des serres et des équipements dans les secteurs 
maraîcher et horticole ») et supérieurs à 1 M€ ( pour la « reconquête de la 
compétitivité des outils d’abattage et de découpe »).    

F - Des dépenses fiscales insuffisamment évaluées 

1. Une stabilité du nombre de mesures et une légère diminution de 
la dépense fiscale de la mission 

Les dépenses fiscales de la mission AAFAR représentent 8 % du 
nombre de dispositifs et 3,5 % du volume financier des dépenses fiscales 
rattachées au budget général de l’Etat. Elles s’élèvent à 2,91 Md€ en 2014 
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(PAP 2015) contre 3,13 Md€ en 2013 (PAP 2015). Elles équivalent à 91 
% des crédits budgétaires  de la mission (3,19 Md€) ouverts en LFI.  

Leur nombre (37) est stable entre 2013 et 20147 : 26 sont 
rattachées au programme 154 pour un montant estimé de 2,81 Md€,  10 
au 149 (104 M€) et une au 206 (moins de 0,5 M€). Leur volume financier 
est en légère baisse. Le coût du taux réduit de taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non 
routier diminue en 2014 du fait du relèvement de ce taux réduit. 
L’ exonération partielle de la TIC pour les biocarburants baisse 
progressivement depuis la LFI 2009. La LFI 2014 poursuit cette baisse en 
2014 et 2015 et prévoit sa suppression en 2016. La dépense fiscale taux 
de TVA réduit des aliments pour le bétail et des engrais a diminué en 
2014 car le taux réduit ne s’applique plus qu’aux aliments pour le bétail. 
Enfin, la réforme par la LFR 2012 de la déduction pour investissement 
devrait se traduire par une forte baisse de son coût mais son impact n’a 
pas encore été calculé par la direction de la législation fiscale (DLF). 

2. Un périmètre imparfait et une évaluation incertaine 

Le périmètre des dépenses fiscales rattachées à la mission est 
imparfait : la principale, le taux réduit de taxe intérieure de 
consommation sur le gazole non routier (1,66 Md€), ne concerne que 
minoritairement les entreprises agricoles, la majorité de la dépense 
profitant au BTP. D’autres sont déconnectées des objectifs de la mission. 
La communication de la Cour des comptes au Parlement du 7 novembre 
2014 sur les soutiens à la filière forêt bois faisait ainsi le constat que « les 
dépenses fiscales [en faveur de la forêt] sont cependant dominées par 
deux mesures patrimoniales anciennes qui sont déconnectées des 
problèmes de la politique forestière et de ses objectifs ». 

Le chiffrage des dépenses fiscales a priori et leur évaluation a 
posteriori sont réalisés par la DLF. Les changements de mode de calcul 
de la DLF peuvent avoir un impact important sur le montant des dépenses 
fiscales. Ainsi, le coût de l’exonération des coopératives, sous certaines 
conditions, de l’impôt sur les sociétés a été évalué par la DLF à 50 M€ 

                                                 
7 La LFI 2014 a supprimé, à compter du 30 juin 2014, l’exonération du salaire différé 
d’impôt sur le revenu de l’héritier ayant cessé de participer gratuitement à 
l’exploitation mais la suppression de cette dépense fiscale évaluée à 1 M€ n’aura 
d’incidence budgétaire qu’en 2015. Il en va de même pour la suppression par la LFI 
2014 de la prise en compte des stocks de vins et d’alcools pour leur valeur comptable 
pour l’ISF, pour la non reconduction d’un dispositif  temporaire (réduction d’impôt 
sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des 
exploitants agricoles) et pour la création par la LFR 2013 du crédit d’impôt sur le 
revenu pour travaux forestiers et réalisation de contrat de gestion bois. 
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jusqu’en 2011 puis à 100 M€ en 2012 et enfin à 200 M€ en 2013 en 
raison d’un changement de méthode de chiffrage. Le chiffrage initial  de 
13 dépenses fiscales n’est pas renseigné lors de l’élaboration du PAP.  

3. Des évaluations partielles des dépenses fiscales qui ne débouchent 
que sur peu d’évolutions 

Pour préparer les conférences fiscales, six dépenses fiscales ont été 
évaluées par le MAAF. Cinq autres l’ont été à la demande de la DLF. Ces 
évaluations n’ont toutefois pas débouché sur des modifications de ces 
dispositifs.  

