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 LFI 
Crédits 
ouverts Exécution 

AE 10,22 Md€ 15,03 Md€ 11,32 Md€ 

CP 9,75 Md€ 11,91 Md€ 11,59 Md€ 

 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT  
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

34 486 46 732 20 820 20 494 

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

38 1 582 M€ 
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Synthèse 
 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

La loi de finances initiale a ouvert 10,22 Md€ en AE et 9,75 Md€ 
en CP, dont 2,03 Md€ de crédits de titre 2 et 1,94 Md€ de crédits au titre 
des investissements d’avenir (PIA). Hors PIA, les crédits initiaux sont en 
baisse de 0,95 % en AE et de 6,53 % en CP par rapport à 2013. 

Eu égard à l’importance des reports et des fonds de concours 
rattachés en gestion, principalement sur le programme 203 – 
Infrastructures et services de transports, les crédits ouverts sont 
sensiblement plus élevés. Ils se montent à 15,03 Md€ en AE et 
11,91 Md€ en CP, dont 2,96 Md€ de crédits de titre 2 et 1,57 Md€ au titre 
des investissements d’avenir (hors les rétablissements de crédits de deux 
de ces programmes à hauteur de 252 M€). Pour le seul programme 203, 
les crédits ouverts atteignent 8,10 Md€ en AE et 5,34 Md€ en CP, soit 
respectivement 2,2 fois et 1,5 fois les crédits votés par le Parlement en 
LFI. 

Les gels et surgels de gestion ont concerné 7,70 % des AE et 
7,52 % des CP de la LFI. Près de 60 % des crédits de paiement mis en 
réserve ont été libérés, principalement pour abonder la subvention à 
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France 
(AFITF) afin de compenser l’incidence de l’absence de mise en œuvre de 
l’écotaxe poids lourds. 

La mission a contribué aux annulations de gestion à hauteur de 
746,03 M€ en AE et de 573,52 M€ en CP (soit 7,3 % en AE et 5,9 % en 
CP des crédits initiaux). Hors PIA, le volume d’annulations est 
globalement plus réduit en l’absence de contribution du programme 203 à 
celles-là, mais plus concentré sur quelques programmes. 

Deux des trois programmes d’investissements d’avenir ont fait 
l’objet d’annulations en LFR à hauteur de 366 M€. Ces annulations, 
destinées à gager des ouvertures sur la mission Défense, ont été 
quasiment intégralement compensées par des rétablissements de crédits 
en provenance de crédits sans emploi du PIA 1. 
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Les grandes composantes de la dépense  

Pour la première fois depuis 2012, il n’a pas été nécessaire de 
recourir à un décret d’avance ou à une libération de la réserve de 
précaution pour augmenter les crédits disponibles de titre 2. Cette 
situation est la conséquence d’une part, de l’usage de mesures que le 
ministère n’utilisait pas précédemment pour piloter les effectifs et d’une 
nouvelle baisse des effectifs à périmètre constant supérieure à celle 
programmée ; d’autre part, d’économies de constatation et d’un bon 
niveau de rattachement de fonds de concours. La plupart de ces mesures 
ne font qu’atténuer la dépense en 2014 et elles produiront leur plein effet 
financier en 2015.  

Les dépenses de fonctionnement sont en diminution à périmètre 
courant et à périmètre constant, en dépit des coûts liés à l’opération de 
regroupement des services centraux du ministère sur deux emprises qui 
ont pesé sur la soutenabilité du hors titre 2 du programme 217 – Conduite 
et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la 
mobilité durables.  

Les dépenses d’intervention de la mission baissent de 8,3 % en AE 
hors programmes d’investissement d’avenir, malgré la hausse de certaines 
dépenses telles que la subvention versée à l’AFITF (+ 96 M€ en raison de 
la résiliation de l’écotaxe poids lourds) ou encore les dépenses dans le 
cadre des PPRT (+ 31 M€). Elles sont atténuées par de moindres 
dépenses, voire des reports de charges en 2015 sur certains dispositifs, en 
particulier les engagements de l’État en matière de contrats de projets 
État-régions (CPER) en termes d’infrastructures ferroviaires et de 
transports collectifs. 

La suspension puis la résiliation du contrat de partenariat public-
privé relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds en octobre 2014 
présente un coût direct proche de 1 Md€, qui pèsera sur la mission à partir 
de 2015. Le ministère a en effet négocié avec le partenaire privé 
Ecomouv, dans un protocole d’accord du 20 juin 2014, de reporter en 
2015 le paiement des charges dues à l’exécution du contrat en 2014. La 
gestion des dépenses d’investissement demeure marquée par le poids du 
programme 203 – Infrastructures et services de transports et des fonds de 
concours de l’AFITF. Malgré la modération des engagements nouveaux 
pris par cet établissement en 2014, le niveau de restes à payer demeure 
très élevé (15,17 Md€) et préoccupant au regard, d’une part, de 
l’instabilité des ressources de l’AFITF consécutive à l’abandon de 
l’écotaxe poids lourds et, d’autre part, des engagements politiques récents 
sur certains projets très mobilisateurs de fonds publics (Lyon-Turin et 
Seine-Nord Europe en particulier). 
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Les dépenses fiscales sont en légère diminution et représentent 
15,3 % des crédits ouverts (CP-hors PIA) de la mission. Leur montant 
total a été plutôt surévalué mais la précision de leur estimation demeure 
insuffisante. Enfin, 29 % de ces dépenses sont sans lien ou en 
contradiction avec les objectifs de la mission.  

Un nouvel opérateur a été créé et rattaché à la mission au 
1er janvier 2014 : le centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). En termes 
d’effectifs, il est désormais le second opérateur du ministère, dont il 
regroupe onze anciens services à compétence nationale ou déconcentrés. 
À périmètre constant de 2013, les effectifs des opérateurs diminuent 
globalement (baisse des effectifs sous plafond mais hausse de ceux hors 
plafond). Au-delà de ce constat, leur effort respectif à la maîtrise des 
dépenses de personnel et de fonctionnement est insuffisamment 
documenté et, d’une façon générale, inégalement réparti. En effet, 
certains opérateurs voient leur subvention pour charges de service public 
(SCSP) et leurs effectifs maintenus voire augmentés ; d’autres, parce 
qu’ils bénéficient de recettes issues de taxes affectées insuffisamment 
plafonnées, ne connaissent pas de contrainte réelle pour limiter leurs 
engagements. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

Plusieurs irrégularités entachent la gestion 2014 de la mission 
Écologie, développement et mobilité durables, la plupart concernant le 
programme 203 – Infrastructures et services de transports. 

 Les principes d’annualité et de sincérité ne peuvent être 
parfaitement respectés dès lors que seuls 48 % des crédits ouverts de ce 
programme en AE ont fait l’objet d’une autorisation parlementaire, cette 
proportion tombant à 16 % pour les crédits d’investissement. 

Les relations financières croisées entre l’AFITF et le programme 
203 entravent le respect des principes d’universalité et d’unité 
budgétaires, ainsi que des articles 17 et 15 de la LOLF. Les modalités de 
suivi des dépenses sur fonds de concours, bien qu’en progrès, ne 
permettent toujours pas de s’assurer de la sincérité des reports de fonds de 
concours. 

La contribution de l’État au dispositif de cessation anticipée 
d’activité des manutentionnaires des ports ne respecte toujours pas 
l’article 8 de la LOLF et l’article 159 du décret GBCP. 
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S’agissant du programme 181 – Prévention des risques, le fonds de 
concours en provenance du Fonds Barnier et destiné à couvrir a posteriori 
des restes à payer de dépenses engagées sur crédits budgétaires ne saurait 
se rattacher à la définition d’un fonds de concours et est contraire à 
l’article 17 de la LOLF, quand bien même ce fonds de concours a été créé 
par l’article 118 de la LFI pour 2014. 

Enfin, la Cour s’interroge sur la sincérité de la programmation 
initiale des crédits de deux programmes : 

- le programme 113 – Paysages, eau et biodiversité fait l’objet 
d’annulations de crédits récurrentes et très substantielles, ce qui 
amène à s’interroger sur sa surbudgétisation ; 

- les crédits de titre 2 du programme 217 – Conduite et pilotage des 
politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 
eu égard au caractère artificiel du programme 337 – Conduite et 
pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de 
la ville de la mission Égalité des territoires, logement et ville dont 
l’intégralité des crédits de titre 2 et des emplois sont transférés en 
gestion. 

Performance 

La construction budgétaire paraît très peu sensible aux évolutions 
des indicateurs, à la hausse comme à la baisse de ceux-ci, quelle qu’en 
soit l’évolution, a fortiori en période de contrainte. 

Les indicateurs éclairent les politiques publiques volontaristes 
comme celles relatives aux agendas 21 et aux déchets. Ils favorisent des 
mesures de redressement (qualité de l’air, représentation parcellaire 
cadastrale unique.) 

