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Direction de l’action du 

Gouvernement 
 

Programme 129 - Coordination du travail 
gouvernemental 

Programme 308 - Protection des droits et libertés 

Programme 333 - Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées 

Programme 401 - Transition numérique de l’Etat et 
modernisation de l’action publique 

 

 LFI 
Crédits 

ouverts 
Exécution 

AE 1,39 Md€ 1,30 Md€ 1,16 Md€ 

CP 1,35 Md€ 1,26 Md€ 1,23 Md€ 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT 
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

3 841 3 696 628 559 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

1 0,5 M€ 
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Synthèse 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Présentation de la mission 

La mission Direction de l’action du Gouvernement regroupe, dans 

un ensemble budgétaire commun, diverses entités rattachées au Premier 

ministre. Sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, 

elle a, en 2014, rassemblé quatre programmes, témoignant de quelques 

évolutions de périmètre et d’architecture. 

Le programme 129 - Coordination du travail gouvernemental 

regroupe les crédits des services placés auprès du Premier ministre pour 

l’assister dans sa fonction de direction de l’action du Gouvernement. 

Le programme 308 - Protection des droits et libertés recouvre neuf 

autorités administratives indépendantes (AAI) concourant à la défense 

des droits et à la protection des libertés publiques, ainsi que la Haute 

autorité pour la transparence de la vie publique créée en 2014. 

Le programme 333 - Moyens mutualisés des administrations 

déconcentrées assure la gestion des crédits de fonctionnement d’une 

partie des services déconcentrés de l’Etat et des emplois déconcentrés 

relevant du Premier ministre. 

Le programme 401 - Transition numérique de l’Etat et 

modernisation de l’action publique a été créé en 2014 pour supporter le 

fonds d’investissement du même nom au sein de la mission. 

Les tendances de l’exécution budgétaire 

Les crédits budgétaires de la mission ouverts pour 2014 étaient de 

1,30 Md€ en AE et de 1,26 Md€ en CP. Le taux d’exécution s’est élevé à 

89 % en AE (1,16 Md€) et à 97,13 % en CP (1,23 Md€). Il n’y a donc pas 

eu de tension majeure dans l’exécution des dépenses, même si la fin de 

gestion a été suivie de très près pour le programme 129. 

Les principaux postes de dépense ont été : la rémunération des 

personnels, à hauteur de 328,76 M€ pour l’ensemble de la mission ; et les 

frais liés aux implantations immobilières (loyers budgétaires, loyers 

externes, charges, fluides, travaux et entretiens). A titre d’exemple, les 

seuls loyers des services déconcentrés de l’Etat du programme 333 se 

sont élevés à 228,32 M€ en CP. 
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Quant aux tendances de la mission, les évolutions de crédits 

constatées sur le programme 129 portent principalement sur la montée en 

puissance de la DISIC et de l’ANSSI, conformément à la volonté de 

renforcer la sécurité des systèmes d’information de l’Etat. Par ailleurs, les 

dépenses de fonctionnement, notamment immobilières, des programmes 

129, 308 et 333 devraient diminuer lorsque le projet de regroupement des 

services du Premier ministre dans l’ensemble immobilier Ségur-Fontenoy 

aboutira. Enfin, le programme 401 n’est pas reconduit en 2015, le 

versement prévu à la Caisse des dépôts et consignation ayant été réalisé 

en 2014. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

L’exécution budgétaire de la mission a été régulière, même si 

quelques difficultés sont apparues en fin de gestion pour les programmes 

129 et 333 en raison d’un dégel de la réserve de précaution du second et 

d’une auto-assurance sur le premier. Au final, cependant, les crédits 

consommés ont laissé quelques marges par rapport aux crédits ouverts et 

la norme de gestion a pu être respectée. 

Performance 

La démarche de performance est intégrée par l’ensemble des 

structures de la mission, qu’il s’agisse des services administratifs ou des 

autorités administratives indépendantes. Ses résultats sont, globalement, 

satisfaisants, bien qu’ils ne soient pas liés aux décisions budgétaires ou 

non budgétaires, la dotation étant moins corrélée à l’atteinte des objectifs 

qu’aux moyens nécessaires au fonctionnement des services. 

Soutenabilité budgétaire 

La trajectoire budgétaire de la mission est apparue soutenable, sans 

sous-budgétisation lors de la programmation initiale, même si le 

programme 333 a nécessité un dégel de la réserve de précaution. Les 

crédits sont apparus suffisants pour couvrir l’ensemble des dépenses et les 

risques potentiels des divers programmes sont identifiés et pris en 

compte. Enfin, l’exécution 2014 a été inférieure aux plafonds du budget 

triennal 2013-2015. 
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Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 

La recommandation sur les indicateurs les plus significatifs de la 

mission a été prise en compte dans le cadre du PAP 2015. Elle a donc été 

pleinement mise en œuvre. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Néant. 
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Introduction 
 

La mission Direction de l’action du Gouvernement rassemble des 

entités très hétérogènes qui ne partagent que leur rattachement au 

périmètre budgétaire des services du Premier ministre, sous la 

responsabilité du secrétaire général du Gouvernement. 

En 2014, elle était composée de quatre programmes. Le 

programme 129 - Coordination du travail gouvernemental fédérait les 

fonctions d’état-major, de stratégie et de prospective, de coordination et 

de soutien des services du Premier ministre. Le programme 308 - 

Protection des droits et libertés regroupait les crédits de neuf autorités 

administratives indépendantes, auxquelles s’est ajoutée, en 2014, la Haute 

autorité pour la transparence de la vie publique. Le programme 333 - 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées rassemblait les 

crédits de fonctionnement de ces services déconcentrés et l’ensemble des 

emplois déconcentrés placés sous l’autorité du Premier ministre. Enfin, le 

programme 401 - Transition numérique de l’Etat et modernisation de 

l’action publique, créé en 2014, supportait le fonds d’investissement 

destiné à améliorer la qualité des services publics par l’innovation, la 

mutualisation et la simplification. 

Le périmètre et l’architecture de la mission ont évolué en 2014. Le 

Haut conseil de la famille, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-

maladie, le Haut conseil du financement de la protection sociale, le Haut 

conseil à l’intégration et la Délégation interministérielle à l’intelligence 

économique ont été rattachés au programme 129, dont l’architecture a été 

modifiée par la création d’un BOP consacré au financement du Comité 

d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par ailleurs, 

la Haute autorité pour la transparence de la vie politique a été créée et 

rattachée au programme 308. Le programme 333 a vu, quant à lui, la 

création d’un SGAR à Mayotte, dans la perspective du passage du 

territoire au statut de région ultra périphérique au sens du droit de l’Union 

européenne. Enfin, le programme 401 a été créé : il n’est toutefois pas 

reconduit dans la loi de finances initiale pour 2015. 

Les crédits exécutés de la mission se montent à 1,16 Md€ en AE 

(soit une moyenne d’exécution de 89 %) et à 1,23 Md€ en CP (soit une 

moyenne d’exécution de plus de 97 %). La soutenabilité du programme 

333 n’a pu, une nouvelle fois, être assurée que par le dégel d’une partie 

de la réserve de précaution dès le début de la gestion. Le mécanisme de 

l’auto-assurance a eu des conséquences importantes sur le programme 

129 qui a perdu beaucoup de marge de manœuvre. 



8 COUR DES COMPTES 

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

Tableau n° 1 : Synthèse des crédits initiaux, des mouvements de 
crédits et des crédits consommés 

en M€ 
Programme 129 Programme 308 Programme 333 Programme 401 Mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 543,62 551,92 98,92 94,48 594,1 548,8 150 150 1 386,64 1 345,2 

LFR -39,31 -35,89 -1,25 -2,03 -19,3 -17,3 -24 -24 -83,86 -79,22 

Total des mouvements de 

crédits, dont : 
-11,23 -17,87 -3,44 -2,94 -0,2 1,2     -14,87 -19,61 

Reports 38,45 26,45     1,3 2,8     39,75 29,25 

Virements     0,16 0,66         0,16 0,66 

Transferts -63,56 -58,18     0,1 0,1     -63,46 -58,08 

décrets d'avances                 0 0 

dépenses accidentelles 18,5 18,5             18,5 18,5 

Annulations -4,64 -4,64 -3,6 -3,6 -1,6 -1,6     -9,84 -9,84 

Fonds de concours et 

attributions de produits 
13,82 13,82     2,9 2,9     16,72 16,72 

Total des crédits disponibles 506,9 511,99 94,23 89,51 577,5 535,7 126 126 1 304,63 1 263,2 

Crédits consommés 467,02 480,12 57,74 87,23 510,4 533,6 126 126 1 161,16 1 226,95 

Source : DSAF 

A - Une exécution dynamique et proche de la prévision 

L’exercice 2014 ne fait pas ressortir de dérive des dépenses par 

rapport aux crédits disponibles. La budgétisation initiale a été respectée, 

les taux d’exécution de la mission se situant à 89 % en AE et à plus de 97 

% en CP. Par rapport à 2013, ces résultats sont en légère baisse pour ce 

qui est des AE, du fait d’une sous-consommation sur le programme 308, 

mais en augmentation pour ce qui est des CP. 

Les écarts entre les crédits disponibles et la consommation pour le 

programme 129 s’élèvent à 39,9 M€ en AE et 31,9 M€ en CP. Ils 

s’expliquent par l’absence de consommation de l’attribution de produits 

de la MILDECA, à hauteur de 13,3 M€ en AE et CP, par les CP non 

consommés au titre de la subvention engagée en 2013 pour financer les 

travaux de rénovation du musée de l’Ordre de la Libération (4 M€), ainsi 

que par les crédits non consommés (4,7 M€ en AE et 11,7 M€ en CP) 

issus du fonds de concours du SGMAP et de l’attribution de produits de 
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la MILDECA reportés de la gestion 2013 et susceptibles d’être reportés 

sur la gestion 2015. 

Pour le programme 308, les crédits disponibles, hors titre 2, 

s’élevaient à 40,22 M€ en AE et 35,5 M€ en CP. La consommation n’a 

été que de 3,73 M€ en AE et de 33,22 M€ en CP. Cet écart s’explique par 

des retraits d’engagements juridiques pour le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel dans le cadre de la clôture préalable à son changement de 

statut (transformation en une autorité publique indépendante, dotée de la 

personnalité morale, depuis la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013), à 

hauteur de 24,2 M€, et pour le Défenseur des droits en raison du décès de 

Monsieur Baudis, à hauteur de 3,67 M€. En outre, la prise à bail de la 

nouvelle implantation de la Haute autorité pour la transparence de la vie 

publique et la prolongation du bail et l’extension des locaux du 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’ont pu intervenir 

avant la fin de l’exercice 2014, les AE ayant fait l’objet d’une demande 

de report auprès de la direction du budget pour un montant de 5 M€. 