Par ailleurs, dans le cadre des assises de la fiscalité, un groupe de 
travail sur le volet agricole, piloté par le cabinet du ministre chargé de 
l’agriculture, a été mis en place. Ses propositions ont débouché, en LFI 
2015 et LFR 2014, sur des aménagements des déductions pour 
investissement et pour aléas et sur l’exonération pendant sept ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les activités de méthanisation 
agricole. Le remplacement du forfait agricole par un dispositif de « micro 
bénéfice agricole » pourrait intervenir en 2015. 

 
Enfin, le MAAF n’entend pas mettre en œuvre  la recommandation 

de la Cour dans sa communication précitée du 7 novembre 2014 de 
« supprimer par étapes successives l’exonération applicable à la forêt  
privée pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune et des droits 
de mutation à titre gratuit ».  Il envisage toutefois, comme recommandé 
par la Cour, de renforcer le suivi de la mise en œuvre des garanties de 
gestion forestière exigées des bénéficiaire de ces dépenses fiscales. 

III  -  Appréciation d’ensemble : 
régularité, performance et soutenabilité 

budgétaire 

A - Des entorses à la régularité  

1. Des entorses au principe d’annualité  

Les reports de charges sur 2015 représentent des sommes 
importantes, en particulier celui relatif aux exonérations de charges 
sociales TO-DE (140,5 M€) et celui sur l’indemnité viagère de départ 
(42,3 M€). Par ailleurs, une partie (4,3 M€) de la SCSP pour 2015 de 
l’Anses lui a été versée par anticipation fin 2014 pour qu’elle puisse gérer 
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la mise en place début 2015 de sa nouvelle mission de 
phytopharmacovigilance, les produits de la taxe affectée à cette mission 
n’étant collectés que plus tard dans l’année.  

2. L’attribution par le décret d’avance de crédits à des 
programmes autres que ceux dont le financement a justifié 

le recours à ce décret   

L’ouverture par le décret d’avance de 19,76 M€ sur le titre 2 était 
justifiée par des besoins de financement sur le programme 206 (retraites 
des vétérinaires sanitaires) et sur le programme 215 (plan FEAGA). Or, si 
le décret a ouvert des crédits à hauteur de ces besoins, il les a repartis 
entre les quatre programmes ayant du titre 2 au MAAF, pour limiter les 
décrets de virement ultérieurs entre ces programmes.  

3. Une absence de distinction en gestion entre crédits 
budgétaires et crédits sur fonds de concours 

S’agissant des fonds de concours, il n’est pas fait en gestion de 
distinction entre crédits budgétaires et crédits sur fonds de concours. Cela 
peut être source d’irrégularités, aussi bien s’agissant des reports de 
crédits, automatiques pour les crédits sur fonds de concours, que de 
l’article 17 de la LOLF qui prévoit que « l’emploi des fonds doit être 
conforme à l’intention de la partie versante ». Le MAAF explique que des 
fonds de concours sont versés « en remboursement » de dépenses 
réalisées en année N-1 voire N-2 et que ces fonds sont utilisés sur des 
actions de nature identique à celles pour lesquelles ils ont été demandés.  

4 -  Un recours contestable à un décret pour dépenses 
accidentelles et imprévisibles 

Le décret n° 2014-726 du 27 juin 2014 a ouvert 25,46 M€ d’AE 
sur le programme 215 pour permettre le renouvellement du bail de 
l’immeuble de Vaugirard. Le recours à la procédure du décret pour 
dépenses accidentelles et imprévisibles est contestable, s’agissant d’une 
opération qui pouvait être anticipée et qui, du reste, avait fait l’objet 
d’ouverture de crédits par décret d’avance en 2013.  
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B - Une démarche de performance à améliorer 

L’analyse des résultats 2014 de la performance de la mission 
AAFAR n’était pas disponible au moment de la rédaction de la NEB. Il 
n’était en effet pas techniquement possible d’obtenir une estimation de 
ces résultats avant le mois de mars.   