L’effort engagé de réduction et de simplification des indicateurs, 
interrompu en 2014, doit être poursuivi. Une simplification est engagée 
dans la loi de finances pour 2015. Les indicateurs doivent être faciles à 
constituer et utiles à la gestion. 

Soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité de la mission Écologie, développement et mobilité 
durables est affectée par l’importance des restes à payer, qui sont proches 
de 6 Md€. Faute d’échéanciers de paiement formalisés (en dehors de 
crédits exécutés sur fonds de concours de l’AFITF et des paiements des 
loyers des contrats de partenariat public-privé), leur évolution est 
insuffisamment maîtrisée. 
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Le programme 203 – Infrastructures et services de transports, 
représente, en volume, l’essentiel des restes à payer, et sa soutenabilité 
n’est qu’apparente. Elle est obérée par l’absence de soutenabilité des 
engagements de l’AFITF dont le financement relève en dernier ressort de 
ce programme, par les coûts de la suspension et de la résiliation du 
contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds 
(près de 1 Md€) et par les engagements à venir (CPER 2015-2020, Lyon-
Turin, Seine-Nord Europe, etc.). De plus, la souplesse de gestion que le 
programme se donne au détriment des concours au fret ferroviaire est de 
nature à affecter sa soutenabilité. Enfin, les mesures de fin de gestion 
entrainent un report de charges sur les volets ferroviaires et transports 
urbains des CPER 2007-2013. 

La soutenabilité des crédits de titre 2 du programme 217 – 
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de 
la mobilité durables a été rétablie en 2014 grâce à des mesures fines de 
pilotage de la dépense, dont l’effet report pourrait tendre la gestion 2015. 

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

En 2013, la Cour avait formulé une recommandation nouvelle et 
avait reconduit ou précisé sept recommandations antérieures. L’analyse 
des suites données conduisent à maintenir ou préciser six 
recommandations. Deux recommandations ont été mises en œuvre 
(6. concernant la publication des textes relatifs au transfert des ouvriers 
des parcs et ateliers vers les collectivités territoriales et 8. concernant la 
maîtrise de la masse salariale). 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

La Cour réitère ou précise certaines des recommandations 
précédemment formulées et en ajoute une nouvelle : 

1. Améliorer le chiffrage de la prévision et de la réalisation 
des dépenses fiscales en lien avec le ministère chargé des finances ; 

2.  Supprimer l’AFITF. Sans attendre, délivrer une 
information sincère et complète sur les actions financées par l’AFITF, le 
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stock d’engagements restant à honorer et les restes à payer. Expliciter 
dans les documents budgétaires les engagements pris par le conseil 
d’administration de l’AFITF, donnant lieu à paiements sur le budget de 
l’AFITF et sur le budget de l’État ; 

3.  Résorber les restes à payer de l’AFITF et limiter le 
volume des engagements nouveaux de l’établissement ; 

4.  Poursuivre la réduction du nombre d’indicateurs de 
performance annexés au projet de loi de finances ; 

5. Renforcer la contribution des opérateurs à la maîtrise de 
la dépense publique ; améliorer le suivi de cette contribution dans les 
documents budgétaires et les dérogations qui sont accordées, notamment 
en termes d’emplois et de fonctionnement ; 

6.  Renforcer la portée de l’autorisation parlementaire 
concernant le programme 203 – Infrastructures et services de transports 
en réduisant le recours aux fonds de concours et en résorbant le stock de 
reports ; améliorer le suivi des fonds de concours, hors tranches 
fonctionnelles, en utilisant les outils de la dépense prévus à cet effet dans 
le système d'information financière de l'État, Chorus, afin de respecter le 
principe de sincérité budgétaire. 

Par ailleurs, la Cour recommande de : 

7.  Mettre fin au recrutement d’ouvriers d’État. 
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Introduction 

1 -  Le champ et le rattachement ministériel de la mission 

La mission Écologie, développement et mobilité durables 
(EDMD) est une mission interministérielle constituée de onze 
programmes, dont dix sont rattachés au ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE) et un au ministère de 
l’égalité des territoires et du logement (METL).  

Les programmes de la mission sont les suivants : 

- 203 – Infrastructures et services de transports 
- 205 – Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 
- 170 – Météorologie 
- 113 – Paysages, eau et biodiversité 
- 159 – Information géographique et cartographique 
- 181 – Prévention des risques 
- 174 – Énergie, climat et après-mines 
- 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du 

développement et de la mobilité durables 
- 403 – Innovation pour la transition écologique et énergétique 
- 404 – Projets industriels pour la transition écologique et énergétique 
- 414 – Ville et territoires durables. 

Le périmètre de la mission s’est enrichi en 2014 de trois 
programmes d’investissements d’avenir (PIA) dédiés à la transition 
énergétique et écologique et à la construction urbaine durable : le 
programme 403 – Innovation pour la transition écologique et 
énergétique, le programme 404 – Projets industriels pour la transition 
écologique et énergétique et le programme 414 – Ville et territoires 
durables.  

2 -  Les masses budgétaires en jeu 

En loi de finances initiale, les crédits de la mission sont de 
10,22 Md€ en AE et de 9,75 Md€ en CP. Les crédits ouverts sont 
sensiblement plus élevés, principalement en raison des volumes 
importants de fonds de concours et de reports. Ils atteignent 15,03 Md€ 
d’AE et 11,91 Md€ de CP. Les dépenses fiscales s’élèvent par ailleurs à 
1,58 Md€. 

Les emplois du ministère représentent 46 732 ETPT au périmètre 
de gestion, auxquels s’ajoutent 20 494 ETP rémunérés par les opérateurs 
de l’État rattachés à titre principal à la mission. 
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3 -  La diversité des politiques publiques et des opérateurs de 
l’État  

La mission EDMD porte des politiques publiques variées dans les 
domaines des transports routiers, ferroviaires et maritimes, de l’eau, de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat, ou des risques naturels.  

Quarante-six opérateurs de l’État (dont 38 sont rattachés à un 
programme « chef de file » de la mission) contribuent à la mise en œuvre 
de ces politiques. En complément des subventions et transferts 
(2,19 Md€), plusieurs d’entre eux perçoivent des ressources fiscales 
affectées, à hauteur de 3,78 Md€ au total, dont 2,16 Md€ pour les six 
agences de l’eau, 570 M€ pour l’AFITF, ou encore 448,7 M€ pour 
l’ADEME.  

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

A - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

a) Le périmètre de la mission a été modifié 

Le périmètre de la mission Écologie, développement et mobilité 
durables a été enrichi, en 2014, de trois nouveaux programmes portant 
des crédits d’investissements d’avenir : les programmes 403 – Innovation 
pour la transition écologique et énergétique, 404 – Projets industriels 
pour la transition écologique et énergétique et 414 – Ville et territoires 
durables. En loi de finances initiale, ces programmes étaient 
respectivement dotés de 1 100 M€, 470 M€ et 370 M€ en AE-CP. 

b) Des transferts ont été réalisés en base 

La programmation des crédits de la mission n’a pas été directement 
réalisée dans Chorus. 

La programmation a été ajustée par plusieurs transferts internes et 
externes, dont principalement la création du CEREMA (179,68 M€ et 
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2 952 ETPT, portés en LFI à 187,85 M€ et 3107 ETPT)1 ; la 
compensation financière pour deux régions de la mise en service de la 
LGV Rhin-Rhône (- 8 M€) ; l’évolution de la dotation globale de 
décentralisation liée à la mise en place des services régionaux de 
voyageurs (- 3,13 M€). La création du CEREMA a été accompagnée 
d’une mesure de périmètre de 12,17 M€ au titre de la compensation de la 
charge de taxe sur les salaires. De même, la modification de la structure 
de la tarification ferroviaire a entraîné une mesure de périmètre de 
3,18 M€ au titre de la TVA. 

La programmation 2014 n’a pas été mise à profit pour clarifier le 
périmètre des plafonds d’emploi et des dépenses de personnel des 
programmes 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du 
développement et de la mobilité durables et 337 – Conduite et pilotage 
des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville de la 
mission Égalité des territoires, logement et ville (cf. infra).  

2 -  La programmation initiale des crédits 

a) Des crédits initiaux en baisse à périmètre constant 

À périmètre courant, les crédits de loi de finances initiale de la 
mission ont progressé de 22,25 % en AE (10,22 Md€) et de 16,69 % en 
CP (9,75 Md€) entre 2013 et 2014. À maquette constante (hors les trois 
PIA), ils ont au contraire baissé de 0,95 % en AE (8,28 Md€) et de 
6,53 % en CP (7,81 Md€). Hors titre 2 et hors investissements d’avenir, 
les AE progressent de 1,62 % (6,25 Md€) et les CP baissent de 5,97 % 
(5,78 Md€). La baisse marquée des crédits de titre 2 (- 8,08 %) est 
principalement due au transfert de 3 155 ETPT vers le CEREMA. 