Pour le programme 333, le taux d’exécution des CP, hors titre 2, a 

été de 99,5 %. Celui des AE, hors titre 2, n’a été que de 86 % en raison du 

solde de l’enveloppe provisionnée pour les engagements pluriannuels de 

baux. Quant aux dépenses de personnel, leur taux de consommation est de 

près de 95 % 

Pour le programme 401, l’ensemble des crédits disponibles a été 

consommé. Il ne s’agissait que de dépenses d’investissement. Ces crédits 

ont été mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations dans le 

cadre d’un fonds dédié au cofinancement de projets permettant la 

modernisation de l’action publique. 

Quant à l’évolution des dépenses 2014 par rapport à 2013, pour le 

programme 129, la diminution des crédits, hors titre 2, de 394,07 M€ en 

AE s’explique par l’engagement, en 2013, de 370 M€ en AE dans le 

cadre de l’opération immobilière Ségur-Fontenoy, ainsi que par 

l’engagement de 9 M€ de la subvention d’investissement destinée au 

Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et 

correspondant à la participation financière de l’Etat aux travaux de 

rénovation du musée de l’Ordre de la Libération. Par ailleurs, les crédits 

du SGMAP sont en diminution de 23 % en AE et 21 % en CP en LFI 

2014 par rapport à 2013 en raison du transfert à la DILA des marchés 

relatifs au site « Mon-service-public ». L’augmentation de 10,62 M€ des 

crédits de titre 2 tient à l’évolution du périmètre budgétaire du 

programme qui s’est vu rattacher 23 ETPT par la prise en compte de 

divers hauts conseils et de la délégation interministérielle à l’intelligence 

économique. 
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Pour le programme 308, l’évolution à la baisse des dépenses 

s’explique, au-delà de la seule diminution des crédits de certaines AAI, 

par les réengagements de baux, qui font partie intégrante des mesures 

d’économies sur le fonctionnement courant. Ils sont l’occasion de 

renégocier et d’optimiser les loyers, en lien avec France Domaine. 

Pour le programme 333, la hausse de 2,7 % des crédits de titre 2 

par rapport à 2013 s’explique par le comblement de la vacance de certains 

postes et par la création du SGAR Mayotte. Pour les dépenses hors titre 2, 

la diminution des loyers budgétaires, qui passent de 139,2 M€ à 137 M€, 

tient au paiement, en 2013, de loyers impayés en 2011 et 2012. A 

l’inverse, la hausse des loyers externes, passés de 89,1 M€ à 91,3 M€ en 

CP, s’explique par le paiement, par anticipation sur 2015, d’un loyer de   

2 M€ en Ile-de-France. Par ailleurs, l’indexation du montant des loyers 

est compensée par la diminution du nombre de sites. Le renouvellement 

du parc automobile a été moins important, passant de 12,2 M€ en 2013 à 

8,8 M€ en 2014. En outre, la mise en place progressive de marchés 

régionaux de nettoyage a permis une diminution de 7 % sur cette dépense. 

Pour le programme 401, il n’y a pas d’évolution notable : il a été 

créé en 2014 et supprimé en LFI 2015. 

B - Une programmation touchée par les changements de 

périmètre 

L’évolution du périmètre budgétaire et de l’architecture de la 

mission a eu des conséquences sur les programmes. 

Pour le programme 129, le rattachement du Haut conseil de la 

famille, du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie et du Haut 

conseil du financement de la protection sociale a conduit au transfert de 

six ETPT et de 0,8 M€ de titre 2. Le transfert de la Délégation 

interministérielle à l’intelligence économique a porté sur 11 ETPT, 

1,4 M€ de titre 2 et 0,2 M€ hors titre 2 pour les dépenses de 

fonctionnement associées. Le rattachement du Haut conseil à l’intégration 

a généré le transfert de six ETPT et 0,4 M€ de titre 2. Enfin, la création 

du BOP consacré au financement du CIVEN a transféré 10 M€ en AE et 

CP de crédits hors titre 2. 

Pour le programme 308, la création de la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique l’a abondé de 20 ETPT, 2,35 M€ de titre 2 

et 1,4 M€ d’AE et 0,5 M€ de CP de crédits hors titre 2. 

Pour le programme 333, la création du SGAR de Mayotte s’est 

traduit par le transfert de six ETPT et de 0,6 M€ de crédits de titre 2. 
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Enfin, le programme 401 a été créé et doté de 150 M€ de crédits de 

titre 5, mais il n’est pas reconduit dans la LFI 2015. 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

En dépit des quelques changements de périmètre et d’architecture 

évoqués supra, le budget de la mission ne présente pas de rupture par 

rapport aux exercices antérieurs. En outre, la budgétisation se révèle de 

qualité, les hypothèses retenues pour la construction du budget 2014 

apparaissant sincères et réalistes, en dépit du fait que le programme 333 

nécessite, chaque année, le dégel d’une partie conséquente de la réserve 

de précaution pour assurer la soutenabilité de la programmation. 

Pour le programme 129, les hypothèses structurantes retenues pour 

la prévision de dépense de titre 2 intègrent les principaux facteurs 

d’évolution des crédits de personnel (schéma d’emploi, mesures 

catégorielles, GVT, mesures générales et diverses). Hors titre 2, le budget 

pour 2014 a traduit l’impératif de diminution des crédits de 

fonctionnement. Mais, a contrario, la montée en puissance de l’Agence 

nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a conduit à 

l’obtention de crédits supplémentaires en LFI 2014. 

Pour le programme 308, les hypothèses structurantes retenues pour 

la prévision de dépense de titre 2 intègrent, elles aussi, les principaux 

facteurs d’évolution des crédits de personnel. Hors titre 2, en dehors de la 

création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la 

construction du PLF 2014 a suivi deux axes : la prise en compte des 

prescriptions de la lettre de cadrage du Premier ministre du 8 mars 2013 ; 

et la nécessaire adéquation des moyens alloués, dans un contexte 

budgétaire très contraint, à l’augmentation des missions de certaines AAI, 

en particulier le contrôleur général des lieux de privation de liberté 

(CGLPL), la commission nationale de contrôle des interceptions de 

sécurité (CNCIS) et la commission d’accès aux documents administratifs 

(CADA). Quant aux augmentations d’AE pour le défenseur des droits 

(DDD) et le CGLPL, elles ont correspondu au réengagement de leurs 

baux. 

Pour le programme 333, la programmation est fortement contrainte 

par le caractère incompressible à court terme d’une part substantielle des 

dépenses du programme. Ainsi, les loyers budgétaires et externes 

représentent plus de la moitié des crédits hors titre 2 et leur 

programmation se fonde sur les besoins réels déclarés par les services, 

indexés sur l’indice des loyers sur les activités tertiaires (ILAT). Le dégel 

d’une partie conséquente de la réserve de précaution a, une fois encore, 

été nécessaire pour assurer la soutenabilité de la programmation. Il a été 
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gagé, suivant le principe d’auto-assurance, par un surgel sur le 

programme 129. Quant à la programmation du titre 2, elle s’est établie sur 

la base des coûts moyens constatés par catégorie d’emploi, de l’impact du 

GVT et des autres variables par rapport à l’exécution 2013. 

Pour le programme 401, il a été créé en 2014 et ses crédits ont été 

versés à la Caisse des dépôts et consignations afin de permettre le 

cofinancement de projets : le développement des démarches de 

simplification engagées dans le cadre de la modernisation de l’action 

publique ; la rationalisation et la mutualisation des infrastructures 

informatiques au service de la transition numérique ; l’expérimentation de 

technologies et de services innovants susceptibles d’accélérer la 

modernisation de l’Etat. Ces projets seront  choisis dans le cadre d’appels 

à projets thématiques. Il n’en reste pas moins que le caractère 

particulièrement éphémère de ce programme, apparu en 2014 et non 

reconduit en 2015, pose question quant à sa justification et quant au 

contrôle de l’emploi des crédits qu’il portait. 

Pour conclure, la programmation des crédits de la mission 

n’appelle pas de remarque particulière. Elle démontre la fiabilité globale 

de la budgétisation initiale. Le CBCM des services du Premier ministre a 

donné un avis favorable à la programmation des différents programmes 

de la mission, dont il estimait qu’elle présentait un caractère soutenable. 

Quelques réserves ont été, cependant, formulées. Sur le 

programme 129, elles ont porté sur le défaut de financement des vols 

intergouvernementaux ETEC et des fonds spéciaux. Sur le programme 

333, elles ont concerné la justification de la programmation de dépenses 

liées au pilotage des ressources humaines. Le CBCM a noté que, depuis 

sa création en 2012, le programme affichait une sous dotation chronique 

nécessitant un dégel de la réserve de précaution en début de gestion et que 

ce dégel avait dû être gagé au niveau de la mission, en application du 

principe d’auto-assurance, par un gel complémentaire de 14 M€ supporté 

par le programme 129. 

2 -  L’articulation AE-CP 

Pour les programmes 129, 308 et 333, la budgétisation est faite en 

AE=CP, sauf pour les dépenses suivantes : 

- les opérations d’investissement, pour lesquelles il est veillé à 

la couverture pluriannuelle, pour l’intégralité du coût estimé 

d’une opération, de chaque affectation sur tranche 

fonctionnelle, la budgétisation des CP correspondant aux 

décaissements prévus dans l’année sur chaque tranche ; 
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- les baux privés, qui sont budgétés en AE à hauteur de 

l’engagement ferme de l’Etat, la budgétisation en CP 

correspondant au coût du loyer et des charges annuellement 

dus et qui seront consommés, soit à partir d’un engagement 

antérieur, soit à partir d’un engagement passé au cours de 

l’exercice ; 

- les marchés forfaitaires, dont l’exécution s’étale sur plusieurs 

années pour diminuer les coûts. 

Pour le programme 401, les crédits ont fait l’objet d’une 

budgétisation en AE=CP : ils correspondaient à une dépense de 

participation financière sur titre 7 (versement de l’intégralité des crédits à 

la Caisse des dépôts et consignations). 

C - La nécessité d’un pilotage resserré de la gestion des 
crédits 

1 -  La réserve de précaution 

La réserve de précaution pour 2014 a été calculée, pour les 

programmes 129, 308 et 333, sur la base de 0,5 % des crédits de titre 2 et 

7 % des crédits hors titre 2. La mise en réserve s’est, ainsi, élevée, pour le 

programme 129, à 0,90 M€ en crédits de titre 2, 23,11 M€ en AE et 

23,69 M€ en CP de crédits hors titre 2. Pour le programme 308, les 

sommes concernées étaient de 0,3 M€ de titre 2, 2,9 M€ en AE et 2,6 M€ 

en CP de crédits hors titre 2. Pour le programme 333, la réserve de 

précaution initiale était de 0,53 M€ de titre 2, 34,1 M€ en AE et 30,9 M€ 

en CP de crédits hors titre 2. Quant au programme 401, il n’était pas 

soumis à la réserve de précaution. 