1. Un taux de couverture des crédits par les indicateurs 
insuffisant pour le principal programme de la mission  

Si le taux de couverture des crédits par le dispositif de performance 
est, en 2014, de 54 % pour l’ensemble de la mission, ce taux varie 
fortement selon les programmes : proche de 100 % pour le programme 
149 et de 70 % pour le programme 215, il est plus faible pour le 
programme 206 (50 %) et pour le programme 154 (40 %). Pour ce dernier 
programme, seul un tiers des crédits de l’action 14 « gestion équilibrée et 
durable des territoires » (825 M€) est couvert par les indicateurs.  

Par ailleurs, deux des trois indicateurs principaux de la mission 
sont peu représentatifs des crédits engagés.  La Part des superficies 
cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée 
(S.A.U.)  et le Nombre de doses unités de pesticides (indicateur Ecophyto) 
reflètent davantage les attentes supposées du citoyen que l’importance des 
crédits de la mission AAFAR consacrés à ces actions. Le premier 
correspond à une politique financée essentiellement par des crédits 
européens8 (les crédits nationaux ne s’élèvent qu’à 4 M€ en 2014). Quant 
à l’indicateur NODU, il souffre d’un manque d’actualité et de biais divers 
(ventes illicites par internet ou utilisation de mélanges) ; la contribution 
des crédits du MAAF à sa réalisation est marginale (2,8 M€ en 2014). 
L’objectif de réduire de moitié d’ici 2018 l’utilisation de pesticides par 
rapport à 2008, étant manifestement inatteignable, le ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a annoncé le 30 janvier 
2015 que cette réduction de moitié devrait être atteinte en 2025, avec un 
objectif intermédiaire de réduction de 25 % en 2020.  

Le troisième indicateur de la mission Taux de renouvellement des 
chefs d’exploitation (Nombre d’installations aidées rapporté au nombre 
de départs) prévoit une cible 2017 de 60 % alors que la réalisation 2012 
était de 63,3 %. Les cibles fixées apparaissent plus comme des prévisions 
de tendance que comme des objectifs volontaristes. Une autre illustration 
en est le Coût de gestion des aides PAC : alors que la réalisation 2013 est 
de 2,45 %, la cible 2017 a été fixée à 2,5 %.  

                                                 
8 En 2015, le transfert des aides à la conversion et au maintien de l’agriculture 
biologique du premier pilier de la PAC vers le second pilier augmentera les crédits 
nationaux consacrés à l’agriculture biologique (149 M€ en AE et 33 M€ en CP). 
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Si la refonte de la maquette de performance de la mission dans le 
PLF 2015, conformément à la circulaire du ministre délégué chargé du 
budget du 1er avril 2014, a réduit  le nombre d’indicateurs de 28 à 22, soit 
une baisse de 21 %, elle n’a pas amélioré significativement le taux de 
couverture des crédits par les indicateurs (sauf pour le programme 206 
dont la couverture passe de 50 % des crédits en 2014 à 70 % en 2015).  

2. Une démarche de performance peu corrélée avec la 
programmation budgétaire 

Le lien entre la démarche de performance et la programmation 
budgétaire reste ténu. La non atteinte ou le dépassement des objectifs a 
pour principale conséquence une révision de ces objectifs, voire une 
modification des indicateurs, mais a peu d’impact sur la programmation 
budgétaire, ni sur l’évolution des politiques publiques.  

L’exercice des rapports annuels de performance (RAP) semble 
assez formel, les RAP de l’année N intervenant trop tard pour qu’ils 
puissent être utiles dans les choix budgétaires du projet de loi de finances 
N+2. En outre, les indicateurs ne sont pas toujours disponibles : ainsi 
dans le RAP 2013 de la mission AAFAR, l’indicateur Ecophyto n’est pas 
renseigné et si le bilan de la mission se félicite de la baisse du NODU, le 
résultat 2013, connu ultérieurement, est une forte augmentation. D’autres 
indicateurs sont renseignés par des données provisoires. 

C - Une soutenabilité mise à mal 

1. Des impasses récurrentes de programmation qui pèsent de 
plus en plus sur la soutenabilité 

Le MAAF continue, de façon récurrente, à ne pas budgétiser les 
refus d’apurement communautaire et à ne pas doter le fonds national de 
gestion des risques en agriculture (FNGRA) en dépit de l’obligation faite 
à cet égard par l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.  