En AE hors titre 2, l’effort de réduction a principalement porté sur 
le programme 203 (- 10,29 %). En revanche, la ressource en AE du 
programme 217 a été abondée de 606,40 M€, notamment pour assurer 
l’engagement du bail emphytéotique administratif de régénération de 
l’arche de la Défense. 

En CP hors titre 2, l’effort initial de réduction a principalement 
concerné les programmes 203 (- 413,51 M€), (- 91,67 M€) et 181 (-
 35,94 M€). A contrario, les crédits de paiement hors titre 2 du 
programme 217 progressent de 183,52 M€ par l’effet de la subvention 
pour charges de service public allouée au CEREMA. 

                                                 
1 En budgétisation, la contribution de la mission ETLV à la création du CEREMA 
s’élève à 3,32 M€ et 48 ETPT.  
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b) En budgétisation initiale, les seules évolutions notables concernent 
les programmes 203 et 217 

La budgétisation initiale du programme 159, préserve la 
subvention pour charges de service public de l’Institut géographique 
national (IGN). 

Les crédits initiaux alloués au programme 170 sont en diminution 
de 3,34 % entre 2013 et 2014, en conformité avec les objectifs fixés au 
contrat d’objectifs et de performance de Météo-France 2012-2016, tout en 
permettant la poursuite de plusieurs opérations de mise à niveau 
d’infrastructures techniques. Cependant, les moyens alloués à Météo 
France sont complétés par des transferts en provenance du programme 
193 – Recherche spatiale de la mission Recherche et enseignement 
supérieur. 

Traduisant l’engagement politique de maintenir à un niveau élevé 
les moyens en faveur de la politique de la biodiversité, les crédits initiaux 
du programme 113 ont été stabilisés par rapport à la LFI 2013, malgré les 
sous-exécutions récurrentes de ces crédits (cf. infra). 

Les crédits initiaux du programme 205 ont également été 
largement préservés, tant en AE (- 2,55 M€) qu’en CP (- 1,06 M€) par 
rapport à 2013, alors même que les crédits en faveur de la pêche 
pouvaient présenter des marges de manœuvre en raison du retard pris 
dans l’approbation du nouveau fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (FEAMP). 

Concernant le programme 181, la budgétisation initiale a retenu 
une hausse de 12,59 M€ en AE et une baisse de 35,07 M€ en CP par 
rapport à 2013. Cette dernière s’explique par la suppression de la 
subvention à l’ADEME (29,3 M€) et la débudgétisation de 5 M€ de 
dépenses vers le fonds Barnier. 

Le programme 217 hors titre 2 a connu, en budgétisation initiale, 
une évolution sensible, tant en AE (+ 606,4 M€) qu’en CP (+ 183,52 M€) 
par rapport à 2013. Ces évolutions tiennent à l’inscription de la 
subvention pour charges de service public du CEREMA ainsi qu’une 
dotation de 428,5 M€ d’AE en LFI pour l’engagement du bail 
emphytéotique administratif de rénovation de l’arche de la Défense (cf. 
infra). 

Enfin, la budgétisation initiale du programme 203 s’appuyait sur 
l’hypothèse de la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds. Cette recette 
devait permettre de réduire nettement la subvention allouée par le 
programme à l’AFITF en 2014, puis de l’annuler à partir de 2015. Par 
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rapport à 2013, la programmation initiale est en net retrait de 416,92 M€ 
en AE et de 413,4 M€ en CP. 

c) Une programmation jugée globalement soutenable 

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel n’a émis qu’un 
seul avis défavorable sur les documents prévisionnels de gestion, sur le 
BOP Régulation économique du transport aérien relevant du programme 
203. Ce BOP a été jugé non soutenable au regard du poids des paiements 
sur engagements antérieurs (92,5 % des ressources). 

d) La sous-consommation chronique de certains programmes met en 
cause les hypothèses de budgétisation 

Pour deux programmes, le programme 113 – Paysages, eau et 
biodiversité et le programme 181 – Prévention des risques, l’important et 
récurrent taux d’annulation de crédits, tant en AE qu’en CP, amène à 
s’interroger sur leur surbudgétisation structurelle. 

Taux d’annulation de crédits pour les programmes 113 et 181  
(2012-2014) 

  2012 2013 2014 

 En M€ 
A périmètre courant 

P 113 
HT2 

P 181 
HT2 

P 113 
HT2 

P 181 
HT2 

P 113 
HT2 

P 181 
HT2 

LFI 
AE 355,30 371,54 279,20 329,62 277,16 341,34 

CP 341,00 266,54 277,90 244,49 276,03 208,55 

LFR+DA 
AE -17,07 -129,92 -34,92 -115,07 -38,46 -80,20 

CP -17,24 -44,51 -34,84 -45,96 -38,38 -30,80 

Taux 
d'annulation 

(en % de LFI) 

AE -4,80% -34,97% -12,51% -34,91% -13,88% -23,50% 

CP -5,05% -16,70% -12,54% -18,80% -13,90% -14,77% 
Source : Chorus, calculs Cour des comptes. 

S’agissant du programme 113, les annulations approchent 14 % 
des crédits initiaux en AE et CP. Le ministère a fait porter les annulations 
sur la mise en œuvre de la trame verte et bleue (- 8 M€), sur la 
préservation de la biodiversité (- 5,72 M€), sur les actions Natura 2000 
(- 4,5 M€) et sur la protection du littoral (- 3,16 M€). Il considère que ces 
annulations répondent à une sous-consommation structurelle de ces 
dispositifs, liée à la difficulté de mobiliser des maîtres d’ouvrage sur des 
projets dont le financement de l’État n’est pas acquis et d’un effet de 
stop-and-go. 
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Le ministère estime que le niveau important et récurrent 
d’annulations est de nature à présenter trois risques : un risque juridique 
lié à la non-atteinte des objectifs communautaires ; un risque financier lié 
aux tensions sur la trésorerie des opérateurs du programme ; un risque 
d’insincérité de la loi de finances. 

Hors subventions aux opérateurs, les dépenses du programme 113, 
qui sont pour l’essentiel des dépenses discrétionnaires, prennent la forme 
de subventions très éclatées (cf. infra). Préalablement à la création de 
l’Agence française pour la biodiversité envisagée en 2016, la Cour 
suggère qu’une revue des moyens de l’État et de l’ensemble des 
collectivités publiques en faveur de l’eau, de la biodiversité et des milieux 
soit envisagée, de manière à rendre plus cohérente la programmation du 
programme 113 avec la réalité des dépenses, mais également avec les 
objectifs gouvernementaux. 

S’agissant du programme 181, l’exécution 2014 confirme les 
constats déjà réalisés antérieurement par la Cour sur la programmation 
trop ambitieuse des mesures d’accompagnement des plans de prévention 
des risques technologiques (PPRT). Une programmation plus réaliste de 
ces crédits devrait être envisagée (cf. infra). 

Enfin, s’agissant du programme 174 – Énergie, climat et après-
mines, les annulations de fin de gestion se sont élevées à 47,62 M€ en AE 
et 47,99 M€ en CP, notamment en raison d’économies de constatation sur 
les dispositifs de l’après-mine, mais également d’une sous-consommation 
des crédits du BOP climat.  

3 -  La prédominance du programme 203 et les particularités de 
sa gestion  

Le programme 203 - Infrastructures et services de transports a des 
caractéristiques particulières. Hors titre 2, il mobilise 58 % des AE 
ouvertes en loi de finances initiale (64 % en CP) et 77 % des AE 
disponibles (72 % en CP). Cette part est en très légère baisse entre 2013 
et 2014, mais demeure prédominante compte tenu du poids des concours 
financiers à RFF dans le volume des crédits initiaux. 

La nature des dépenses du programme 203, destinées 
majoritairement à des investissements pluriannuels suscite un niveau de 
reports très important : en AE, les reports de tranches fonctionnelles et de 
fonds de concours, quoique en baisse de 307 M€ par rapport à 2013, 
s’élèvent à 3,91 Md€ (dont 2,59 Md€ liés aux loyers anticipés de 
financement et d’exploitation du contrat de partenariat public-privé relatif 
à l’écotaxe poids lourds). 
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Le principe d’autorisation parlementaire est fragilisé par 
l’importance des reports : en incluant les rattachements d’AE de fonds de 
concours en gestion, 52 % des crédits ouverts en AE ne font l’objet 
d’aucune autorisation parlementaire et échappent au principe d’annualité 
budgétaire. En crédits de paiement, 31 % des crédits ouverts en 2014 ne 
font l’objet d’aucune autorisation parlementaire.  