Pour le programme 129, la réserve de précaution a été appliquée à 

tous les postes de dépenses, dans un souci de traitement équitable de 

toutes les structures. Par la suite, les responsables de BOP sont libres de 

faire porter l’impact des crédits mis en réserve sur un titre de dépense 

plutôt que sur un autre. Pour le programme 308, comme pour le 333, 

aucune catégorie de crédits n’a été dispensée de la réserve de précaution. 

Quant aux évolutions de la réserve de précaution, sur le 

programme 129, elles ont été majorées de 14 M€ en AE et en CP sur le 

hors titre 2 pour compenser les mesures de dégel acceptées sur les autres 

programmes de la mission. Puis deux gels sont intervenus, en prévision 

d’une annulation de crédits en LFR, à hauteur de 14,5 M€ en AE et en CP 

sur le hors titre 2 et de 1,41 M€ sur le titre 2. Au terme de l’exercice, la 

réserve de précaution a été mise à zéro après l’annulation en LFR du 
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8 août 2014 de 28,12 M€ en AE et en CP hors titre 2, un dégel partiel à 

hauteur de 14,76 M€ en AE et 18,76 M€ en CP hors titre 2 (notamment 

au titre des fonds spéciaux, à hauteur de 14 M€ en AE et CP), un dégel 

partiel de 0,17 M€ de titre 2 et une annulation en LFR du 29 décembre 

2014 de 9,05 M€ en AE et 5,63 M€ en CP hors titre 2 et 2,14 M€ de 

titre 2. 

Pour le programme 308, la réserve a fait l’objet d’un dégel partiel 

de 0,8 M€ en AE et CP hors titre 2, gagé par un surgel de la réserve du 

programme 129 en début d’exercice. Puis un dégel de la réserve a été 

effectué pour un montant de 1,1 M€ d’AE hors titre 2 afin de financer la 

prise à bail de la HATVP et la prolongation du bail du CGLPL ainsi que 

l’extension de ses locaux. Enfin, la LFR du 29 décembre 2014 a annulé 

les crédits restant de la réserve de précaution, à hauteur de 1 M€ en AE et 

1,8 M€ en CP de crédits hors titre 2 et 0,3 M€ de titre 2. 

Pour le programme 333, un arbitrage du cabinet du Premier 

ministre du 8 janvier 2014 a permis de lever, dès le début de gestion, une 

partie de la réserve de précaution, pour un montant de 19,2 M€ en AE et 

en CP hors titre 2. Par la suite, la LFR du 8 août 2014 a annulé 2,2 M€ en 

AE et en CP hors titre 2, dont 0,5 M€ sur les crédits disponibles et 1,7 M€ 

sur ceux mis en réserve. Puis un surgel de 1,2 M€ en CP, hors titre 2, a 

été réalisé. Enfin, la LFR du 29 décembre 2014 a annulé la totalité du 

reliquat de la réserve, hors celle relative au CAS Pension : 13,2 M€ en 

AE et 11,2 M€ en CP hors titre 2, ainsi que 0,39 M€ de titre 2. Il est, sur 

le plan des pratiques budgétaires, surprenant de constater que, chaque 

année, la réserve de précaution est en partie levée dès les premiers jours 

de l’exercice. 

2 -  Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 

législative 

Pour le programme 129, les principaux mouvements de crédits de 

titre 2, qui expliquent la différence entre les crédits votés en LFI 

(179,5 M€) et les crédits disponibles (173,44 M€), ont été une annulation 

de crédits en LFR du 29 décembre 2014 pour un montant de 2,14 M€ et 

une annulation par décret du 19 janvier 2015 pour un montant de 

4,64 M€. Hors titre 2, les crédits votés en LFI (364,1 M€ en AE et 

372,4 M€ en CP) étaient supérieurs aux crédits disponibles (333,5 M€ en 

AE et 338,6 M€ en CP) du fait de reports de crédits 2013 vers 2014 pour 

un montant total de 38,3 M€ en AE et 26,3 M€ en CP, du rattachement du 

fonds de concours de la MILDECA, à hauteur de 13,3 M€, des deux LFR 

minorant les ressources à hauteur de 37,1 M€ en AE et 33,7 M€ en CP, et 

de deux décrets de transfert sortant du BOP SGDSN du programme 129 

vers des programmes des missions Défense, Sécurité et Recherche et 
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enseignement supérieur, à hauteur de 69,1 M€ en AE et 63,7 M€ en CP. 

Ainsi, l’impact de la régulation budgétaire a-t-il été plus contraignant en 

2014 qu’en 2013, le montant total des crédits annulés ayant été supérieur 

tant en titre 2 que hors titre 2. 

Pour le programme 308, les crédits votés en LFI étaient de 

57,9 M€ en titre 2 et les crédits disponibles étaient de 54 M€ après 

l’annulation par la LFR du 29 décembre 2014 à hauteur de 0,3 M€ et 

l’annulation par décret du 19 janvier 2015 pour un montant de 3,6 M€. 

Hors titre 2, les crédits votés en LFI (41,04 M€ en AE et 36,59 M€ en 

CP) étaient plus importants que les crédits disponibles (40,22 M€ en AE 

et 35,5 M€ en CP) à la suite de l’annulation en LFR du 29 décembre 2014 

de 0,99 M€ en AE et de 1,76 M€ en CP. Aussi, l’annulation intervenue en 

LFR n’a-t-elle pas contraint la gestion sur le programme 308 et 

n’entraîne-t-elle pas de conséquences pour la gestion 2015 puisque le 

financement des baux de la HATVP et du CGLPL sera assuré par une 

demande de report anticipée. 

Pour le programme 333, la dotation initiale en LFI était, hors titre 

2, de 487,3 M€ en AE et de 442 M€ en CP. Les crédits disponibles 

s’élevaient à 476,2 M€ en AE et à 434,3 M€ en CP du fait des 

rattachements de l’attribution de produits de cession de biens mobiliers 

bénéficiant aux administrations déconcentrées, concernant surtout des 

cessions de véhicules, à hauteur de 2,7 M€ en AE et en CP, de reports de 

crédits pour un montant de 1,3 M€ en AE et de 2,8 M€ en CP, et des deux 

LFR ayant annulé 15,4 M€ en AE et 13,4 M€ en CP. Ces annulations ont 

eu des conséquences limitées sur la gestion car elles ont essentiellement 

touché la réserve de précaution. Pour le titre 2, la dotation en LFI était de 

106,8 M€ et a été modifiée par les annulations de crédits (LFR du 29 

décembre 2014 et décret du 19 janvier 2015) pour un montant total de 5,5 

M€. 

Pour le programme 401, la LFR du 29 décembre 2014 a annulé 

24 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2. Cela n’a pas contraint la 

gestion et n’aura aucune conséquence pour la gestion 2015 puisque le 

programme n’est pas reconduit. 

3 -  Globalisation et fongibilité asymétrique 

Pour les programmes 129 et 308, la globalisation et la fongibilité 

des crédits entre les actions sont pleinement utilisées durant l’exécution 

budgétaire. Ces réallocations sont le résultat des dialogues de gestion et 

permettent d’optimiser les ressources disponibles sur les crédits hors titre 

2, puisque la gestion de la masse salariale n’a pas soulevé de difficulté. 
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Par ailleurs, la fongibilité asymétrique n’a pas été une solution retenue 

pour la couverture d’éventuels besoins hors titre 2. 

Pour le programme 333, la priorité est d’assurer la couverture de 

l’ensemble des loyers. La fongibilité n’est donc possible qu’à partir du 

moment où les loyers sont couverts. Elle est donc principalement mise en 

œuvre au second semestre de la gestion. 

Pour le programme 401, qui ne comprend qu’une action et dont 

l’intégralité des dépenses est imputée sur le titre 7, il n’a pas été fait usage 

de la globalisation et de la fongibilité entre actions ou entre titres. 

4 -  Les opérations de fin de gestion 

Pour le programme 129, une dotation de titre 7 avait été engagée 

en 2013 pour le Conseil national des communes « Compagnon de la 

Libération » (CNCCL), à hauteur de 9 M€ en AE. Les crédits versés à ce 

jour s’élèvent à 5 M€. Le paiement du reliquat devait intervenir en 2014 

mais a finalement été reporté en raison du calendrier des paiements à 

effectuer par l’établissement. Par ailleurs, une subvention supplémentaire 

de 0,5 M€ a été notifiée au CNCCL pour 2015 dans le cadre des travaux 

de rénovation du musée de l’Ordre de la Libération. Quant aux crédits 

non consommés en fin d’exercice, ils se sont élevés, pour le titre 2, à 

4,7 M€ restés sans emploi à la fin de l’année 2014 du fait du taux de 

rotation assez élevé des effectifs et des délais dans les nouveaux 

recrutements. Hors titre 2, les crédits disponibles s’élevaient à 39,9 M€ en 

AE et 32,2 M€ en CP, notamment à cause de l’absence de consommation 

de l’attribution de produits de la MILDECA (13,3 M€) et de crédits issus 

du fonds de concours du SGMAP et de l’attribution de produits de la 

MILDECA reportés de la gestion 2013 et susceptibles d’être reportés en 

2015 (4,7 M€ en AE et 11,7 M€ en CP). 

Pour le programme 308, aucune dépense inhabituelle n’a été 

effectuée en fin d’exercice. Pour les crédits non consommés en fin 

d’exercice, ils se sont élevés à 36,5 M€ en AE et à 2,3 M€ en CP hors 

titre 2, notamment en raison du retrait d’engagements juridiques du CSA, 

à hauteur de 24,2 M€, et du DDD, pour un montant de 3,67 M€. 

Pour le programme 333, le paiement par anticipation sur 2015 d’un 

trimestre de loyer externe (bail prévoyant un terme à échoir) a été 

effectué pour un montant de 2 M€. Les crédits hors titre 2 sans emploi se 

sont élevé à 67,2 M€ en AE et 2 M€ en CP, du fait de loyers budgétaires 

dont l’exécution a été inférieure à la programmation initiale et du solde de 

l’enveloppe d’AE réservée à des engagements pluriannuels lors de 

nouvelles prises à bail et de renouvellement de baux. 
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Pour le programme 401, aucune dépense inhabituelle n’a été 

effectuée en fin d’exercice et l’intégralité des crédits disponibles (126 M€ 

en AE et CP) a été consommée. 

