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 LFI 
Crédits 
ouverts 

Exécution 
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Introduction 

La mission Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant 
des services publics regroupe quatre programmes :  

Le programme 821 - Avances à l’Agence de services et de 
paiement (ASP), au titre du préfinancement des aides communautaires de 
la politique agricole commune (PAC) 

Avec 7,2 Md€ de crédits disponibles en AE et CP, les avances à 
l’ASP portent plus de 95 % des crédits de la mission. En exécution, ces 
avances ont été en 2014 de 6,75 Md€ en AE et CP, soit 96 % des crédits 
consommés de la mission. 

Ces avances permettent à l’ASP de couvrir à moindre coût une 
partie de son besoin de trésorerie sur le quatrième trimestre de l’année 
pour le paiement des aides de la politique agricole commune à leurs 
bénéficiaires, dans l’attente des versements du montant de ces aides par 
l’Union européenne. Celui-ci intervient au début de l’année suivante.  

Les remboursements à l’Etat de l’avance sont réalisés par l’ASP en 
période complémentaire.  

Le programme 823 - Avances à des organismes distincts de l’État 
et gérant des services publics 

Ce programme retrace des avances qui ont été consenties à 
l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), à l’Agence 
de financement des infrastructures de transports de France (AFITF), et à 
la Cité de la musique. Il porte aussi une enveloppe de crédits en vue de 
répondre à des besoins urgents et de permettre le financement de services 
ou organismes qui ne peuvent recourir au marché bancaire. 

Pour 2014, les crédits disponibles se sont élevés à 59,5 M€ en AE 
et CP. Ces crédits n’ont cependant pas été consommés.  

Le programme 824 - Avances à des services de l’État 

Ce programme accueille chaque année un complément de 
financement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA).  

En 2014, les crédits disponibles ont été de 267 M€ en AE et CP, en 
totalité consommés.  

Le programme 825 - Avances à l’Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du 
Benfluorex 
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Ce programme a porté 15 M€ de crédits disponibles en AE et CP 
en 2014. Ces crédits n’ont pas été consommés.  

Le directeur général du Trésor est responsable de ces quatre 
programmes. Leur gestion est assurée par l’agence France Trésor (AFT - 
cellule trésorerie) qui tient les comptes et suit notamment les recettes de 
remboursements et d’intérêts. Les demandes d’avances sont instruites 
cependant conjointement par l’AFT et les bureaux sectoriels concernés de 
la direction du budget. 

Les prêts et avances consentis par l’Etat sont régis par l’article 24 
de la LOLF relatif aux comptes de concours financiers. Ils doivent être 
accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d’un taux d’intérêt 
qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor. Les 
avances de l’Etat sont ainsi rémunérées, mais peuvent être offertes à 
meilleur coût que le marché.  

Par ailleurs, certains organismes publics ne peuvent recourir à 
l’emprûnt pour une durée supérieure à un an auprès d’un établissement de 
crédit (article 12 de la loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 et arrêté du 28 
septembre 2011 des ministres de l’économie et du budget fixant la liste 
des organismes divers d’administration centrale (ODAC) concernés). Par 
exemple, l’AEFE ou la Cité de la musique en font partie.  

 

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

A - L’exécution en 2014 et la programmation des crédits 

Les données d’exécution de la mission pour 2014 sont retracées 
dans le tableau ci-après.  
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Le programme 821 présente une consommation stable qui 
permettrait à nouveau de mieux ajuster la programmation.  

L’ASP assure le paiement des aides agricoles communautaires dès 
avant qu’elle ne reçoive des versements de l’Union européenne. Des 
avances sont à cet effet consenties chaque année par l’Etat à l’ASP qui 
sont versées en fin d’année n à partir de la mi-octobre. L’ASP procède au 
remboursement de l’Etat à partir de la fin décembre et surtout début 
janvier n+1 en période complémentaire au moyen notamment du premier 
versement qu’elle reçoit de l’Union européenne (3,6 Md€ en 2015). Un 

Programmation et exécution des crédits en 2014 - Autorisations d'engagements - M€
 

Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

821

Programme 

823

Programme 

824

Programme 

825
Mission

LFI 7 200,00 59,50 267,20 15,00 7 541,70

LFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des mouvements de crédits 0,00 0,00 0,00 0,00

dont :

reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

virements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

décrets d’avances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 7 200,00 59,50 267,20 15,00 7 541,70

Crédits consommés 6 755,30 0,00 267,20 0,00 7 022,50

Source : AFT

Programmation et exécution des crédits en 2014 - Crédits de paiement - M€

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

821

Programme 

823

Programme 

824

Programme 

825
Mission

LFI 7 200,00 59,50 267,20 15,00 7 541,70

LFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des mouvements de crédits 0,00 0,00 0,00 0,00

dont :

reports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

virements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

décrets d’avances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 7 200,00 59,50 267,20 15,00 7 541,70

Crédits consommés 6 755,30 0,00 267,20 0,00 7 022,50

Source : AFT
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emprûnt-relais complète le besoin de tresorerie pour le remboursement de 
l’Etat (3,1 Md€ en 2015).  

Sur la dotation en LFI pour 2014 de 7,2 Md€ en AE et CP, l’ASP a 
bénéficié en exécution de 6,8 Md€ en AE et CP. La programmation est 
égale, et la consommation est à peu près identique, 6,6 Md€, à celles de 
l’année 2013. En 2012, la consommation était aussi ressortie à 6,7 Md€ 
pour une dotation en LFI de 7,5 Md.  

L’estimation des besoins de trésorerie de l’ASP pour le 
préfinancement des aides de la PAC est toujours marquée, au moment de 
l’élaboration du PLF, par des incertitudes tenant au montant des aides 
agricoles communautaires, au calendrier de versement des aides et à la 
possibilité d’anticiper le paiement de certaines d’entre elles, au volume et 
aux échéances de remboursement par la Commission européenne, à la 
trésorerie disponible de l’ASP.  

La programmation de 7,2 Md€ a ainsi été maintenue en LFI pour 
2015. Mais elle pourrait être encore ajustée à 7 Md€ si la consommation 
en 2015 confirme un besoin tendanciel stabilisé autour de 6,8 Md€. En 
outre, la mise en œuvre du cadre financier communautaire pluriannuel 
2014-2020 ne sera plus nouvelle. La direction générale du Trésor (DGT) 
et la direction du budget (DB) sont d’accord pour ajuster le montant de la 
programmation.  

Le programme 823 d’avances à divers organismes n’a enregistré 
aucune consommation, mais l’utilité du dispositif persiste. 

Ce programme a permis d’offrir des prêts de moyen terme pour ces 
dernières années à l’AEFE, à l’AFITF, et à la Cité de la musique. 

Il a été doté en AE et CP pour 2014 de 59,5 M€ en AE et CP.  

9,5 M€ étaient destinés à l’AEFE pour le financement de nouveaux 
investissements dans les établissements d’enseignement à l’étranger. Le 
projet de financement est prorogé à 2015 avec une dotation en LFI réduite 
à 6 M.  

50 M€ avaient été réservés pour des demandes d’avances 
imprévues, notamment provenant d’ODAC qui ne peuvent recourir au 
marché. 50 M€ ont été à nouveau réservés en LFI 2015. Bien que cette 
réserve n’ait pas été utilisée en 2014, elle reste pertinente en raison de ce 
montant peu élevé pour répondre aux besoins éventuels des ODAC.  

Le programme 824 apporte en fait un complément de 
financement structurel au BACEA.  

A travers ce programme le BACEA qui n’est pas un ODAC, 
bénéficie chaque année d’un complément de financement sous forme de 
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prêts. Les crédits disponibles, de 267 M€ en AE et CP en 2014 (248 M€ 
en 2013) sont entièrement consommés.  

Ce mode de financement s’est substitué à des concours bancaires 
depuis 2005. Les montants sont évalués chaque année par la direction 
générale de l’aviation civile (DGAC) et la DB en principe en fonction de 
besoins d’investissements. Toutefois, l’objet de ces avances n’est pas 
précisé par les conventions qui les encadrent. Ainsi, il s’agit en définitive 
de concours non affectés qui servent pour partie au financement 
d’investissements, mais aussi à la couverture de frais financiers et au 
remboursement des échéances des emprûnts précédents.  