Les investissements pluriannuels de ce programme ont un effet 
structurant pour la mission. En AE hors titre 2, l’essentiel des reports du 
programme (4,19 Md€) provient soit de report de tranches fonctionnelles 
pour 0,75 Md€, soit de reports de fonds de concours pour 3,16 Md€. Les 
reports totaux du programme 203 représentent 99 % des reports de la 
mission en AE, et 85 % en CP. En CP, leur poids est relativement 
moindre en raison des reports du programme 181. 

L’annonce de la suspension de l’écotaxe poids lourds en 
octobre 2013, alors que le projet de loi de finances pour 2014 prévoyait sa 
mise en œuvre en 2014, la perception de sa recette par l’AFITF, et une 
subvention du budget général à l’AFITF limitée à 334 M€, a perturbé le 
schéma prévu. Le programme 203 a assuré une forme de compensation 
du manque à gagner de l’écotaxe poids lourds en majorant la subvention à 
l’opérateur de 321,99 M€ (cf. infra), pour la porter à 655,99 M€, soit une 
hausse de 96 M€ par rapport à 2013. Si le dégel de la totalité de la réserve 
de précaution a permis de mettre en œuvre le principe d’auto-assurance 
au sein même du programme, il n’a néanmoins pas été uniformément 
réparti : les crédits budgétaires routiers ont ainsi été parfaitement 
préservés, tandis que les aides en faveur du fret ferroviaire ont été 
réduites de plus de moitié. 

B - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

1 -  Des crédits ouverts très supérieurs aux crédits initiaux 

La caractéristique principale de la mission EDMD est de bénéficier 
de crédits ouverts très largement supérieurs aux crédits initiaux votés par 
le Parlement. Cela touche principalement deux programmes : le 
programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du 
développement et de la mobilité durables (transfert en gestion de la 
totalité des crédits de titre 2 du programme 337 – Conduite et pilotage des 
politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville de la 
mission Égalité des territoires, logement et ville ; fonds de concours des 
collectivités territoriales en remboursement de la mise à disposition 
d’ouvriers des parcs et ateliers) et le programme 203 (fonds de concours 
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en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de 
transport de France – AFITF). 

Les crédits ouverts hors PIA atteignent en effet 13,46 Md€ en AE 
(163 % des AE de LFI) et 10,34 Md€ en CP (132 % des CP de LFI). Par 
rapport à 2013 à maquette constante, ils sont en baisse de 11,14 % en AE 
et de 2,23 % en CP. La baisse en AE résulte principalement de la forte 
réduction des AE rattachées par voie de fonds de concours au programme 
203. Hors programme 203 et titre 2, les crédits ouverts ne représentent 
que 91,77 % de la LFI.  

Les reports de 2013 sur 2014 atteignent 4,23 Md€ en AE, dont 
3,18 Md€ issus de fonds de concours et 0,77 Md€ d’AE affectées sur 
tranches fonctionnelles. En CP, les reports de crédits s’élèvent à 
0,28 Md€, dont 0,16 Md€ issus de fonds de concours. Le programme 203 
représente 99 % du montant des reports en AE, et 85 % en CP. 

L’ensemble des reports de crédits budgétaires est conforme à 
l’article 15 de la LOLF et n’excède pas le plafond de 3 % des crédits 
initiaux de 2013. Cependant la somme des reports de CP en crédits 
budgétaires et en crédits issus de fonds de concours atteint 7,5 % des 
crédits initiaux pour le programme 181, 5,8 % pour le programme 203 et 
3,6 % pour le programme 205. Sans être irrégulier, le niveau de reports 
issus de fonds de concours est important. Leur stock devrait être 
progressivement résorbé et les rattachements en cours de gestion 
devraient être calibrés en fonction de la prévision de consommation de 
ces crédits. 

2 -  Le respect de la programmation initiale 

Hors le programme 203 qui bénéficie d’un mode de gestion 
particulier au regard de l’importance des fonds de concours, et les 
programmes 113 et 181 évoqués supra, la programmation initiale a été 
globalement respectée. 

Pour le programme 205, le montant définitif des dettes de l’État à 
l’ENIM pour 2013 a été financé par un dégel partiel de la réserve de 
précaution. Pour la partie pêche et aquaculture, la non mise en œuvre de 
la contrepartie nationale du Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP) en 2014, une économie de constatation sur la 
Compagnie générale maritime et financière (CGMF) et l’apurement de la 
trésorerie de l’ASP ont permis de dégager des marges pour assurer le 
financement d’aides d’urgence aux mytiliculteurs (3,7 M€), la couverture 
d’une note de débit (7,97 M€) de l’instrument financier d’orientation de 
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la pêche (IFOP) ainsi que la majoration des crédits en faveur du 
repeuplement en civelles. 

La programmation des programmes 159 et 170, qui supportent 
presque exclusivement les subventions pour charges de service public 
versées respectivement à l’IGN et à Météo-France, a été respectée, et la 
réserve de précaution a été intégralement annulée. 

Le programme 217 a fait l’objet d’une annulation technique de 
130,42 M€ d’AE en LFR de fin de gestion, neutralisant l’ouverture en 
LFI de la totalité de AE des loyers d’investissement et de fonctionnement 
du BEA relatif à la rénovation de l’arche de la Défense.  

Le programme 181 a gagé une partie des crédits non consommés 
au titre des PPRT pour couvrir des dépenses non prévues, notamment en 
faveur des mesures d’urgence de prévention des inondations dans le sud-
ouest et les risques naturels (14,9 M€ en AE et 11,85 M€ en CP), ainsi 
que le versement d’un complément de financement en faveur de 
l’ADEME au titre de la dépollution d’un site industriel orphelin de 
pneumatiques usagés (2 M€). 

En gestion, le programme 174 a financé sous enveloppe la 
contribution du ministère de l’Écologie à la préparation de la COP 212 
(1,5 M€ en AE-CP). En outre, la sous-budgétisation de la compensation 
des dépenses de la caisse nationale des industries électriques et gazières 
(CNIEG) au titre des offices d’électricité et du gaz d’Algérie, du Maroc et 
de Tunisie a nécessité le reploiement de 1 M€ au sein du programme. 

3 -  Un niveau élevé de consommation des crédits ouverts 

En fin de gestion, la dépense atteint 11,32 Md€ en AE et 
11,59 Md€ en CP, soit un taux global de consommation des crédits 
ouverts de 75,14 % en AE et 97,30 % en CP. Hors titre 2, investissements 
d’avenir et programme 203, ce taux de consommation est de 92,72 % en 
AE et de 97,32 % en CP, en progression par rapport à 2013. 

Le taux de consommation des investissements d’avenir atteint 
100 %. Le programme 203 est affecté d’un faible taux de consommation 
des AE (56,30 %) compte tenu du stock d’engagements issus de fonds de 
concours de l’AFITF qui ne font pas l’objet de paiements et qui sont 
reportés d’un exercice à l’autre. Le taux de consommation des CP atteint 
95,06 % des crédits ouverts, soit un niveau proche de celui des crédits 
hors titre 2 et hors PIA. 

                                                 
2 Conférence des parties à la convention-cadre sur le changement climatique. 
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Malgré l’annulation de 80,20 M€ d’AE en LFR, le niveau de 
consommation des AE du programme 181 demeure très faible, puisque 
98,78 M€ d’AE demeurent non consommés en fin de gestion (cf. infra). 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les mouvements réglementaires nets de l’exercice  

Les mouvements de l’exercice sont très fortement affectés par le 
poids des reports de crédits, et en particulier de ceux issus de fonds de 
concours. Les reports représentent plus de 36 % des crédits ouverts de la 
mission en AE, mais seulement 3,6 % des CP. Les reports issus de crédits 
de fonds de concours représentent trois-quarts du montant total des 
reports. 

Le programme 203 concentre l’essentiel des reports de la mission 
(99 % en AE et 85 % en CP) en raison principalement du stock de 
ressources de fonds de concours en provenance de l’AFITF. 

En crédits de paiement, les fonds de concours nets rattachés à 
l’exercice ont atteint 1 714,42 M€, dont 164,54 M€ en titre 2, et 
1 537,20 M€ en hors titre 2. En AE, ils ont représenté 575,59 M€, dont 
411,05 M€ en hors titre 2. Le programme 203 en constitue la majeure 
partie. L’écart entre AE et CP de fonds de concours tient au très faible 
niveau d’engagement de l’AFITF en 2014. 

Hors titre 2, la mission a contribué à des transferts à hauteur de 
68,85 M€ en AE et 63,34 M€ en CP, dont 61,21 M€ en AE=CP en 
provenance du programme 203 et à destination du programme 121 – 
Concours financiers aux régions de la mission Relations avec les 
collectivités territoriales en application de la réforme de la tarification 
ferroviaire et de la création de la redevance de quai3.  