D - Une exécution respectueuse de la trajectoire du 

budget triennal 2013-2015 

Tableau n° 2 : Respect du budget triennal 2013-2015 

en M€ 
AE CP 

2013 2014 2013 2014 

Budget triennal 1 182,17 1 063,48 1 138,68 1 036,07 

Programme 129 591,35 481,92 596,53 495,66 

Programme 308 80,15 87,77 91,55 91,92 

Programme 333* 510,67 493,79 450,6 448,49 

Crédits ouverts 1 145,35 1 129,85 1 101,88 1 088,41 

Programme 129 554,38 543,62 559,57 551,92 

Programme 308 80,3 98,92 91,71 94,48 

Programme 333* 510,67 487,31 450,6 442,01 

Ecart - 36,82 + 66,37 - 36,8 + 52,34 

Dépense exécutée 1 351,18 933,76 1 029,58 999,65 

Programme 129 850,46 467,02 495,07 480,12 

Programme 308 74,8 57,74 86,75 87,23 

Programme 333* 425,92 409 447,76 432,3 

Ecart + 169,01 - 129,72 - 109,1 - 36,42 

* : Montants hors titre 2 

Source : DSAF 

Le programme 401 n’a pas été pris en compte dans le budget 

triennal 2013-2015 puisqu’il a été créé pour l’exercice 2014 et n’est pas 

reconduit en LFI 2015. 

Pour les autres programmes, les dépenses de l’année 2014 ont 

pleinement respecté la trajectoire prévue dans la programmation 

pluriannuelle. En effet, l’exécution n’a pas dépassé les plafonds arrêtés 

par le budget triennal. En outre, l’écart entre les plafonds fixés dans le 

budget triennal et les crédits ouverts en LFI est justifié par des 

changements de périmètre : elle n’est pas le fait d’une augmentation du 

rythme des dépenses à périmètre constant. 
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Pour la mission Direction de l’action du Gouvernement, les CP 

prévus par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017 

pour l’année 2014 s’élevaient à 1,14 Md€ CAS Pension compris. 

Cependant, le montant total des CP fixé en LFI 2014 pour cette mission 

était de 1,35 Md€. Ramené à périmètre constant, donc sans le programme 

401, le montant était de 1,20 Md€. 

Pour le programme 129, l’écart se justifie notamment par le 

changement de périmètre du programme postérieurement à la LPFP du 

31 décembre 2012. En effet, dès 2013, des modifications sensibles sont 

intervenues par le rattachement du SGMAP puis, en 2014, de la 

délégation interministérielle à l’intelligence économique et des différents 

hauts conseils. En outre, la montée en puissance de l’ANSSI a nécessité 

des moyens supplémentaires en LFI 2014. 

Pour le programme 308, l’écart s’explique principalement par la 

création d’emplois résultant de la mise en place de la HATVP et du 

renforcement de la CNIL, ainsi que par la budgétisation en LFI 2014 des 

AE nécessaires au renouvellement des baux du DDD. 

Pour ce qui est de la budgétisation en LFI 2014, pour le 

programme 129, l’annuité arbitrée dans le cadre de la préparation du 

budget triennal était de 481,9 M€ en AE et 495,7 M€ en CP, alors que les 

montants retenus en LFI 2014 étaient de 543,6 M€ en AE et 551,9 M€ en 

CP, soit un écart de 61,7 M€ en AE et 56,2 M€ en CP. Cependant, la 

dépense exécutée a été de 467,02 M€ en AE et de 480,12 M€ en CP, soit 

un écart par rapport au budget triennal de – 14,9 M€ en AE et de - 15,5 

M€ en CP. L’exécution des crédits a donc été effectuée sans dépassement 

du plafond fixé dans le budget triennal. 

Pour le programme 308, les crédits ouverts en LFI 2014 s’élevaient 

à 98,9 M€ en AE et à 94,5 M€ en CP. L’annuité 2014 du budget triennal 

était, quant à elle, de 87,8 M€ en AE et 91,9 M€ en CP. Les écarts étaient 

donc de - 11,1 M€ en AE et - 2,6 M€ en CP. A l’inverse, la dépense 

exécutée fut de 57,7 M€ en AE et de 87,2 M€ en CP, soit un écart par 

rapport au budget triennal de - 30 M€ en AE et de - 4,7 M€ en CP. Les 

plafonds de crédits fixés par le budget triennal ont donc été respectés pour 

les dépenses exécutées. 

Pour le programme 333, les crédits hors titre 2 ont fait l’objet 

d’ajustements à la baisse entre les plafonds arrêtés par le budget triennal 

(493,8 M€ en AE et 448,5 M€ en CP) et les crédits ouverts en LFI 2014 

(487,3 M€ en AE et 442 M€ en CP), soit une baisse de 6,5 M€ en AE et 

en CP, notamment justifiée par un amendement gouvernemental. Quant à 

la dépense exécutée, elle s’est élevée à 409 M€ en AE et à 432,3 M€ en 

CP, soit un écart de - 84,8 M€ en AE et - 16,2 M€ en CP par rapport au 
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budget triennal qui s’explique, principalement, en AE, par des 

renouvellements de baux ou de nouvelles prises à bail moins nombreuses 

et d’un montant plus faible que ce qui avait été prévu lors de 

l’établissement du budget triennal, et en CP, par l’amendement 

gouvernemental lors du vote de la LFI et par les crédits restant gelés 

jusqu’à la fin de gestion. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Une masse salariale maîtrisée et une hausse du 

plafond d’emploi 

Tableau n° 3 : Evolution du plafond d’emploi et de son exécution 

en ETPT 2012 2013 2014 

Programme 129 

Schéma d'emploi 72 109 118,1 

Plafond d'emploi (ETPT) 2 829 2 185 2 228 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 2 646 2 067 2 150 

Programme 308 

Schéma d'emploi 15 2 19,8 

Plafond d'emploi (ETPT) 736 744 773 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 710 712 739 

Programme 333 

Schéma d'emploi 4 -3 -3 

Plafond d'emploi (ETPT) 838 837 840 

Exécution du plafond d'emploi (ETPT) 800 803 807 

Source : DSAF 

Pour le programme 129, le plafond d’emploi s’élève à 2 228 

ETPT, soit une hausse de 43 ETPT par rapport à 2013, résultant 

notamment du transfert de 11 ETPT au titre de la délégation 

interministérielle à l’intelligence économique et de 12 ETPT au titre des 

hauts conseils, ainsi que du transfert de 4 ETPT vers la DISIC. Quant à 

l’exécution, elle est de 2 150 ETPT, soit une sous-consommation de 78 

ETPT résultant, essentiellement, de délais dans les remplacements, de 

temps de vacance important entre les départs et les arrivées de certains 

agents et dans les retards de recrutement de l’ANSSI. La sous-

consommation fut cependant moindre qu’en 2013 (118 ETPT). Pour le 

schéma d’emploi, il avait été arbitré à + 57 ETP pour 2014. Puis 20 ETP 

ont été ajoutés en application d’arbitrages complémentaires rendus par le 

cabinet du Premier ministre en début de gestion concernant, 

particulièrement, la création de 14 emplois destinés à renforcer la DISIC 
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et la création de 4 emplois pour la mission de simplification auprès du 

secrétariat général du Gouvernement. Au final, le schéma d’emploi 

réalisé s’est élevé à 118,1 ETP. 

Pour le programme 308, le plafond d’emploi est de 773 ETPT, soit 

une augmentation de 29 ETPT par rapport à 2013, tenant notamment à la 

création de 20 ETPT pour la HATVP, gagée par une correction technique 

sur le plafond d’emploi du programme 129, ce qui a permis une 

stabilisation du plafond d’emploi global de la mission et à la hausse de 8 

ETPT pour le DDD. L’exécution a été de 739 ETPT, soit une sous-

consommation de 34 ETPT par rapport au plafond d’emploi, qui résulte 

d’une mise en œuvre stricte du schéma d’emploi, les postes restés vacants 

en raison de délais dans les remplacements en fin d’exercice n’ayant plus 

vocation à être comblés l’année suivante. Quant au schéma d’emploi, il 

avait été arbitré à + 29 ETP pour 2014, mais la réalisation a été de + 19,8 

ETP. Elle s’explique par le fait que le DDD a réalisé un schéma d’emploi 

de + 6 ETP pour un arbitrage à + 9, que le CAS a réalisé un schéma 

d’emploi de - 12 ETP pour un arbitrage à - 7 et que la HATVP a réalisé 

un schéma d’emploi de + 22,8 ETP pour un arbitrage à + 20, 

correspondant à des recrutements anticipés au titre de l’année 2015 et 

intervenus à la fin de l’année 2014. 

Pour le programme 333, comme en 2013, la réalisation du schéma 

d’emploi à - 3 ETP a porté sur les emplois hors emplois fonctionnels de 

directeurs de l’administration territoriale de l’Etat (DATE) puisque la 

liste de ces derniers est fixée réglementairement et ne peut donc se voir 

appliquer une partie du schéma d’emploi. L’exécution s’élève à 807 

ETPT pour un plafond d’emploi de 840 ETPT. Cette sous-consommation 

de 33 emplois vacants au 31 décembre 2014 s’explique par les délais 

incompressibles pour les recrutements sur des emplois de DATE. Mais 

les vacances étaient de 35 emplois au 1
er

 janvier 2014. 

Tableau n° 4 : Décomposition de l’évolution de la masse salariale 

en M€ P. 129 P. 308 P. 333 

Socle exécution 2013 (périmètre 2014) 161,71 52,61 98,67 

GVT négatif (effet noria) 0,09 -0,76 -0,05 

Schéma d’emploi 9,71 2,31 -0,12 

Mesures générales 0,19 0,01 0 

Mesures catégorielles 0,38 0,13 0,14 

GVT positif (mesures individuelles) 1 0,34 0,59 

Mesures diverses 0,32 -0,64 2,10 

Exécution 2014 173,41 54,01 101,34 

Source : DSAF 
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Les dépenses de personnel sont apparues soutenables et maîtrisées 

sur les trois programmes de la mission. La consommation des crédits de 

titre 2 est, ainsi, restée en dessous, mais très proche, de la prévision en 

LFI (95,5 %). En outre, sur l’ensemble de la mission, aucun mouvement 

entre crédits de CAS Pension et crédits hors CAS Pension n’a eu lieu, ni 

aucun mouvement de fongibilité asymétrique. 