Les prêts sont conclus pour une durée déterminée qui en moyenne 
dépasse huit ans. En 2014, l’avance a été consentie pour douze ans avec 
douze échéances annuelles de remboursement. Les échéances en pincipal 
et intérêts sont honorées.  

Cependant, avec ces conditions d’utilisation et de réïtération, ils 
constituent en fait une ouverture de crédits libre contribuant au 
dégagement d’une ressource en fonds de roulement. Ce dispositif de 
financement n’est pas régulier (cf. infra).  

Le recours aux avances de l’Etat pour le financement du BACEA a 
été sensiblement réduit à 168 M€ en AE et CP dans la LFI pour 2015.  

Il conviendrait de recourir à un autre mode de financement pour les 
besoins de fonds de roulement, et de n’employer le cas échéant les 
avances de l’Etat que pour des objets précis et ponctuels, qu’ils 
correspondent à des opérations d’investissement ou aussi bien à des 
appels spécifiques de trésorerie, avec une justification au premier euro 
circonstanciée dans les documents budgétaires.  

Le programme 825 d’avances à l’ONIAM n’a pas donné lieu à 
utilisation.  

Ce programme a été introduit par la loi de finances pour 2013 
après que l’artice 57 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a 
instauré une procédure simplifiée d’indemnisation des victimes du 
Benfluorex, molécule du médicament contre le diabète également utilisé 
pour les régimes amincissants,  commercialisé par les laboratoires Servier 
sous le nom de Mediator.  

L’ONIAM qui est un établissement public, a vocation à indemniser 
les victimes dans les droits desquelles elle devient subrogée. Les avances 
de l’Etat à l’ONIAM doivent permettre d’assurer cette indemnisation 
rapide, l’établissement supportant à la place des victimes les contraintes 
de l’action judiciaire.  
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Comme en 2013, les crédits disponibles en 2014, soit 15 M€ en 
AE et CP, n’ont donné lieu à aucune consommation. Les indemnisations 
s’opèrent en effet jusqu’à maintenant de façon amiable, les laboratoires 
Servier et l’ONIAM s’accordant sur les dossiers.  

L’hypothèse d’indemnisations en application de décisions de 
justice ne peut pourtant être écartée. Les crédits, pour le même montant 
de 15 M€, sont donc à nouveau ouverts en LFI pour 2015.  

B - Les avances et recettes 

Les données d’avances et recettes des comptes de concours 
financiers de la mission sont retracées dans le tableau ci-après.  

 

Les recettes retracent les remboursements des prêts et avances, les 
intérêts étant portés dans les recettes non fiscales au budget général.  

Pour le programme 821 la comptabilisation en exécution de 
recettes équivalentes aux avances, en 2014 comme en 2013, traduit les 
remboursements des avances en totalité sur le même exercice budgétaire. 

Avances et recettes en 2014 - M€

A.                     AVANCES

Années LFI 2013 2013 LFI 2014 2014 LFI 2015

Exécution Exécution (JO)

Avances à l'Agence de Services et de Paiement 

au titre du préfinancement des aides 

communautaires de la politique agricole 

commune 7 200,00 6 579,42 7 200,00 6 755,28 7 200,00

Avances à des organismes distincts de l'Etat et 

gérant des services publics 62,50 -193,57 59,50 0,00 56,00

Avances à des services de l'Etat (BACEA) 247,95 247,95 267,19 267,19 167,86

Avances à l'ONIAM 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00

7 510,45 6 633,79 7 541,69 7 022,47 7 438,86

Source : AFT

B.                     LES RECETTES

Années LFI 2013 2013 LFI 2014 2014 LFI 2015

Exécution Exécution (JO)

Avances à l'Agence de Services et de Paiement 

au titre du préfinancement des aides 

communautaires de la politique agricole 

commune 7 200,00 6 579,42 7 200,00 6 755,28 7 200,00

Avances à des organismes distincts de l'Etat et 

gérant des services publics 136,69 20,40 145,58 48,40 107,55

Avances à des services de l'Etat (BACEA) 168,98 168,98 202,85 202,85 225,11

Avances à l'ONIAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 505,67 6 768,80 7 548,43 7 006,52 7 532,66

Source AFT
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L’ASP a versé 0,55 M€ d’intérêts à l’Etat pour les avances dont elle a 
bénéficié.  