2 -  Un taux élevé de libération des crédits de paiement mis en 
réserve  

La mise en réserve initiale s’est élevée à 402,88 M€ en AE et 
369,85 M€ en CP, dont 388,70 M€ en AE et 355,67 M€ en CP hors titre 2 

                                                 
3 Ce transfert, initialement envisagé en base, a été réalisé en gestion. 
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et 14,19 M€ en titre 2. Hors titre 2, le taux moyen de mise en réserve 
initiale s’élève à 6,22 % en AE et 6,16 % en CP4. 

En gestion, la régulation a été portée à 498,61 M€ en AE et 
451,45 M€ en CP, dont 481,22 M€ en AE et 434,06 M€ en CP de crédits 
hors titre 2 et 17,39 M€ en titre 2. Les surgels de gestion ont donc atteint 
95,72 M€ en AE et 81,60 M€ en CP. Au total, la régulation a représenté 
7,70 % en AE et 7,52 % des crédits initiaux, et 0,86 % en titre 2. 
Cependant, le gel et les surgels de gestion ont été d’une ampleur moindre 
qu’en 2013 où ils avaient atteint 9,52 % en AE et 9,17 % en CP des 
crédits initiaux, dont 0,96 % en titre 2. 

Aucun programme n’a été exonéré de mise en réserve initiale, à 
l’exception des trois PIA. Le taux de gel et surgel a dépassé 10 % pour 
trois programmes de la mission : les programmes 113 (11,8 % en AE-
CP), 181 (18,2 % en AE et 12,7 % en CP hors titre 2) et 203 (10,8 % en 
AE-CP). 

En outre, certains responsables de programmes ont procédé à des 
blocages de gestion, dont 42,6 M€ en titre 2 (programme 217), ainsi que 
2 709 M€ en AE et 26,3 M€ en CP hors titre 25. 

Hors titre 2, l’intégralité de la réserve de précaution a été annulée 
en AE et CP pour quatre programmes de la mission (les programmes 113, 
159, 170, 174). Seuls trois programmes ont bénéficié d’une levée partielle 
de la réserve : le programme 203 à hauteur de 245,28 M€ en AE-CP (soit 
95 % des crédits gelés) pour abonder la subvention à l’AFITF ; le 
programme 205 à hauteur de 7 M€ en AE et 2 M€ en CP pour couvrir la 
dette de 2013 et l’échéance 2014 en faveur de l’ENIM ; le programme 
217 afin d’honorer les coûts de déménagement du ministère (- 6,76 M€ en 
CP), conformément aux engagements mentionnés dans la lettre-plafond. 

Au total, 52 % en AE et 59 % en CP des montants mis en réserve 
ont été libérés et seulement 47 % des AE et 35 % des CP gelés ont été 
annulés. Cette situation tranche avec l’exécution 2013 où 93 % des AE et 
95 % des CP mis en réserve avaient été annulés. Cette faible contribution 
de la mission aux annulations transversales tient au dégel de la réserve du 
programme 203 en faveur de l’AFITF. 

                                                 
4 Le taux de mise en réserve initiale avait été fixé par le Gouvernement à 7% pour les 
crédits hors titre 2. 
5 Les principaux blocages de gestion en AE concernaient les PPRT sur le programme 
181 (101,3 M€) et les reports d’AE du programme 203 (2 587 M€) ; en CP les PPRT 
sur le programme 181 (16,3 M€). 
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3 -  Des annulations globalement plus faibles qu’en 2013, mais 
plus concentrées 

À l’exception du programme 404 - Projets industriels pour la 
transition écologique et énergétique, tous les programmes de la mission 
ont fait l’objet d’une annulation en décret d’avance ou en lois de finances 
rectificatives. 

Le montant total des annulations atteint 746,04 M€ en AE et 
573,54 M€ en CP, dont 34,21 M€ de titre 2. Hors titre 2 et hors PIA6, les 
annulations atteignent 345,82 M€ en AE et 173,31 M€ en CP, et 
332,26 M€ en AE et 157,79 M€ en CP en excluant le programme 203. 

Si le volume global d’annulations est inférieur à celui de 2013 à 
périmètre constant (634,11 M€ en AE et 584,90 M€ en CP), ce moindre 
effort de la mission résulte de la faible contribution du programme 203 
(cf. supra). Les autres programmes de la mission contribuent, en 
moyenne, proportionnellement plus qu’en 2013, en particulier les 
programmes 113, 170 et 174. 

4 -  Une fongibilité asymétrique restant exceptionnelle 

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) bénéficie de la mise à 
disposition d’agents d’établissements publics qui s’effectue contre 
remboursement. Les crédits correspondants sont programmés sur le titre 2 
mais exécutés en gestion sur le titre 3. Comme pour les exercices 
précédents, mais pour un montant inférieur, le programme 181 - 
Prévention des risques a mis en œuvre une unique mesure de fongibilité 
asymétrique de 7 M€. La Cour avait précédemment remarqué que la 
sincérité de la programmation voudrait que les crédits soient inscrits en 
titre 3 dès la budgétisation. 

De plus, le programme 217 – Conduite et pilotage des politiques 
de l’écologie, du développement et de la mobilité durables a réalisé un 
mouvement de fongibilité asymétrique d’un montant de 0,05 M€ dans le 
cadre de la mise en œuvre des réformes de l’application du droit des sols 
et de l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et 

                                                 
6 Les PIA ont fortement contribué à ces annulations à hauteur de 366 M€ en AE-CP 
dans les deux LFR de 2014. Le programme 403 – Innovation pour la transition 
écologique et énergétique a fait l’objet d’annulations à hauteur de 270 M€ en LFR. Le 
programme 414 – Ville et territoires durables a fait l’objet d’annulations à hauteur de 
96 M€ également en LFR. Sur ces deux programmes, les annulations ont représenté 
25 % des crédits initiaux. 
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d’aménagement du territoire. Ce mouvement de fongibilité asymétrique 
technique, anticipé en 2014 dans l’attente de la parution de la circulaire 
d’application de la réforme, a permis de verser aux collectivités 
territoriales, en titre 6, une compensation au titre de l’écart de cotisations 
pour les personnels détachés au sein de ces collectivités. 

5 -  Le pilotage de la fin de gestion 

Comme les années précédentes, la mission EDMD a fait l’objet 
d’un pilotage de la fin de gestion, complétant la trajectoire d’exécution 
arbitrée en préparation de la LFR 2 et des annulations du décret d’avance 
(cf. supra), notamment pour les programmes 203, 113, 181 et 174, ainsi 
que pour les crédits de titre 2 du programme 217, qui ont fait l’objet d’un 
suivi mensuel spécifique et conjoint entre le ministère et le CBCM. 

Le programme 113 a mis en œuvre une régulation de la SCSP de 
ses opérateurs et du versement de plusieurs subventions en titre 6 (cf. 
infra). Des blocages de 25,98 M€ en CP, répartis entre le programme 203 
(16 M€) et le programme 181 (9,98 M€) ont permis de respecter la norme 
de dépenses. S’agissant du programme 203, un objectif de reports de 
240 M€ de CP a été initialement défini en conférence de fin de gestion, 
objectif porté à 300 M€, puis ramené à 260 M€. Selon le responsable de 
programme, cet objectif a été atteint (les reports demandés par le 
programme 203 s’élèvent à 261,78 M€) au détriment de reports de 
charges sur les opérations ferroviaires et de transports urbains des CPER.  

6 -  La gestion des investissements d’avenir 

Les investissements d’avenir portés par les programmes 403, 404 
et 414 de la mission EDMD ont représenté 1 940 M€ en LFI et 1 574 M€ 
en exécution. L’ADEME est le principal bénéficiaire des crédits du PIA2. 

Les crédits du PIA 2 ont permis d’abonder des crédits d’actions du 
PIA 1, ce qui a conduit à la mise en œuvre de rétablissements de crédits 
qui ont partiellement compensé les annulations des LFR et les 
redéploiements externes vers les programmes relevant du programme 402 
– Excellence technologique des industries de défense de la mission 
Défense.  

Le programme 403 a ainsi fait l’objet d’un rétablissement de 
crédits en provenance de l’ADEME issu des crédits du PIA 1 à hauteur de 
170 M€. Ce rétablissement de crédits a strictement compensé les crédits 
annulés en LFR 1 sur ce programme. Le programme 414 a également 
bénéficié d’un rétablissement de crédits de 82 M€ qui a partiellement 
compensé l’annulation de 96 M€ en LFR 1 et 2. 
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Le recyclage de crédits du PIA 1 destinés à compenser les 
annulations abondant la mission Défense amène à s’interroger sur la 
programmation des actions du PIA 2. 

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

Les arbitrages gouvernementaux dans le cadre de la préparation de 
la loi de finances pour 2014 ont abouti à une réduction de 187,9 M€ en 
CP par rapport à l’annuité 2014 de la LPFP7. 