Pour le programme 129, l’évolution de la consommation du titre 2, 

passée de 162,78 M€ en 2013 à 173,41 M€ en 2014, s’explique 

principalement par le schéma d’emploi, qui comprend, essentiellement, 

les mouvements d’entrées et de sorties sur le BOP Soutien, à hauteur de 

5,74 M€, ainsi que les mouvements d’entrées et de sorties et la montée en 

puissance de l’ANSSI, à hauteur de 4,18 M€, sur le BOP SGDSN. Le 

GVT positif, à savoir la progression de la masse salariale des agents, 

représente, en outre, 1 M€ pour l’ensemble du programme. Les mesures 

catégorielles se sont élevées à 0,38 M€ et ont essentiellement concerné la 

revalorisation de la prime de fonction et de résultats et du taux moyen 

objectif des personnels du BOP Soutien (0,16 M€) et du BOP SGDSN 

(0,15 M€). Quant aux mesures diverses, leur montant a été de 0,32 M€, 

essentiellement dû au rachat de jours du compte épargne temps, à hauteur 

de 0,24 M€. Enfin, aucune réallocation de crédit n’a été effectuée entre 

les différents BOP. 

Pour le programme 308, la consommation du titre 2 est passée de 

53,15 M€ en 2013 à 54,01 M€ en 2014. Cette évolution s’explique, en 

positif, par le schéma d’emploi et le GVT positif, la progression de la 

masse salariale s’étant élevée à 0,34 M€, et, en négatif, par le GVT 

négatif, qui a permis des économies à hauteur de 0,57 M€ pour le DDD, 

le coût des sortants étant supérieur à celui des entrants. Les mesures 

catégorielles se sont élevées à 0,13 M€, essentiellement du fait de la 

revalorisation des régimes indemnitaires. Quant aux mesures diverses, 

leur montant était de - 0,64 M€, du fait du débasage de la garantie 

individuelle du pouvoir d’achat payée en 2013 et de la différence, entre 

2013 et 2014, dans le paiement des collaborateurs. Enfin, une réallocation 

de 0,04 M€ a eu lieu, en cours de gestion, depuis le BOP du DDD vers les 

BOP de la CNCDH (0,03 M€) et de la CADA (0,01 M€). 

Pour le programme 333, les dépenses de personnel se sont élevées 

à 101,34 M€, contre 98,67 M€ en 2013, l’évolution s’expliquant par le 

comblement de vacances constatées en 2014 ainsi que par l’augmentation 

des personnels sous plafond en raison de la création du SGAR de 

Mayotte. Les mesures catégorielles se sont élevées à 0,14 M€ pour 

poursuivre la réduction des écarts indemnitaires constatée sur les 

rémunérations des agents relevant du Premier ministre employés dans les 

SGAR, cette population se caractérisant par une importante diversité de 
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statuts. Quant aux mesures diverses, elles sont essentiellement le fait du 

rachat des jours de compte épargne temps, pour un total de 0,36 M€. 

B - L’objectif de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement 

Tableau n° 5 : Evolution des dépenses de fonctionnement 

en CP et en € Exéc.2012 Exéc.2013 LFI 2014 Exéc.2014 

Dépenses à périmètre courant 

Programme 129 196,8 235,9 185,6 218,2 

Programme 308 35,3 32,8 36,5 32,9 

Programme 333 424,1 432,8 430 421,4 

Dépenses à périmètre constant 

Programme 129 186 232,5 185,6 218,2 

Programme 308 35,3 32,8 36,5 32,9 

Programme 333 424,1 423,6 429,8 421,2 

Source : DSAF 

Tous les programmes de la mission se sont inscrits dans une 

logique de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont, 

ainsi, passées, à périmètre constant, de 688,9 M€ en 2013 à 672,3 M€ en 

2014, soit une baisse de 2,41 %. 

Pour le programme 129, il a été mis fin, en 2014, à deux baux de 

logement précédemment attribués à des agents pour nécessité de service. 

Par ailleurs, les différentes structures ont réalisé des économies grâce au 

rattachement à des marchés interministériels de mutualisation. En outre, 

le transfert des activités du SGMAP relatives aux projets d’administration 

électronique à la DILA et le transfert de la DILA au SGMAP des crédits 

relatifs à la mission Etalab se sont soldés par des économies de plus de 9 

M€ sur le programme 129 par rapport à 2013. Il convient, enfin, de noter 

que, si les dépenses de fonctionnement du service d’information du 

Gouvernement ont diminué de 21 % entre 2013 et 2014, passant de 13,8 

M€ à 10,9 M€ de CP consommés, celles du secrétariat général aux 

affaires européennes ont augmenté de 15 %, passant de 5,2 M€ à 6,1 M€ 

de CP consommés, du fait essentiellement d’une hausse de 12,9 % des 

frais d’interprétation du Conseil de l’Union européenne. 

Pour le programme 308, les crédits de fonctionnement exécutés en 

CP n’ont augmenté que de 0,1 M€, passant de 32,8 M€ en 2013 à 

32,9 M€ en 2014, alors même que l’activité des différentes AAI ne cesse 

de s’accroître. Les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement 
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ont essentiellement porté sur la négociation des baux en lien avec France 

Domaine, la mutualisation des moyens par l’adhésion aux marchés 

interministériels et la rationalisation des coûts de fonctionnement courant. 

C’est ainsi que la CNIL a renégocié l’un de ses baux pour trois ans, 

générant une économie annuelle d’environ 0,45 M€ à compter de la 

gestion 2015. En outre, le CSA, le CGLPL et le DDD se sont largement 

impliqués dans une démarche de rattachement à des marchés 

interministériels ou à des conventions UGAP. Certaines économies ne 

furent, cependant, que conjoncturelles, à l’instar de celles liées à la 

réduction du nombre de missions et à la réalisation d’une seule mission 

outre-mer au lieu de deux habituellement pour le CGLPL. 

Pour le programme 333, le déploiement de marchés mutualisés, 

notamment préparés par le SAE, sur la plupart des segments liés au 

fonctionnement courant ont permis des économies significatives, à 

l’instar des marchés régionaux de nettoyage qui ont engendré une baisse 

des coûts de près de 0,9 M€ en CP par rapport à 2013. La poursuite de la 

rationalisation du parc automobile des DDI, débutée en 2010, a, elle 

aussi, généré des économies à hauteur de 1 M€ en CP par rapport à 2013 

sur les frais liés aux véhicules grâce au rajeunissement du parc et à la 

diminution du nombre de véhicules, ramené de 6 832 en 2013 à 6 566 en 

2014. Par ailleurs, la mise en œuvre de la RéATE immobilière génère des 

économies potentielles en raison de la diminution du nombre de sites de 

3,5 % et de la densification de ces derniers. Ainsi, le regroupement des 

DDI et des unités territoriales de diverses directions sur un même site au 

Mans permet, d’une part une économie en année pleine de 0,43 M€ 

visible à partir de 2015 et, d’autre part une diminution des implantations 

dans le département de 12 à cinq sites. Enfin, certaines économies ne 

furent que conjoncturelles, à l’instar de la diminution de près de 4,5 M€ 

des dépenses de fluides, liée à des saisons d’hiver et d’été plus douces 

ainsi qu’à des difficultés de facturation relatives à la mise en place d’un 

marché. 

C - Des dépenses d’intervention contenues 

Tableau n° 6 : Dépenses d’intervention 

en M€ de CP Catégorie 2012 2013 2014 

Programme 129 Dépenses discrétionnaires 31,17 27,99 29,37 

Programme 308 Dépenses discrétionnaires 0,07 0,04 0,02 

Source : DSAF 

Les dépenses d’intervention de la mission sont essentiellement des 

dépenses discrétionnaires, accordées à des associations, des fondations et 

des instituts de recherche. Elles s’inscrivent dans une logique de 
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reconduction, voire de légère réduction, et leur exécution en 2014 (29,39 

M€ en CP) a, dans l’ensemble, été conforme à la programmation (31,36 

M€ en CP). Par ailleurs, la programmation et le montant des dépenses 

d’intervention respectent les conditions fixées par la lettre de cadrage du 

Premier ministre et les subventions versées au titre de la réserve 

parlementaire sont conformes aux amendements. 

Pour le programme 129, parmi les principaux crédits 

d’intervention figurent, à hauteur de 8,08 M€, les subventions versées par 

le Premier ministre à 62 associations et fondations œuvrant en faveur des 

droits de l’homme et du développement de la citoyenneté, ainsi que 

11,54 M€ de financement par la MILDECA, d’une part d’actions de 

prévention menées par les associations dans le cadre de conventions 

passées avec les chefs de projets dans les départements, d’autre part 

d’organismes de recherche pour des études scientifiques dans le domaine 

des addictions, et enfin d’organismes internationaux tels que l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le crime ou le Groupe Pompidou du 

Conseil de l’Europe. Il convient d’y ajouter les 6 M€ de subventions 

versées à l’institut de recherches économiques et sociales (IRES), à 

l’institut français des relations internationales (IFRI), à l’institut des 

relations internationales et stratégiques (IRIS), ainsi qu’à d’autres 

organismes à hauteur de 0,9 M€ au titre de la réserve parlementaire, ainsi 

que 1,63 M€ de subventions versées par la délégation interministérielle à 

la Méditerranée à une douzaine d’associations et fondations et 1,6 M€ 

d’une subvention versée à l’Agence nationale de la recherche, dans le 

cadre d’une convention triennale de recherche conclue en 2012 avec le 

SGDSN en vue de contribuer au développement et au financement de 

projets de recherche dans le domaine des concepts, systèmes et outils 

pour la sécurité globale. Il convient, en outre, de souligner que les fonds 

qui avaient été prévus, à hauteur de 0,45 M€ en AE (0,30 M€ en AE en 

2013 et en 2012) pour de possibles transferts aux entreprises n’ont pas été 

consommés parce qu’aucun cofinancement de projets innovants de PME 

dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information n’a été validé 

par l’ANSSI en 2012, 2013 et 2014. 

Pour le programme 308, les dépenses d’intervention ont été très 

faibles (13 466 € pour la CNIL et 5 500 € pour le DDD). La principale 

dépense a été celle de la cotisation de la CNIL à l’association 

francophone des autorités de protection des données personnelles 

(6 000 € par an). Les autres dépenses ont été des subventions à des 

organismes divers, nationaux ou internationaux. 

Ces dépenses d’intervention étant essentiellement discrétionnaires, 

elles ne sont pas soumises aux indicateurs de performance et peuvent être 

suspendues à tout moment. Cependant, les associations percevant les 
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subventions allouées par le Commissariat général à la stratégie et à la 

prospective lui fournissent, ainsi qu’à la DSAF, leur rapport d’activité, 

comprenant le rapport financier, ce qui permet de contrôler, a posteriori, 

l’utilisation de la subvention allouée au regard des objectifs fixés au 

moment du conventionnement annuel passé avec l’Etat. Enfin, le très 

faible volume des crédits d’intervention du programme 308 fait qu’il 

n’est pas de véritable enjeu en termes de performance et d’économie. 