Sur le programme 823, les recettes en exécution restent très 
inférieures aux prévisions, 48 M€ contre 145 M€ attendus en 2014, de 
même que 20 M€ ont été remboursés en 2013 contre 137 M€ attendus.  

Ainsi deux tiers des remboursements ne parviennent pas aux 
échéances en 2014. Pour l’essentiel, 45 M€, les remboursements sont 
provenus de l’AFITF. La Cité de la musique a remboursé 1,7 M€ en 
2014, pour la cinquième année consécutive grâce au produit de location 
de la salle Pleyel. L’AEFE a remboursé aussi 1,7 M€.  

Les créances sur l’AFITF et sur la Cité de la musique ont été 
dépréciées respectivement de 126 M€ et de 60,5 M€. Les derniers 
remboursements intervenus conduisent cependant à des reprises sur 
provision. A l’issue de l’exercice 2014, le capital restant dû par l’AFITF 
ressort à 46 M€, et celui de la Cité de la musique à 49 M€.  

L’avance à l’AFITF a été rééchelonnée en 2012 et en 2014 pour 
décaler les remboursements sur 2014 et 2015.  

Pour l’apurement de la dette de la Cité de la musique, le budget 
triennal 2015-2017 pour le ministère de la culture et de la communication 
prévoit un remboursement de 6 M€ par an. La DGT et la DB  indiquent 
par ailleurs qu’un plan de règlement du reliquat sera élaboré entre elles et 
le ministère de la culture et de la communication lors de l’examen du 
prochain budget triennal.  

Des intérêts sont versés sur ces créances, respectivement 2,5 M€, 
0,4 M€ et 0,3 M€ pour l’AFITF, la Cité de la musique et l’AEFE.  

Pour le programme 824, les recettes en exécution, équivalentes 
aux prévisions, montrent que les remboursements sont correctement 
effectués par le BACEA. Mais, comme en 2013, les  remboursements, de  
203 M€ en 2014, sont largement inférieurs aux avances accordées, de 267 
M€.  

Ce décalage peut générer un accroissement de l’encours de 
créances de l’Etat. Compte tenu de la réduction de 100 M€ de l’avance au 
BACEA en 2015, le décalage doit cependant s’inverser avec 225 M€ de 
remboursements attendus pour 167 M€ d’avances.  

Les intérêts versés en 2014 se sont par ailleurs élévés à 35 M€. 

Le programme 825 ne porte pas de recettes à ce stade, aucune 
avance n’ayant encore été accordée à l’ONIAM. Par ailleurs, les avances 
de l’Etat ne portent pas intérêt, par dérogation prévue par décret en 
Conseil d’Etat n° 2013-909 du 10 octobre 2013, ainsi que le permet 
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l’article 24 de la LOLF. Enfin, le remboursement de ces avances est 
incertain par nature, puisqu’il dépendrait de l’issue judiciaire de 
l’exercice des droits des victimes par l’ONIAM contre le laboratoire.  

II  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Dans son référé n°58445 du 8 juin 2010 sur le BACEA, la Cour a 
indiqué qu’un financement par les avances du Trésor n’était pas adapté, et 
qu’une solution plus adéquate et pérenne devrait être trouvée pour la 
gestion de l’ensemble de sa dette.  

Depuis, la Cour recommande parallèlement chaque année de 
renoncer de recourir aux avances pour le financement structurel du besoin 
en fonds de roulement du BACEA.  

L’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) dispose que les prêts et avances sont accordés pour une durée 
déterminée. A défaut de remboursement à l’échéance, le remboursement 
doit être poursuivi, la dette rééchelonnée ou la perte constatée.  