Comparaison LPFP 2014 – LFI 2014 – exécution 2014 

CP en 
M€ 

Annuité 
2014 de la 

LPFP LFI 2014 
Ecart LFI-

LPFP 

Exécution 
(à 

périmètre 
constant) 

Exécution 
(à 

périmètre 
courant) 

Ecart 
exécution 
(courante) 

- LPFP 

P 203 3 779,9 3 662,7 -117,2 nc 5 071,8 1 291,9 

P 205 197,2 192,6 -4,6 nc 185,6 -11,6 

P 170 211,4 208,3 -3,1 nc 199,2 -12,2 

P 159 97,3 97,0 -0,3 nc 94,9 -2,4 

P 113 279,2 276,0 -3,2 nc 242,5 -36,7 

P 181 234,6 208,6 -26,0 nc 218,9 -15,7 

P 174 648,4 595,8 -52,6 nc 546,6 -101,8 

P 217 1 846,4 1 865,5 19,1 nc 2 582,0 735,6 
Mission 
EDMD 7 294,4 7 106,5 -187,9 nc 9 141,5 1 847,1 

Source : ministère, Cour des comptes. Les données relatives aux crédits de titre 2 des 
programmes 181 et 217 sont hors contribution au CAS Pensions.  

À structure courante, l’exécution excède de 1,85 Md€ l’annuité 
2014 de la LPFP. Le ministère n’a pas été en mesure de fournir une 
exécution 2014 retraitée au périmètre de l’annuité 2014 de la LPFP. 

                                                 
7 Les écarts concernent principalement : la subvention à l’AFITF et les tarifs sociaux 
de la SNCF ; les aides à la pêche et à l’aquaculture ; pour le programme 113, la trame 
verte et bleue et les espaces protégés ; les PPRT, la subvention à l’ADEME et la 
prévention des risques hydrauliques ; la lutte contre le changement climatique ; les 
effectifs et le fonctionnement des services. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

À l’exception de ceux de l’ASN, rattachés au programme 181 – 
Prévention des risques, les emplois et la masse salariale de la mission 
EDMD sont inscrits dans le programme 217 – Conduite et pilotage des 
politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. Ce 
dernier supporte également les personnels œuvrant pour le programme 
190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de 
l’aménagement durables, la Commission nationale du débat public et 
l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, ainsi que certains 
agents transférés aux collectivités territoriales ou œuvrant dans les 
domaines du transport aérien et de la sécurité routière. 

1 -  Des clarifications toujours attendues sur la répartition des 
crédits et des emplois.  

a) La sincérité de la budgétisation des programmes 217 et 337 est 
incertaine. 

La Cour avait indiqué dans son analyse de l’exécution budgétaire 
2013 que le programme 337 était privé de toute finalité, la totalité de ses 
crédits et de ses emplois étant transférés en gestion vers le programme 
217 sans même avoir été consommés. Ce constat se trouve renforcé par 
l’absence, dans le rapport annuel de performance 2013 de la mission 
ETLV, tout comme dans celui de la mission EDMD, de données 
discriminées qui justifient l’emploi des crédits et des effectifs de ce 
programme. Cette absence de justification de la dépense en démontre le 
caractère artificiel. Partant, la sincérité de la budgétisation du programme 
337 et, en conséquence, celle du programme 217 peuvent faire l’objet 
d’interrogations (cf. infra). 

b) Les personnels œuvrant dans le domaine de la sécurité routière : 
une situation qui n’est pas encore clarifiée 

Le programme 217 rémunère et intègre toujours dans son plafond 
d’emploi 651 ETPT en charge de missions qui relèvent du programme 
207 – Sécurité et éducation routières, rattaché à la mission Sécurités 
depuis 2013.  

La Cour a déjà relevé que la sincérité de la présentation budgétaire 
impliquait de rattacher au programme 207 la totalité des effectifs et de la 
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masse salariale consacrés à la politique de sécurité routière. Aucun 
transfert d’agents allant dans le sens de cette clarification n’est à ce jour 
commencé8. 

c) Le transfert des ouvriers des parcs et ateliers aux collectivités 
territoriales : une clarification en cours 

Tous les textes relatifs au transfert des ouvriers des parcs et ateliers 
(OPA) aux collectivités territoriales et qui permettent aux agents 
d’exercer leur droit d’option, ouvert jusqu’au 7 mai 2016, ont été publiés 
et sont entrés en vigueur9.  

Sur les 4 007 ouvriers mis à disposition (dont 3 894 OPA et 
113 autres OPA relevant essentiellement des services portuaires), 1 958 
ont sollicité à ce jour leur intégration dans les cadres d’emploi de la 
fonction publique territoriale.  

2 -  Une maîtrise du titre 2 obtenue au prix d’une déqualification 
de la structure des emplois 

a) Une masse salariale contenue 

Pour la mission, les ouvertures de crédits de titre 2 ont atteint en 
fin de gestion 2,99 Md€10. La consommation a atteint 2,96 Md€, soit un 
reliquat de 30 M€ (13,9 M€ hors CAS Pensions et 16,1 M€ au titre du 
CAS Pensions) dont 26,4 M€ ont été annulés en fin de gestion11.  

Contrairement à ce qui avait été observé en 2012 et 2013, la 
soutenabilité du titre 2, en particulier hors contribution au CAS Pensions, 
n’a pas été compromise. Il n’a pas été nécessaire d’augmenter les crédits 
disponibles par une levée de la réserve de précaution ou par le recours à 
un décret d’avance. Ce titre a même très tôt contribué aux annulations de 

                                                 
8 En 2014, seul un transfert de 7 ETPT vers le ministère de l’intérieur a été réalisé. 
9 Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 relatif aux droits à pension des ouvriers qui 
intègrent la fonction publique territoriale ; décret 2014-456 du 6 mai 2014 relatif à 
l’intégration des ouvriers dans les cadres d’emploi de la fonction publique 
territoriale ; ainsi que les arrêtés nécessaires à leur application.  
10 Après mise en œuvre de deux mesures de fongibilité asymétrique pour un montant 
total de 7,05 M€, de transferts en gestion (- 0,43 M€) et des annulations de la LFR 
(- 7,8 M€). 
11 Le solde de 3,6 M€ est gelé et sera annulé en loi de règlement.  
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crédits supportées par la mission (- 7,8 M€ lors de la LFR 1), en raison 
toutefois d’une économie de constatation au titre du CAS Pensions12.  

Ce résultat s’explique en partie par quelques initiatives jusqu’alors 
inutilisées: 

- le décalage dans le temps du recrutement de 278 agents, accompagné 
d’une mesure de « dépyramidage » bien plus importante que prévu13, 
ont contribué à la baisse des dépenses salariales au titre de l’année 
2014 ;  

- la révision du calendrier de mise en œuvre des mesures catégorielles, 
dont le coût total est finalement de 13 M€ sur les 15 M€ programmés 
pour leur financement. 

L’effet financier de ces mesures est inégal : contrairement au retard 
des mesures catégorielles dont les effets financiers se reportent dans la 
base de budgétisation de titre 2 hors CAS retenue pour la LFI 2015, le 
« dépyramidage » se traduit par une véritable économie structurelle. 

Par ailleurs, la gestion des recrutements produira des effets sur 
l’organisation et le fonctionnement des services : d’une part, en raison de 
l’allongement du temps de vacance de certains postes dans les services 
déconcentrés, à la suite du décalage dans le temps des décisions de 
recrutement d’agents ; d’autre part, en raison de la déformation de la 
structure des emplois par incorporation, sur initiative des deux ministères, 
d’un surcroît d’agents de catégorie C, plus faciles à recruter, en 
contrepartie de la suppression de postes de catégorie A et B. Alors que les 
ministères connaissent depuis plusieurs années une évolution qui requiert 
la constitution de compétences pour mettre en œuvre des missions 
techniques et complexes14, ils n’ont pas été en mesure en 2014 de 
conduire une gestion des ressources humaines qui permette de satisfaire 
leurs besoins (par la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 

                                                 
12 Le coût de la mesure de compensation du différentiel de taux de cotisation retraite 
employeur appliqué dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique 
territoriale était estimé à 4,4 M€. Le texte autorisant cette dépense ayant été pris très 
tardivement, seuls 50 000 € ont finalement été consommés.  
13 Le ministère avait programmé un recrutement moindre d’agents de catégorie A 
(aucun) et B (- 50 ETP) au profit d’un recrutement accru d’agents de catégorie C 
(+ 50). Le résultat de cette mesure est de -200 catégorie A, - 128 B et + 288 C).  
14 Peuvent être citées à cet égard les actions relatives à la prévention des risques, la 
protection de la nature, la qualité de l’air, les énergies renouvelables, la transition 
énergétique, etc. 



28 COUR DES COMPTES 

 

des compétences) dans le strict respect du schéma d’emploi15 et de 
l’enveloppe de crédits de titre 2 votés en LFI.  