D - Des dépenses d’investissement peu élevées 

Tableau n° 7 : Evolution des dépenses d’immobilisation 

en M€ 
Exécution 2012 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

Programme 129 
Immobilisations corporelles 10,7 10,1 7,8 9,2 91,9 90,2 6,9 9,2 

Immobilisations incorporelles 1,9 9,5 5,2 6,5 6,2 6,9 4,6 4,2 

Programme 308 
Immobilisations corporelles 0,32 0,18 0,48 0,66 0 0 0,13 0,26 

Immobilisations incorporelles 0,45 0,44 0,2 0,09 0,03 0,03 - 0,06 0,06 

Programme 333 
Immobilisations corporelles 16,4 16,1 14,6 14,9 12 12 10,9 10,7 

Immobilisations incorporelles - - - - - - - - 

Programme 401 
Immobilisations corporelles - - - - - - - - 

Immobilisations incorporelles - - - - 150 150 - - 

Total 29,77 36,32 28,28 31,35 260,13 259,13 22,47 24,42 

Source : DSAF 

Les dépenses d’investissement ont été peu importantes sur 

l’ensemble de la mission Direction de l’action du Gouvernement. Elles 

n’ont, en effet, représenté que 22,47 M€ des crédits consommés en AE, 

soit 1,93 %, et 24,42 M€ des crédits consommés en CP, soit 1,99 %. Elles 

ont, par ailleurs, représenté 2,68 % des AE consommées hors titre 2 et 

2,72 % des CP consommés hors titre 2. En outre, elles apparaissent 

soutenables. L’exécution a représenté 8,64 % des crédits initiaux en AE et 

9,42 % de ces crédits en CP. Cette différence importante s’explique, 

essentiellement, d’une part par le fait que, sur le programme 401, 150 M€ 

ont été budgétés en LFI 2015 sur le titre 5 alors que les dépenses ont été 

exécutées sur le titre 7, d’autre part par le fait que certains programmes 

d’investissement font l’objet d’une dotation sur le programme 129 mais 

que les crédits ne sont pas consommés par ce dernier car ils sont 

transférés en cours d’année vers le ministère de la défense pour des 

projets interministériels concourant à la défense et à la sécurité nationale 

(69,1 M€ en AE et 63,7 M€ en CP). 
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Pour le programme 129, la consommation des crédits de titre 5 

s’est élevée à 11,5 M€ en AE et 13,4 M€ en CP. Les dépenses ont été 

essentiellement réalisées par le SGDSN (7,8 M€ en AE et 7,4 M€ en CP) 

et consacrées à des projets de défense et de sécurité nationale portant sur 

la prévention des risques nucléaires, radiologiques, biologiques, 

chimiques et explosifs, le développement et l’acquisition de systèmes 

nationaux et réseaux de communication sensibles et sécurisés au profit du 

Gouvernement et des services de l’Etat, ainsi que le développement et 

l’acquisition de produits de sécurité informatique. Au-delà des sommes 

transférées au ministère de la défense, l’écart avec la programmation 

initiale provient des aléas rencontrés pour l’exécution de projets 

informatiques innovants ou d’opérations immobilières. Pour leur part, les 

opérations finalisées ont fait l’objet de clôtures de tranches fonctionnelles 

et de retraits des crédits affectés subsistant (0,5 M€), sans réutilisation de 

ces crédits. Par ailleurs, 1,8 M€ en AE et 2,3 M€ en CP ont été utilisés 

pour des opérations de gros entretien des bâtiments (toitures, façades, 

chaufferies, ascenseurs, etc.). Les trois principales opérations de travaux 

réalisées en 2014 ont été la restauration des façades des communs de 

l’hôtel de Matignon, l’aménagement du rez-de-chaussée sur rue de l’hôtel 

Gouffier de Thoix et la création d’un passage entre les hôtels Montalivet 

de Gouffier de Thoix, sis au 56 et 58 rue de Varenne. L’exécution a, une 

fois encore, été légèrement inférieure à la prévision en raison de 

l’évolution du coût des travaux immobiliers. Enfin, deux opérateurs du 

programme ont bénéficié de crédits extérieurs au budget de l’Etat pour 

financer une part de leurs investissements : la Grande chancellerie de la 

Légion d’honneur, qui a bénéficié de 0,5 M€ de mécènes et de donateurs 

pour la rénovation du Palais de Légion d’honneur, et le CNCCL, qui a 

bénéficié de 4 550 € de mécènes et de donateurs. 

Pour le programme 308, les dépenses d’investissement se sont 

élevées à 0,07 M€ en AE et 0,32 M€ en CP. Ces investissements 

n’avaient, pour la plupart, pas été prévus lors de l’élaboration du PAP 

2014, sauf pour les dépenses informatiques de la CNIL (0,06 M€ pour 

l’acquisition de licences Microsoft). Le solde négatif de - 0,06 M€ en AE 

s’explique par le report d’un marché UGAP de 2012 en 2014 qui a 

entraîné un retrait d’engagement juridique que la CNIL n’a pas souhaité 

recycler. L’essentiel des dépenses a concerné le CSA pour l’achat de 

véhicules (0,17 M€ de CP), le reste ayant été partagé entre le DDD, la 

Commission consultative du secret de la défense nationale et la CNIL. 

Enfin, aucune clôture de tranche fonctionnelle n’est intervenue en 2014. 

Pour le programme 333, les crédits d’investissement, qui se sont 

montés à 10,9 M€ en AE et 10,7 M€ en CP, se concentrent 

essentiellement sur les acquisitions de véhicules et sur les travaux 

d’entretien immobilier relevant du locataire. La diminution de ces 
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dépenses de près de 4 M€ par rapport à 2013 correspond à un moindre 

taux de renouvellement du parc automobile. 

Pour le programme 401, l’écart entre les crédits ouverts et 

l’exécution s’explique par le fait qu’il a été budgété à hauteur de 150 M€ 

sur le titre 5, mais que les dépenses ont été exécutées sur le titre 7, pour 

un montant de 126 M€. 

Sur la soutenabilité des investissements, pour le programme 129, le 

montant des AE affectées non engagées à la fin de l’exercice 2014 s’est 

élevé à 5,7 M€. La plupart de ces AENE sont reportables car elles ne 

correspondent pas à des tranches fonctionnelles ne présentant pas de 

consommation depuis deux ans. Enfin, les autres reports d’AE envisagés 

pour 2015 serviront à couvrir les dépenses non exécutées en 2014 et 

correspondant pour une large part à des décalages des dépenses en raison 

du calendrier. Par ailleurs, le montant des restes à payer du programme 

129 s’élevait, en fin de gestion 2014, à 464,41 M€, un suivi des 

engagements sur tranches fonctionnelles étant réalisé à partir de Chorus et 

permettant de connaître le montant des restes à payer sur chaque tranche. 

Pour le programme 308, la majorité des investissements ne fait pas 

l’objet de tranches fonctionnelles et obéit donc à la règle de l’annualité 

budgétaire. En outre, le volume des dépenses d’investissement est 

marginal et les engagements sont suivis dans le cadre des comptes rendus 

de gestion et lors de la campagne des reports. 

Pour le programme 333, le montant des AENE reportées sur 2015 

est de 0,08 M€, les tranches fonctionnelles étant peu utilisées, sauf pour 

certains travaux d’entretien immobilier. Les restes à payer sur 

investissement s’élèvent à 0,2 M€ pour 2015 et correspondent à des 

dépenses engagées de manière annuelle qui n’ont pu faire l’objet d’un 

paiement sur la même année de gestion. 

Il convient, enfin, de souligner qu’aucune opération 

d’investissement portée par la mission n’a fait l’objet d’une évaluation 

socio-économique préalable, les seuils n’ayant jamais été atteints. 

E - La maîtrise des dépenses des opérateurs 

Pour l’ensemble de la mission, seul le programme 129 est concerné 

par les opérateurs, qui sont au nombre de six, respectant les trois critères 

cumulatifs de qualification (activité de service public, financement assuré 

majoritairement par l’Etat et contrôle direct par l’Etat) et exerçant des 

missions spécifiques qui ne pourraient l’être par d’autres services. Aucun 

opérateur n’est entré ou sorti du champ depuis 2012. 
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Deux de ces opérateurs sont sous la tutelle du SGDSN, l’institut 

des hautes études de la défense nationale (IHEDN) et l’institut national 

des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Il s’agit 

d’établissements publics administratifs. Deux autres sont sous la tutelle 

du responsable du programme 129, l’Ordre de la Légion d’honneur 

(OLH), personne morale de droit public sui generis, et l’établissement 

public administratif Conseil national des communes « Compagnon de la 

Libération » (CNCCL). Les deux derniers sont rattachés à la MILDECA, 

le centre interministériel de formation antidrogue (CIFAD) et 

l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui sont 

des groupements d’intérêt public. 

Tableau n° 8 : Evolution des dépenses de fonctionnement 

en M€ Exécution 2012 Exécution 2013 Prévision 2014 Evolution 

OLH 4,96 5,75 8,78 + 77,02 % 

CNCCL 0,30 0,31 0,33 + 10,00 % 

IHEDN 2,98 2,89 2,89 - 3,02 % 

INHESJ 4,74 4,99 5,11 + 7,81 % 

OFDT 1,88 1,68 1,33 - 29,26 % 

CIFAD 0,44 0,45 0,41 - 6,82 % 

Total 15,3 16,07 18,85 + 23,20 % 

Source : DSAF 

La hausse des dépenses de fonctionnement des opérateurs est 

essentiellement le fait de l’OLH en raison de l’augmentation des dépenses 

pour la maison d’éducation « les Loges » (entretien courant du nouveau 

bâtiment de 1 000 m² inauguré au mois de septembre 2013, 

externalisation d’une partie du nettoyage des locaux et de prestations de 

jardinage comme l’élagage, en compensation d’une diminution de la 

masse salariale). Cette augmentation a été en partie gagée par une 

augmentation des ressources propres de l’établissement. 

Les emplois sous plafond sont passés de 568 ETP en 2013 à 559 

ETP en 2014, l’essentiel des effectifs étant celui de l’OLH (408 ETP, soit 

une réduction de 1 ETP) qui doit gérer deux établissements scolaires et ne 

peut facilement appliquer la règle du « un sur deux » dans le secteur 

pédagogique. Pour l’IHEDN et l’INHESJ, l’évolution des effectifs sous 

plafond a respecté l’objectif de réduction de 2,5 % par an au titre du 

budget triennal 2013-2015 défini dans la lettre de cadrage du Premier 

ministre du 28 juin 2012. Pour sa part, le plafond d’emploi du CNCCL 

n’a pas été réduit car il ne compte que 14 ETP. Enfin, le CIFAD a été 

exclu des réductions car il est uniquement composé de personnels mis à 

dispositions (policiers, gendarmes et douaniers). 
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Par ailleurs, le schéma d’emploi des opérateurs est de - 12 ETP (- 1 

ETP pour l’OLH, - 1 ETP pour l’OFDT, - 6 ETP pour l’IHEDN et - 6 

ETP pour l’INHESJ). L’OFDT a compensé la baisse de ses effectifs subie 

depuis 2004 par une augmentation de ses effectifs hors plafond afin de 

pouvoir continuer à mener ses missions telles que l’observation des 

phénomènes liés aux drogues et aux addictions. Ainsi, pour faire face à la 

suppression de deux ETP permanents, un ETP hors plafond a été recruté. 