S’agissant de l’apurement communautaire, une décision de la 
Commission européenne du 16 janvier 2015 a refusé l’apurement de 
1,078 Md€. La Commission a accepté que cette somme soit prélevée en 
trois tranches de 359,4 M€ pour chacune des années 2015, 2016 et 2017. 
En sus, les propositions de correction de la commission susceptibles 
d’avoir un impact sur 2015 s’élèvent à 188 M€ (il s’agit d’un plafond, les 
discussions pouvant aboutir à la réduction de leur montant et les 
corrections pouvant s’imputer sur des exercices ultérieurs). D’autres 
procédures d’apurement sont ouvertes sans que les propositions de la 
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Commission soient encore connues, ou sont susceptibles de l’être 
rapidement (aides liées à la surface 2013-2014).  

2. Une exécution 2015 compromise par les impasses  

La LPFP 2012-2017 a prévu pour la mission AAFAR en 2015 un 
plafond de crédits de paiement (hors contribution au CAS pensions) de 
2,92 Md€. La LFI 2015 a prévu (hors contribution au CAS pensions) un 
plafond de CP de 2,7 Md€. Mais l’exécution 2015 devrait être affectée 
par un certain nombre d’impasses, en plus de celle déjà évoquée, d’au 
moins 359,4 M€, concernant le refus d’apurement communautaire : 

- un report de charges de 140,5 M€ pour la compensation par 
l’Etat à la MSA des exonérations de charges TO-DE ; 

- un décalage de 52 M€ sur les prêts bonifiés ;  

- le contentieux avec les vétérinaires sanitaires dont l’impact sur 
2015 pourrait s’élever à 45,6 M€ ; 

- le « plan FEAGA » se poursuivra en 2015  ; 

- le fonds d’allègement des charges a engagé 8,1 M€ d’AE pour 
la crise des fruits et légumes en 2014. Les CP devront être 
payés en 2015. 

Compte tenu de ces impasses, il est certain que les plafonds de 
dépenses tant de la LFI 2015 que de la LPFP ne seront pas respectés. 

3. L’apurement toujours nécessaire des restes à payer 

La mission AAFAR affiche encore d’importants restes à payer en 
fin d’exercice 2014 (1,72 Md€), principalement sur les programmes 154 
(1,43 Md€) et 149 (186 M€).  Le programme 154 connaît en 2014 une 
baisse de 164 M€ (- 10 %) de ses restes à payer résultant principalement 
de la réforme de la PAC. Les autres programmes connaissent une 
augmentation des restes à payer : + 8,5 M€ pour le programme 149 
(principalement due à la dynamique de paiement du plan chablis Klaus), 
+ 4M€ pour le programme 206  et + 28,4 M€ pour le programme 215 (du 
fait du renouvellement du bail du site de Vaugirard pour neuf ans). 

4. Une soutenabilité menacée à moyen terme 

Au-delà de la difficulté que représente l’importance du refus 
d’apurement communautaire en 2015, 2016 et 2017, le tendanciel naturel 
des dépenses de la mission rend sa soutenabilité délicate. La part 
importante des dépenses obligatoires (le titre 2 représente 26 % des 
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dépenses), le poids des dépenses d’intervention (50 %) ainsi que leur 
rigidité (78 % de celles du programme 154 sont des dépenses de guichet), 
et l’importance des subventions versées aux opérateurs, dont les marges 
de trésorerie sont déjà exploitées, limitent la capacité du budget de la 
mission à trouver en son sein les ressources pour faire face à 
d’éventuelles crises sanitaires ou climatiques. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

Le MAAF n’a que partiellement progressé dans la mise en œuvre des 
quatre recommandations formulées par la Cour en 2013.  

1. La budgétisation du FNGRA et du refus d’apurement 
communautaire, position constante de la Cour, fait l’objet d’un 
refus de mise en œuvre de la part du MAAF. La 
recommandation est réitérée. 

2. L’adoption d’un programme qui n’anticipe pas la levée d’une 
partie de la réserve de précaution n’a pas été mise en œuvre. 
Le MAAF fait valoir le poids des dispositifs d’intervention de 
guichet dans le budget de la mission qui est tel que 
l’exonération de gel sur ces dispositifs conduirait à appliquer 
des taux de mise en réserve non soutenables sur les autres 
dispositifs. La recommandation est réitérée. 