Ces mesures se combinent avec la pérennisation du dispositif mis 
en œuvre pour améliorer le niveau de rattachement des fonds de 
concours, qui a permis au ministère d’obtenir le remboursement des 
avances de salaires des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), mis à 
disposition des collectivités territoriales, à hauteur de 164,54 M€ en 
novembre, sur un total de 169,47 M€ de titres émis16.  

Parallèlement aux effets de ces initiatives, certaines dépenses n’ont 
pas atteint les niveaux prévus. Elles entraînent donc des économies de 
constatation de :  

- 1,4 M€ au titre des mesures d’accompagnement des réformes 
(ralentissement de certaines réorganisations de services 
départementaux) : 4,6 M€ ont été consommés sur les 6 M€ 
programmés ; 

- 5,9 M€ au titre de la GIPA, budgétée à 9,7 M€ et exécutée à hauteur 
de 3,8 M€ en raison d’une moindre inflation. 

Enfin, deux événements significatifs ont eu un impact sur la 
consommation du titre 2 : 

- rétablissement de 5,12 M€ d’indus de paye (cf. infra) ; 

- retards de prise en compte et de traduction en paye de mesures 
individuelles (avancement) concernant environ 7 000 agents (3,5 M€ 
hors CAS). 

b) Un plafond d’emploi toujours sous-exécuté 

Le plafond d’autorisations d’emplois (PAE) de la mission fixé en 
LFI est de 34 486 ETPT. Après transfert en cours de gestion des 

                                                 
15 Commun au MEDDE et au METLR, il correspond au solde des entrées et des 
sorties d’agents de ces deux ministères, après neutralisation des mouvements 
intervenus en base (LFI) et en gestion. 
16 Le solde correspond surtout à un non recouvrement de 3,85 M€ de fonds de 
concours attendus soit en raison de difficultés récurrentes (1,25 M€ du conseil 
régional de la Guadeloupe et du conseil général de la Martinique, qui s’opposent au 
principe du remboursement), soit en raison de difficultés conjoncturelles (2,597 M€ 
du syndicat mixte de la Réunion, qui a repris certaines compétences du conseil 
régional de la Réunion).  
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13 477 ETPT en provenance du programme 337, il s’élève donc à 
47 963 ETPT.  

La diminution du plafond d’emplois commun à ces deux 
programmes est donc de - 4 429 ETPT par rapport à 2013. Le transfert de 
3 155 ETPT au CEREMA en explique une grande partie. La part du 
schéma d’emploi, qui équivaut à la baisse des effectifs à périmètre 
constant de 2013, a été fixée à - 1 226 ETPT.  

La consommation s’élève à 46 732 ETPT, soit une sous-exécution 
du plafond d’emplois de - 1 206 ETPT.  

Une partie de cette sous-consommation est toutefois optique. En 
effet, le PAE 2014 de la mission n’a pas été diminué des 271 ETPT 
transférés aux collectivités en 2013 dans le cadre des mesures de 
décentralisation. 

Évolution de la marge sous plafond (au périmètre EDMD et ETLV) 

En ETPT 2012 2013 2014 
Plafond d'emploi  59 566 52 392 47 963 
Transferts en gestion -17 -18 -25 

Correction technique 2014     -271 
Exécution plafond d'emploi 58 813 51 536 46 732 
Marge sous plafond -736 -838 -935 

Source : MEDDE, Chorus pour l’année 2014 

Les nécessités de la gestion de l’évolution des services et des 
organisations, invoquées par le ministère pour justifier l’existence d’une  
marge sous plafond, n’expliquent pas son évolution. La progression 
observée depuis deux exercices pourrait conduire  à s’interroger  sur une 
correction technique du plafond d’emploi.  

c) Un schéma d’emploi à nouveau sur-exécuté à périmètre constant 

L’objectif du schéma d’emploi et de recrutement ministériel 
(SERM) a été fixé à - 1 219 ETP. Il a de nouveau été sur-exécuté, 
à - 1 259 ETP.  

Les départs constatés ont été supérieurs à ceux prévus (- 3 373 ETP 
contre - 3 067 ETP), notamment en raison d’un nombre de départs en 
retraites plus important. Ces derniers étant sous-évalués à dessein, les 
recrutements qui en sont la contrepartie le sont donc aussi. Ainsi, le 
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volume de ces recrutements17 a été supérieur à celui anticipé 
(+ 2 114 ETP contre + 1 849 ETP), le ministère ayant procédé à 
davantage de recrutements « volontaires » par la voie externe ou par 
mobilité interministérielle.  

3 -  La pérennisation du recrutement d’ouvriers d’État 

Comme pour l’année 2013, le MEDDE a sollicité auprès du 
Premier ministre l’autorisation de recruter 57 ouvriers d’Etat18. 
L’autorisation de recrutement a été accordée le 19 novembre 2014 et 
prendra fin le 1er juillet 2015.  

En rappelant les fragilités juridiques et les dérives financières 
relatives au recrutement de personnels sous statut d’ouvrier d’État 
constatées dans son rapport public annuel de 2011, la Cour condamne de 
nouveau la levée du moratoire, intervenue sans aucune justification 
sérieuse.  

La Cour réitère donc sa recommandation de mettre fin aux 
recrutements d’ouvriers d’État.  

4 -  La récupération des indus de paye : 2 M€ désormais prescrits 

Du fait de difficultés techniques récurrentes liées, jusqu’à la 
gestion 2014, à l’absence de prise en charge par Chorus de la procédure 
des titres à valider, aucun remboursement d’indus de rémunération 
n’avait pu être enregistré. Il en a résulté une créance d’indus de 
rémunération de 12,54 M€, dont 5,12 M€ ont été remboursés en 2014. 
Cependant, un certain nombre de titres (dont l’origine résulte d’un indu 
de rémunération intervenu entre 2008 et 2012), représentant un montant 
de 2 M€, n’ont pu être validés et sont désormais prescrits.  

                                                 
17 Parmi lesquels on peut distinguer les recrutements « subis » (réintégrations après 
périodes de détachement ou de mise à disposition, fins de congés pour maladie, fins 
de congé de maternité, etc.) et les recrutements « volontaires » (par la voie externe ou 
par la voie de la mobilité interministérielle).  
18 Dont 13 pour le secteur affaires maritimes, 11 pour celui des routes, 14 pour 
l’aviation civile, 4 pour Météo-France, 12 pour VNF, 3 pour le CEREMA.  
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B - Les autres dépenses de fonctionnement 

a) Des dépenses de fonctionnement courant globalement maîtrisées 

A périmètre courant, les dépenses de fonctionnement 
(catégorie 31) de la mission exécutées en 2014 s’élèvent à 747,32 M€ en 
AE et 689,55 M€ en CP. En 2013, la consommation était de 684,75 M€ 
en AE et de 752,11 M€ en CP. Il y a donc une hausse des engagements19 
de 9,1 % et une diminution des paiements de 8,3 % par rapport à 2013.  

À périmètre constant de 2013, la consommation est de 710,32 M€ 
en AE et de 652,55 M€ en CP. La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement de la mission est donc peu liée à des effets de périmètre. 
Elle traduit des efforts réels, déployés au travers d’une démarche « budget 
base zéro » et d’une stratégie d’achat déclinée à partir de celle du Service 
des achats de l’Etat (SAE).  

b) Le regroupement des services du ministère : un déroulement 
conforme au calendrier mais des surcoûts qui ont affecté la 

soutenabilité du programme 217 

Le projet de regroupement des services centraux du MEDDE et du 
MLETR dans deux emprises (au lieu de cinq initialement) de Paris-La 
Défense s’inscrit dans un calendrier contraint et mobilise, pour chacune 
de ses phases, des dispositifs de financement de nature différente.  

En 2014, les agents du MEDDE et du MLETR répartis dans trois 
immeubles (tour Voltaire et paroi nord de l’arche de la Défense – en 
location – et paroi sud de l’arche – domanial) ont progressivement rejoint 
la tour Séquoia, qu’ils occupent à ce jour dans le cadre d’un bail locatif 
avec option d’achat. La levée de l’option est prévue pour le 
1er juillet 2015.  

Dans le même temps, le bail emphytéotique administratif (BEA) de 
régénération de la paroi sud de l’Arche a été signé le 30 septembre 2014. 
Les travaux devraient s’achever le 31 décembre 2016. Les agents 
actuellement accueillis dans la tour Pascal (location) rejoindront donc 
l’immeuble rénové dans le courant de 2017, ce qui achèvera ainsi le 
regroupement des services du MEDDE et du MLETR.  

                                                 
19 Qui s’explique essentiellement par un engagement à hauteur de 82,3 M€ par le 
programme 203 au titre de renouvellements de baux, et par un engagement de 
59,6 M€ par le programme 217 au titre d’un contentieux.  
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Ces opérations se déroulent conformément au calendrier prévu. 
Elles ont eu un fort impact budgétaire en 2014 sur le programme 217. 
Elles ont entraîné des coûts de fonctionnement non récurrents de 
21,76 M€ en AE et de 18,63 M€ en CP (déménagement vers la tour 
Séquoia) et la soutenabilité du programme n’a été obtenue qu’au prix 
d’une levée partielle de sa réserve de précaution (mécanisme prévu par la 
lettre plafond du 24 juin 2013) et par des redéploiements internes de 
crédits dégagés par des mesures d’économies.  