Cette méthode de compensation induit des risques quant à la pérennité 

des missions liés à la précarité des emplois occupés. 

Tous les crédits des opérateurs sont de nature budgétaire car ils ne 

bénéficient pas d’impôts ou de taxes affectés. Pour ce qui est des 

subventions pour charges de service public qui leur sont versées, elles se 

voient appliquer un taux de mise en réserve réduit par rapport au taux 

applicable aux crédits hors titre 2 et elles leur sont notifiées nettes de la 

réserve de précaution. C’est ainsi que le montant théorique des 

subventions était de 45,99 M€. La réserve constituée a été de 1,04 M€ 

(2,25 % du total) et la notification aux opérateurs a porté sur 44,95 M€. 

Quant aux crédits effectivement versés aux opérateurs, ils se sont montés 

à 41,01 M€, le SGDSN n’ayant versé que 13,4 M€ à l’IHEDN et à 

l’INHESJ alors que le montant total des subventions nettes de la réserve 

s’élevait à 17,5 M€. 

Il faut, également, préciser que, depuis 2013, le programme 723 - 

Contribution aux dépenses immobilières du CAS Gestion du patrimoine 

immobilier de l’Etat ne prend plus en charge les travaux immobiliers de 

la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. Ces investissements sont 

donc désormais financés par le programme 129. Ainsi, une dotation en 

fonds propres lui a-t-elle été versée sur le titre 7 à hauteur de 2,33 M€. En 

outre, le CNCCL bénéficie d’une dotation en fonds propres pour financer 

les travaux de rénovation du musée de l’Ordre de la Libération. Une 

dotation de 9 M€ en AE et 5 M€ en CP lui a été octroyée en 2013, le 

reliquat de 4 M€ de CP a été reporté à 2015, mais un complément de 

dotation lui a été notifié en 2014 pour un montant de 0,5 M€ en AE et CP 

au titre de 2015. 

Pour ce qui est de la maîtrise de leurs dépenses, les opérateurs de la 

mission n’ont pas procédé à une projection budgétaire pluriannuelle de 

ces dépenses sur la durée du budget triennal 2013-2015. Cependant, ils 

disposent d’outils de pilotage et d’information de leurs tutelles qui 

peuvent, le cas échéant, permettre des réorientations de la gestion en 

cours d’année (suivi infra-annuel de l’exécution budgétaire assuré par le 

CBCM des services du Premier ministre pour l’IHEDN, l’INHESJ et le 

CNCCL). La Grande chancellerie de la Légion d’honneur, de par son 

activité spécifique, n’est pas soumise au contrôle budgétaire, mais le suivi 
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de l’exécution de ses dépenses est effectué avec la DSAF et le CBCM au 

moment des comptes rendus de gestion. En outre, des contrats de 

performance ont été établis avec le CIFAD, l’OFDT, l’IHEDN et 

l’INHESJ. Il n’en existe pas avec le CNCCL et la Grande chancellerie de 

la Légion d’honneur, mais les PAP et les RAP intègrent néanmoins un 

volet performance assorti d’indicateurs spécifiques. 

Enfin, les opérateurs de la mission ne bénéficient pas 

d’investissements réalisés dans le cadre des programmes d’investissement 

d’avenir. 

F - Une dépense fiscale minime 

La seule dépense fiscale de la mission est celle du programme 129 

relative à l’exonération de l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la 

Légion d’honneur et à la Médaille militaire. Elle a été stable sur 

l’ensemble de la période 2012-2014 et est valorisée à moins de 0,5 M€. 

Elle n’a donné lieu à aucun rapport d’évaluation en 2014. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 

performance et soutenabilité budgétaire 

A - Une exécution budgétaire régulière 

L’exécution budgétaire des programmes de la mission a été 

régulière et n’a, dans l’ensemble, pas présenté de sous-estimation 

significative des crédits, la budgétisation ayant été satisfaisante et la 

dotation en AE ayant permis de couvrir l’ensemble des engagements. 

Cependant, une fois encore, la budgétisation du programme 333 

n’a pas permis d’absorber la réserve de précaution, qui s’est élevée à 7 % 

en 2014, la ressource disponible, à savoir les crédits ouverts diminués de 

la réserve, ne permettant pas d’assurer une programmation budgétaire 

soutenable. La décision de lever la réserve a, en outre, eu des 

conséquences sur le programme 129 puisqu’il s’est vu appliquer une 

mesure de surgel en raison du mécanisme d’auto-assurance, ce qui a 

considérablement compliqué sa fin de gestion. 

Pour sa part, le contrôle budgétaire a rendu un avis favorable sur la 

programmation initiale des programmes de la mission. Quelques réserves, 

qui furent cependant levées en fin de gestion, ont, néanmoins, été émises, 

notamment sur l’absence de budgétisation du remboursement des vols 

ETEC au ministère de la défense et sur l’impact de la réserve de 
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précaution et du surgel appliqués aux fonds spéciaux qui obère la capacité 

du programme 129 à assumer cette dépense. 

Pour ce qui est des charges à payer au 31 décembre 2014, qui 

correspondent dans leur intégralité à des dettes juridiquement exigibles à 

la fin de l’exercice 2014, elles ont été prises en compte dans la 

programmation budgétaire 2015. 

Il convient, enfin, de préciser que la mission n’était pas concernée 

en 2013 par les rétablissements de crédits provenant de fonds du 

programme des investissements d’avenir et qu’aucun rétablissement de 

crédits n’a donc eu lieu en 2014 sur la mission au titre des 

investissements d’avenir. 

Pour ce qui est des reports de crédits, sur le programme 129, les 

crédits ouverts par voie d’attributions de produits ou de fonds de concours 

et non consommés en 2014 ont fait l’objet d’une demande de report au 

titre de 2015 pour un montant de 0,2 M€ sur le titre 2 et de 18,4 M€ en 

AE et 25,4 M€ en CP hors titre 2. Par ailleurs, des mises à disposition 

anticipées d’AE au titre de la gestion 2015 sont intervenues en 2014, pour 

un montant de 10,2 M€, pour couvrir des dépenses urgentes. 

Pour le programme 308, une demande de report anticipé de 5 M€ 

d’AE a été formulée auprès de la direction du budget au titre des baux de 

la HATVP et du CGLPL. En outre, des demandes complémentaires de 

reports ont été présentées pour financer le déménagement de la HATVP 

et pour le réengagement des baux du DDD. 

Pour le programme 333, il n’y a pas eu de report de charge. En 

revanche, un paiement par anticipation sur 2015 est intervenu pour un 

trimestre de loyers externes de la préfecture d’Ile-de-France à hauteur de 

2 M€. 

Le programme 401 n’a pas été concerné par les reports de charges 

ou les anticipations de paiement. 

Concernant la distinction entre crédits budgétaires et crédits sur 

fonds de concours, le dialogue instauré entre tous les acteurs de la 

mission a permis de l’optimiser, depuis leur rattachement jusqu’à leur 

engagement, de respecter le principe de conformité de l’emploi des fonds 

et de limiter tout risque de dévoiement de la procédure des reports de 

crédits. En outre, Chorus permet, moyennant une configuration préalable, 

qui a été effectuée pour l’attribution de produits de la MILDECA, de 

distinguer l’exécution des crédits sur fonds de concours des crédits 

budgétaires. 

Le programme 129 bénéficie de cinq attributions de produits qui 

lui ont permis le rattachement de 13,50 M€, provenant essentiellement 
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des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les 

produits stupéfiants, dont la gestion est confiée à la MILDECA. 

Le programme 308 n’a, pour sa part, bénéficié que de 3 145 € de 

rattachements de crédits sur deux attributions de produits du CSA, 

notamment pour la cession de publications, de travaux et d’études. 

Quant au programme 333, il a bénéficié d’une attribution de 

produits qui lui a rattaché 2,71 M€ provenant des cessions de biens 

mobiliers (matériels et véhicules) bénéficiant aux administrations 

déconcentrées. 

Le programme 401 ne dispose pas de crédits par rattachement 

d’attributions de produits. 

B - Une démarche de performance sans lien avec la 

budgétisation 

1 -  Des indicateurs stables ne reflétant pas l’ensemble d’une 

mission au vaste périmètre 

La mission Direction de l’action du Gouvernement regroupe des 

entités très différentes rattachées au Premier ministre dans un ensemble 

budgétaire commun, ce qui rend très difficile l’identification d’objectifs 

et d’indicateurs partagés. La diversité des organismes et structures a donc 

conduit, en accord avec la direction du budget, à limiter le nombre 

d’objectifs et d’indicateurs les plus représentatifs de la mission. 

Le dispositif de performance est donc stable depuis le PLF 2012 et 

les deux objectifs les plus représentatifs de la mission sont, d’une part 

celui porté par le SGG afin de « publier, dans les meilleurs délais, les 

décrets d’application des lois » et, d’autre part celui du SGAE ayant pour 

objet de « favoriser la transposition, dans les meilleurs délais, des 

directives européennes en droit interne ». 

Ces deux indicateurs ont été choisis parce qu’ils sont considérés 

comme emblématiques de l’action de l’Etat et qu’ils privilégient le point 

de vue du citoyen. Ils mesurent les résultats obtenus pour la transposition 

des directives et l’application des lois, mais pas les moyens engagés. 

Concernant l’indicateur relatif au « taux d’exécution des lois de 

plus de six mois promulguées depuis le début de la législature », il est 

passé de 85,48 % en 2012 à 81,57 % en 2013, donc en léger recul. Le 

SGG devant contribuer à ce que les décrets soient adoptés dans le délai 

raisonnable au-delà duquel le juge administratif estime que naît une faute 

de l’Etat pour n’avoir pas pris les mesures conditionnant l’application de 
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la loi, la mesure du taux d’application des lois a été complétée, depuis le 

PAP 2013, de trois sous-indicateurs portant sur le délai d’application, 

selon qu’il est inférieur à six mois, compris entre six et 12 mois ou 

supérieur à 12 mois. 