Un financement par avances récurrent et sans objet précis destiné à 
couvrir des besoins structurels revient de fait à une facilité financière sans 
durée réellement déterminée dont les remboursements ne sont pas 
effectivement recherchés, même si les échéances sont formellement 
honorées. Un tel financement, réalisé sous la forme d’une avance, 
contrevient à l’article 24 de la LOLF. 

B - La démarche de performance 

La mission utilise deux indicateurs mesurant l’un le nombre 
d’avances dispensées d’intérêts (programmes 821, 823, 824), l’autre le 
nombre de mesures de gestion des incidents de paiement, renouvellement, 
rééchelonnement, poursuites ou constatation de perte probable 
(programmes 823, 824, 825).  

Le seul cas de dérogation aux intérêts concerne l’ONIAM 
(programme 825) pour lequel cet indicateur n’est pas prévu. Il devrait 
donc l’être, comme en conviennent la DGT et la DB. L’indicateur de 
gestion des incidents de paiement pourrait en même temps être étendu au 
programme 821 pour l’unité de la présentation de la mission.  
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Ces indicateurs ne rendent pas compte du niveau réel 
d’engagement de l’Etat au regard de l’accumulation des avances à 
certains services ou organismes tels que le BACEA, et des défaillances de 
remboursement de certains autres tels que l’AFITF et la Cité de la 
musique. Ils ne traduisent pas non plus l’orientation des avances vers des 
services ou organismes solvables dans la limite d’un plafond 
d’engagement.  

Des indicateurs d’encours de créances et de taux de 
remboursement aux échéances permettraient de mesurer cette orientation.  

C - La soutenabilité budgétaire 

Les avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des 
services publics donnent lieu à des dépenses constitutives de créances au 
profit du Trésor. Elles ont pour contrepartie une recette à venir au moins 
égale, retracée sur le compte de concours financier. La question de la 
soutenabilité budgétaire est donc pour ces crédits en principe sans objet. 

Cependant, les avances des programmes 823, et le cas échéant du 
programme 825, peuvent conduire à de fortes dépréciations. S’agissant 
d’organismes gérant des services publics, les efforts de règlement sont en 
outre liés à des dépenses réalisées à leur profit sur d’autres programmes 
du budget général.  

Aussi conviendrait-il de donner dans les documents budgétaires 
l’information sur l’encours de créances et son évolution, ainsi que sur le 
niveau de remboursement pour chaque service ou organisme bénéficiaire 
de ces avances.  

III  -  Les recommandations de la Cour 

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

1- Cesser de recourir au compte d’avances pour faire face au 
déséquilibre financier structurel du BACEA. 

Cette recommandation récurrente n’a pas été mise en oeuvre. La 
DGT et la DB estiment que ce compte de concours financiers peut 
permettre, outre le financement d’investissements et le remboursement du 
capital utilisé, de pallier en gestion des insuffisances ponctuelles de 
trésorerie. Le caractère répété de ces avances ne peut conduire à les 
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considérer comme couvrant aussi un besoin ponctuel de trésorerie, mais 
bien plutôt un besoin structurel en fonds de roulement. 

2- Appliquer sans délai à l’avance consentie en 2009 à la Cité 
de la Musique les dispositions de l’article 24 de la LOLF 
relatives aux suites à donner aux défauts de remboursement. 

Les modalités de remboursement complet de l’avance due par la 
Cité de la musique ne sont pas encore arrêtées, mais un remboursement 
substantiel est déjà prévu dans les arbitrages budgétaires pour le ministère 
de la culture et de la communication pour la période 2015-2017, et un 
plan de règlement du reliquat sera élaboré lors de l’examen du prochain 
budget triennal. Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. 

3- Ne pas gager des ouvertures de crédits sur le budget général 
par des annulations de crédits sur un programme d’avances 
remboursables. 

Aucun rétablissement de crédit, aucune annulation de crédit 
n’apparaît en 2014. Cette recommandation a été pleinement mise en 
œuvre.  

B - La recommandation formulée au titre de la gestion 
2014 

1- Cesser de recourir au compte d’avances pour faire face au 
besoin structurel en fonds de roulement du BACEA. 

 