3. L’évaluation systématique de l’efficacité des dépenses 
d’intervention est partiellement mise en œuvre, à travers 
notamment les évaluations découlant du cadre européen et les 
fiches-actions de la DGPAAT sur l’évaluation ex post.  La 
recommandation est réitérée en la complétant par la nécessité 
d’améliorer le pilotage de ces dépenses d’intervention. 

4. La recommandation relatives aux dépenses fiscales est 
partiellement mise en œuvre. Le MAAF a engagé en lien avec 
la DLF l’examen régulier d’un certain nombre de ces dépenses 
dans le cadre des conférences fiscales, qui n’ont toutefois 
débouché sur aucune modification. Le groupe de travail 
organisé par le cabinet du ministre a quant à lui débouché sur 
des propositions de réforme de quelques dépenses fiscales. La 
recommandation est réitérée cette année.    
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

1. Prévoir dans la programmation budgétaire la budgétisation du 
refus d’apurement communautaire et du FNGRA. 

2. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses 
d’intervention et renforcer les outils permettant d’assurer leur 
pilotage. 

3. Evaluer systématiquement l’efficacité des dépenses fiscales et 
vérifier leur adéquation avec les objectifs des programmes 
auxquels elles sont rattachées.  

4. Adopter un programme qui n’anticipe pas la levée d’une partie 
de la réserve de précaution 

5. Renforcer le suivi des opérateurs en cours d’exercice, en 
particulier sur les dépenses de personnel 
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Annexe : Le refus d’apurement 
communautaire 

 

Si la Commission européenne est responsable de la gestion de la 
politique agricole commune, elle n’assure pas le paiement des aides aux 
bénéficiaires. Ce rôle est dévolu aux Etats membres qui agissent par 
l’intermédiaire d’organismes payeurs nationaux ou régionaux, accrédités 
par la Commission. 

Les Etats membres sont responsables de l’exécution des paiements 
du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER).  Ils doivent veiller à ce 
que leurs organismes payeurs respectifs examinent chaque demande dans 
le détail avant le paiement de l’aide. Ils sont tenus, d’une part, de mettre 
en place un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pour la 
plupart des dépenses agricoles de l’Union européenne, ce qui peut parfois 
exiger le recours aux technologies de pointe qui permettent le contrôle 
des champs par la photographie aérienne ou satellite, et, d’autre part, de 
faire une vérification croisée des demandes grâce à des bases de données 
informatisées. Le SIGC couvre tous les paiements directs aux 
agriculteurs, tel que le régime de paiement unique (RPU) ainsi que les 
mesures de développement rural fondées sur le nombre d’hectares ou 
d’animaux détenus par l’agriculteur. Pour les dépenses ne relevant pas de 
ce système, d’autres types de contrôles sont prévus. 

La procédure d’apurement de conformité (à distinguer de 
l’apurement comptable des organismes payeurs) permet à la Commission 
de vérifier, essentiellement au moyen de contrôles sur place, si les Etats 
membres ont utilisé correctement les ressources mises à leur disposition 
par le FEAGA et le FEADER.  

Lorsque, à l’issue de ses contrôles, la Commission estime que les 
paiements ne sont pas conformes aux règles de l’Union  européenne ou 
que les systèmes de gestion et de contrôle de l’Etat membre présentent 
des lacunes, elle récupère auprès de l’Etat membre intéressé le montant 
indûment payé (corrections financières). Ces corrections peuvent porter 
sur des dépenses réalisées jusqu’à 24 mois avant le début de la procédure. 
Lorsque c’est possible, leur montant est calculé soit sur la base des pertes 
occasionnées soit sur la base d’une extrapolation. A défaut, la 
Commission a recours à des taux forfaitaires (2 %, 5 %, 10 % ou 25 % 
des dépenses incriminées, voire davantage) qui tiennent compte de la 
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gravité des manquements dans les systèmes nationaux de gestion et de 
contrôle.  