Pour sa part, le taux de déficit de transposition des directives 

européennes est mesuré au travers de deux sous-indicateurs. Le premier 

est le taux de déficit de transposition des directives, dont les résultats sont 

stables entre 2012 (0,3 %) et 2013 (0,4 %). Le second rend compte du 

nombre de directives en retard de transposition (quatre en 2012 et cinq en 

2013). 

Ces indicateurs ne permettent pas, de par leur nature et leur 

formulation, d’annoncer des cibles de résultats ou des prévisions 

actualisées. Ils ne donnent que de constater a posteriori leur réalisation. 

En outre, pour le taux de déficit de transposition de directives 

européennes, la cible est déterminée sur la base du plafond fixé par le 

Conseil européen à 1 %, ce qui correspond à une douzaine de directives 

en retard de transposition. Ces objectifs et indicateurs sont donc assez peu 

évolutifs et peuvent témoigner d’un certain manque dynamisme. 

Il convient, en outre, de noter que, pour le programme 333, 

l’indicateur relatif au taux de féminisation des postes de direction est 

apparu pour la première fois au PAP 2014 et est suivi depuis la création 

des DDI. Il porte sur une population totale de 550 postes et se stabilise à 

29 % sur 2013, avec un objectif à 30 % en 2014. 

Quant au programme 401, il comporte un objectif, consistant à 

« innover, mutualiser et simplifier pour améliorer la qualité des services 

publics ». Mais ses indicateurs ne s’appliquent pas pour 2014 car les 

cibles retenues pour les indicateurs doivent être vérifiées en 2017. Ce 

calendrier est d’autant plus surprenant que ce programme a vocation à 

disparaître dès 2015. 

Dans le PAP 2015, afin de permettre une meilleure lisibilité des 

dispositifs de performance du SGG et du SGAE, les deux objectifs ont été 

rassemblés dans un objectif commun incitant à « favoriser l’adoption, 

dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures 

de transposition des directives européennes », décliné en deux 

indicateurs : « taux d’application des lois » (renommé pour des raisons 

terminologiques mais sans modification de sa nature) et « taux de déficit 

de transposition des directives européennes ». 

En outre, conformément à une recommandation de la Cour, un 

nouvel objectif a été inscrit dans le PAP 2015, concernant le SGDSN. Il 

porte sur le fait d’ « améliorer la sécurité et la performance des systèmes 
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d’information de l’Etat » et compte un indicateur portant sur le « niveau 

de sécurité des systèmes d’information de l’Etat ». 

2 -  L’absence totale de lien entre performance et budgétisation 

Pour 2014, les crédits de paiement du SGG représentaient 18 M€ et 

ceux du SGAE représentaient 16 M€. Les objectifs et indicateurs les plus 

représentatifs de la mission n’étaient donc associés qu’à moins de 3 % 

des crédits de ladite mission. Dans le PLF 2015, l’intégration d’un 

indicateur relatif au SGDSN permet donc au taux des crédits couverts par 

les indicateurs de la mission de passer à 17 %, même si cela reste assez 

théorique puisque l’ensemble des crédits du SGDSN n’est pas dévolu à la 

sécurité des systèmes d’information de l’Etat. 

Enfin, aucun lien n’est établi, pour l’ensemble de la mission, entre 

la budgétisation des crédits alloués et les résultats des indicateurs. Ainsi, 

la dotation des services et structures n’est-elle pas directement liée à 

l’atteinte de leurs objectifs, mais aux moyens nécessaires pour leur 

fonctionnement. Il en va, d’ailleurs, de même pour les décisions non 

budgétaires. 

3 -  Les rapports annuels de performance 

Les rapports annuels de performance sont réalisés selon le 

calendrier défini par la direction du budget. La DSAF sollicite l’ensemble 

des services et autorités sur les résultats de l’année N-1. Elle consolide 

l’ensemble des éléments, en valide la cohérence et, au besoin, interroge 

les entités pour obtenir des précisions. Après analyse des résultats, les 

éléments de performance sont présentés pour validation au responsable de 

programme et le volet performance est ensuite transmis, via Farandole, à 

la direction du budget. 

L’articulation des travaux avec la direction du budget est, ainsi, 

assez limitée. Les travaux sont, en effet, menés par la DSAF, en lien avec 

l’ensemble des entités disposant d’objectifs et d’indicateurs. C’est donc à 

l’issue de l’étape de la transmission du volet performance, à la mi-mars, 

que, en fonction des différentes interrogations de la direction du budget, 

des éléments complémentaires peuvent être apportés par la DSAF. 

Les principaux résultats figurant dans les RAP permettent aux 

services et autorités d’évaluer leur performance au regard notamment de 

celle des années précédentes, des prévisions et des cibles futures. A ce 

titre, ces résultats sont pris en compte dans les travaux préparatoires du 

projet annuel de performance, en interrogeant sur la pertinence et les 

ambitions du dispositif de performance. 
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C - Une réelle soutenabilité budgétaire malgré des 

risques importants fragilisant l’exécution 

La mission présente une réelle soutenabilité budgétaire, même si 

l’exécution du programme 129 devient de plus en plus serrée du fait de la 

montée en puissance de l’ANSSI et des conséquences de l’auto-assurance 

liées à la levée de la réserve de précaution sur le programme 333. Par 

ailleurs, le programme 401 n’est pas concerné par la problématique de la 

soutenabilité car le versement prévu à la Caisse des dépôts et 

consignation a été réalisé en 2014 et parce que le programme est 

supprimé en LFI 2015. 

Pour ce qui est des restes à payer (soldes des engagements n’ayant 

pas donné lieu à consommation de CP au 31 décembre 2014), pour le 

programme 129, leur montant est de 464,41 M€, contre 489,9 M€ au 31 

décembre 2013, soit une baisse de 25,5 M€. Ils correspondent, 

principalement, à des dépenses de loyers, notamment pour l’ensemble 

Ségur-Fontenoy (engagement de 369,8 M€) qui vont courir jusqu’en 

2029, ainsi qu’au reliquat de subvention de 4 M€ à verser au CNCCL 

pour l’achèvement des travaux de rénovation du musée de l’Ordre de la 

Libération. Les restes à payer sur investissements s’élèvent, pour leur 

part, à 12,41 M€, dont l’essentiel sera soldé en 2015 (10,31 M€), le reste 

des paiements s’étalant jusqu’en 2017. Pour le programme 308, les restes 

à payer s’élèvent à 9,57 M€, principalement au titre des baux du DDD. Ils 

étaient de 39 M€ au 31 décembre 2013, soit une baisse de 29,4 M€ 

correspondant, essentiellement, à la clôture des restes à payer du CSA, 

devenu autorité publique indépendante et dont la comptabilité sera tenue 

hors Chorus. Enfin, pour le programme 333, les restes à payer s’élèvent à 

9,3 M€. 

Quant aux opérations d’investissement, pour le programme 129, 

elles ont essentiellement concerné le SGDSN, à hauteur de 7,8 M€ en AE 

et 7,4 M€ en CP. Elles ont été, principalement, consacrées à des projets 

de défense et de sécurité nationale. Elles ont aussi consisté en des 

opérations de gros entretien des bâtiments, pour un montant de 1,8 M€ en 

AE et de 2,3 M€ en CP. Pour le programme 308, leur montant était 

beaucoup plus faible puisqu’elles se sont élevées à 0,07 M€ en AE et 

0,32 M€ en CP. Elles ont correspondu à des opérations intervenues en 

cours d’année 2014. Enfin, pour le programme 333, qui a essentiellement 

vocation à couvrir des dépenses de fonctionnement, les crédits 

d’investissement ont été résiduels. 

Les AE affectées non engagées, pour le programme 129, se sont 

élevées à 5,36 M€ et sont essentiellement reportables. Seuls 0,13 M€ ne 

le sont pas car ils sont sur deux tranches fonctionnelles ne présentant pas 
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de consommation depuis deux ans, ce qui empêche tout report d’AENE. 

Sur le programme 308, les AENE sont résiduelles. Enfin, sur le 

programme 333, leur montant est de 0,19 M€, correspondant surtout à des 

travaux immobiliers. Mais le report demandé n’est que de 0,08 M€, les 

AENE restantes étant sur des tranches fonctionnelles non mouvementées 

depuis deux ans. 

Les principaux déterminants de la dépense des programmes 129 et 

308 sont les changements de périmètre et les transferts de crédits, ainsi 

que les nouvelles attributions des programmes ou les nouvelles missions 

pouvant être confiées aux AAI. Par ailleurs, l’optimisation des loyers, en 

lien avec France Domaine, et la rationalisation des dépenses de 

fonctionnement, notamment par la mutualisation des fonctions support 

par l’adhésion croissante aux marchés interministériels, doivent être 

poursuivies. En outre, le volume d’engagements donnant lieu à des 

décaissements futurs est principalement constitué par le partenariat 

conclu avec la Sovafim au titre de l’opération Ségur et pour lequel 

369,8 M€ doivent être décaissés entre 2013 et 2029. Enfin, les dépenses 

de personnel du programme 308 ont représenté 61,9 % des crédits, dont 

4,1 % de CAS Pension. 

Pour le programme 333, les dépenses de nature incompressible à 

court terme, que sont les loyers budgétaires et externes, les charges 

connexes à la location, les taxes et les impôts, représentent plus de 75 % 

des dépenses de l’action 2, soit près de 50 % des dépenses du programme. 

En outre, les crédits-bails à construction, les crédits-bails et les baux 

pluriannuels représentent 419,2 M€ d’engagements, remontant parfois à 

2011, qui donneront lieu à des décaissements à partir de 2015. Ainsi, le 

crédit-bail à construction du bâtiment hébergeant la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, 

d’un montant de 30 M€, a donné lieu à la création d’une tranche 

fonctionnelle en 2011. Quant aux déterminants des dépenses de 

personnel, qui représentent 19 % des dépenses du programme (dont 5 % 

pour le CAS Pension), elles évoluent, d’une part en fonction du GVT et, 

d’autre part de l’augmentation des cotisations, notamment de pension. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

Recommandation : faire figurer, parmi les indicateurs les plus 

significatifs de la mission, un objectif relevant de la compétence du 

SGDSN. 

Cette recommandation a été pleinement mise en œuvre, le PAP 

2015 présentant, parmi les objectifs et indicateurs les plus représentatifs 

de la mission, un objectif porté par le SGDSN et relatif à l’amélioration 

de la sécurité et la performance des systèmes d’information (SI) de l’Etat. 

L’indicateur correspondant mesure le niveau de sécurité des systèmes 

d’information de l’Etat au travers, d’une part de la maturité globale  en 

sécurité des SI de l’Etat et, d’autre part du niveau d’avancement des 

grands projets interministériels en matière de sécurité des SI. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

Aucune recommandation n’est formulée au titre de la gestion 2014. 

 