La plupart du temps, les services de la Commission se rendent sur 
place afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de gestion et de 
contrôle. La Commission fait ensuite part de ses observations à l’Etat 
membre en cause. Un échange d’informations, suivi d’une réunion 
bilatérale, intervient alors entre cet Etat et la Commission. Un Etat 
membre peut, avant l’adoption de la décision d’apurement de conformité, 
soumettre toute correction importante à un organe de conciliation, qui 
tente de rapprocher les positions de la Commission et de l’Etat membre. 
La Commission peut accepter ou rejeter les propositions de l’organe de 
conciliation. La dernière étape de la procédure consiste en l’adoption 
d’une décision de la Commission, à laquelle les Etats membres peuvent 
s’opposer en formant un recours devant le Tribunal de première instance 
de l’Union européenne. 

Les organismes payeurs font l’avance des dépenses. Les dépenses 
réalisées par les organismes payeurs sont ensuite remboursées aux Etats 
membres par la Commission, tous les mois dans le cas du FEAGA, tous 
les trimestres dans celui du FEADER. Les corrections financières 
résultant de l’apurement de conformité sont imputées sur ces 
remboursements plusieurs années après l’irrégularité détectée, et elles 
sont imputées sur l’ensemble des dépenses remboursées à l’Etat-membre.  

Pour compenser cette correction, le ministère de l’agriculture met 
des crédits supplémentaires, résultant d’un redéploiement de ses crédits, 
d’un abondement du programme 154 en loi de finances rectificative ou 
d’une combinaison des deux, à la disposition de l’agence France Trésor 
qui peut ainsi rembourser aux organismes payeurs le montant exact des 
dépenses qu’ils ont réalisées dans l’année.  

Dans sa communication à la commission des finances du Sénat de 
juillet 2008, la Cour des comptes relevait trois limites de la procédure 
d’apurement de conformité :  

- la longueur des délais (retard de plusieurs années et absence de 
lien avec les exercices annuels) ; 

- le recours contestable à des taux de correction forfaitaire pour le 
calcul des pénalités financières (le choix du taux de correction relevant de 
l’appréciation de la Commission) ;  

- les limites de la procédure de conciliation. 
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Si le niveau du refus d’apurement varie selon les années (cf. 
tableau page 12), il a atteint en 2014 un niveau particulièrement élevé 
(429,3 M€9). 

Surtout, une décision de la Commission européenne du 16 janvier 
2015 a refusé l’apurement de 1,078 Md€. Les deux tiers de cette somme10 
correspondent aux aides liées à la surface 2008-2010 (380 M€) et 2011-
2012 (335 M€) pour lesquelles la Commission, estimant insuffisant le 
dispositif de contrôle français, a appliqué une correction financière 
forfaitaire de 1,8 % pour 2008-2010 et de 2 % pour 2011-2012. La 
Commission avait envisagé dans sa proposition de correction initiale un 
taux de 5 %. La mise en place du plan FEAGA a permis de réduire ce 
taux. Les aides versées en Haute-Corse ont fait l’objet d’un taux de 
correction spécifique de 100 % (26 M€).   

La Commission a accepté que cette somme soit prélevée en trois 
tranches de 359,4 M€ pour chacune des années 2015, 2016 et 2017. Il est 
donc d’ores et déjà certain pour chacune de ces années que le refus 
d’apurement ne sera pas inférieur à ce montant, ce qui devrait en faciliter 
la budgétisation dans les LFI 2016 et 2017.   

En sus, les propositions de correction de la Commission 
susceptibles d’avoir un impact sur 2015 s’élèvent à 188 M€ (il s’agit d’un 
plafond, les discussions pouvant aboutir à la réduction de leur montant et 
les corrections pouvant s’imputer sur des exercices ultérieurs). D’autres 
procédures d’apurement sont ouvertes sans que les propositions de la 
commission soient encore connues (les risques sont estimées entre une 
hypothèse basse de 221 M€ et une hypothèse haute de 331 M€) ou sont 
susceptibles de l’être (aides à la surface 2013-2014). 

Depuis le bilan 2013 de l’Etat, sont passées au titre des dépenses 
d’apurement communautaire des écritures de provisions pour charges ou 
de provisions pour risques en fonction des dates de notification des 
décisions de la Commission européenne. 

 

                                                 
9 Ces refus d’apurement concernent les fruits et légumes, la conditionnalité, les droits 
de paiement unique, le développement rural et le lait dans les écoles. 
10 Le troisième tiers correspond à des primes bovines, au fonds de restructuration 
sucre, à des droits de paiement uniques, au développement rural et à des restitutions à 
l’exportation.  