Enfin, le montant de l’engagement initial du BEA s’est finalement 
élevé à 292,72 M€, au lieu de 429 M€ votés en LFI. Cet engagement a été 
calculé sur la base des seuls coûts de l’investissement, de l’indemnité de 
dédit, des frais de notaire et de l’indemnisation des candidats non retenus, 
alors que la budgétisation avait été construite sur la base de l’ensemble 
des loyers du projet. Par ailleurs, une révision à la baisse du coût du BEA 
est intervenue20. Cette opération a entraîné 1,94 M€ de dépense, au titre 
des frais de notaire et de l’indemnisation des candidats non retenus.  

C - Les dépenses d’intervention 

Les crédits votés de titre 6 représentent, en 2014, 4,53 Md€ en AE 
et 4,42 Md€ en CP, soit 41 % des crédits totaux de la mission. Ces crédits 
sont concentrés sur les programmes 203 - Infrastructures et services de 
transports (3 002 M€ en AE et 3 042 M€ en CP), 174 - Énergie, climat et 
après-mines (560 M€ en AE et 565 M€ en CP), et sur les trois 
programmes d’investissements d’avenir (403, 404 et 414) pour un total de 
515 M€ en AE=CP. 

En raison du large champ couvert par la mission, la nature des 
dispositifs d’intervention est très diverse. Toutefois, trois mesures 
concentrent 86 % des crédits d’intervention initiaux : les subventions à 
l’AFITF (334 M€ soit 7 % des AE) et à RFF (2 552 M€ soit 56 % des 
AE) sur le programme 203, les dispositifs sociaux en faveur des mineurs, 
électriciens et gaziers sur le programme 174 (prestations de l’ANGDM, 
de la CANSSM et du CNIEG (520 M€, soit 11 % des AE) et les trois 
programmes d’investissements d’avenir (515 M€ soit 11 % des AE). 

                                                 
20 Notamment en raison d’une diminution des taux d’intérêt appliqués aux divers 
mécanismes d’emprunts souscrits par le titulaire du BEA. 
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1-  Des dépenses d’intervention en baisse et peu flexibles 

Sur le programme 203, la subvention d’équilibre à l’AFITF avait 
vocation à disparaître avec la perception de l’écotaxe poids lourds. La 
résiliation du contrat de partenariat relatif à cette dernière a nécessité de 
dégager les crédits nécessaires pour compenser les recettes non perçues. 
L’intégralité de la réserve de précaution du programme a donc été dégelée 
en cours de gestion, permettant le versement à l’AFITF de 243 M€ 
supplémentaires, en sus des 100 M€ de reports de crédits 2013 en 2014. 
Cela a permis à l’AFITF de percevoir un montant total de subvention de 
656 M€ en AE=CP.  

Réseau ferré de France (RFF) perçoit des subventions du 
programme 203 pour concourir à son équilibre financier. La subvention 
attribuée à RFF au titre de l’utilisation des infrastructures par les trains de 
fret est en nette diminution depuis 2011, nulle en 2013 et de 136,27 M€ 
en 2014. La part versée aux opérateurs de fret au titre de la compensation 
de la réforme de la tarification pour les entreprises ferroviaires de fret est 
également en baisse depuis 2011 et nulle en 2014. Les contributions de 
l’État au fret ferroviaire ont donc supporté la majeure partie de 
l’imputation de la réserve de précaution portant sur les concours à RFF 
(178,65 M€), mais également une part des annulations de crédits du 
programme (82,09 M€). Le financement du fret ferroviaire constitue 
toujours une des variables d’ajustement du programme : la minoration de 
ses ressources à hauteur de 58 % de ses crédits a contribué à la 
préservation d’autres dépenses du programme. En 2014, le non-respect 
des engagements gouvernementaux en matière de soutien au fret 
ferroviaire a servi à compenser (par le dégel de la réserve de précaution) 
l’incidence sur le budget de l’AFITF de l’arrêt de l’écotaxe poids lourds. 
Ce mode de compensation au détriment du soutien à un mode alternatif à 
la route paraît en contradiction avec les objectifs politiques affichés par le 
Grenelle de l’environnement et la conférence environnementale. 
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Évolution des concours à RFF entre 2011 et 2014 

Évolution concours à RFF 2011-2014 
2011 2012 2013 2014 

AE=CP AE=CP AE=CP AE=CP 

LFI (en M€) 2 487,20 2 537,17 2 527,52 2 552,14 

Subvention RFF TER 1 522,10 1 561,68 1 627,20 1 711,05 

Subvention RFF TET 301,57 454,48 474,02 517,52 

Subvention RFF trains de fret 414,97 271,03 166,07 52,16 

Subvention opérateurs fret 248,56 249,98 260,67 271,40 

Exécution (en M€) 2 342,84 2 334,80 2 238,34 2 291,39 
Subvention RFF TER 1 522,10 1 560,20 1 627,20 1 637,60 
Subvention RFF TET 244,31 454,48 474,02 517,52 
Subvention RFF trains de fret 

576,43 
62,98 0,00 136,27 

Subvention opérateurs fret 257,14 137,12 0,00 

% exécution/LFI 94,20% 92,02% 88,56% 89,78% 

Sources : LFI, CHORUS et MEDDE. 
   

Le soutien au transport combiné ferroviaire fait l’objet, depuis 
2011, de reports de crédits en AE au titre des autoroutes ferroviaires 
(alpine et atlantique), dont les projets ont pris du retard. Cette année, sur 
les 173 M€ reportés de 2013 en 2014, seuls 4,7 M€ ont été engagés, et le 
report des 168 M€ restants demandés. Le dispositif transitoire de 
l’autoroute ferroviaire alpine, toujours en attente d’une validation par la 
commission européenne, fait l’objet d’avenants annuels récurrents de 
reconduction sans mise en concurrence depuis 200321. Les dépenses de 
compensation aux tarifs sociaux de la SNCF continuent de baisser, à 
hauteur de 30 % soit une dépense de 27,9 M€, sans qu’il ne soit possible 
de déterminer si cette baisse est corrélée à l’incidence même de ces tarifs. 

Par ailleurs, la sous-action dédiée aux grands ports maritimes a de 
nouveau versé une subvention de 5 M€ en AE=CP à l’organisme 
d’assurance en charge du dispositif de cessation anticipée d’activité du 
compartiment « manutention » prévu par l’annexe 3 de la convention 
collective nationale unifiée « Ports et manutention ». Le protocole 
d’accord signé en novembre 2013 entre l’État, l’UNIM et la société 
gestionnaire du fonds prévoit une contribution totale de l’Etat de 50 M€ 
versée en 10 annuités de 5M€. Les paiements annuels sont conditionnés à 
la production d’éléments justificatifs par la société en charge du fonds. 
L’engagement de 50 M€ n’est toujours pas réalisé et les versements 

                                                 
21 Dans une note du 31 mars 2014, le CBCM a signalé au ministère les risques 
juridiques attachés à cette expérimentation, tenant notamment au délit de favoritisme 
et au caractère irrégulier de l’aide d’Etat. 
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annuels de 5 M€ continuent de se faire par la voie d’une décision 
attributive de subvention en AE=CP.  

Sur le programme 205, la subvention au titre du complément de 
retraite de la Compagnie générale maritime et financière, est en 
décroissance depuis 2007 (de 15,01 M€ en 2007 à 12,18 M€ en 2014, soit 
- 19 % sur la période). En effet, le dispositif ne compte aucun nouvel 
ayant-droit direct hormis les éventuels bénéficiaires de pensions de 
réversion.  

Les deux autres dispositifs sociaux de ce programme (la 
subvention à l’Établissement national des invalides de la marine pour 
exonération de cotisations sociales et les versements à l’ACOSS et à Pôle 
emploi) sont fortement dépendants de la conjoncture économique du 
secteur. La dépense correspondante est passée de 55,12 M€ en 2013 à 
60,21 M€ en 2014, soit une hausse de 9,2 %. Cette hausse est due en 
partie au remboursement d’une dette à l’ENIM ainsi qu’à une légère 
hausse des besoins de l’ENIM qui a nécessité un dégel partiel de réserve. 

Le programme a également supporté le paiement partiel d’une note 
de débit IFOP à la commission européenne, correspondant au solde de 
clôture de cet instrument financier à hauteur de 7,97 M€, sur un montant 
total de 13 M€.  

Les crédits de l’action 6 « gestion durable de la pêche », présentent 
une exécution de 42,82 M€ en AE soit 50 % des dépenses d’intervention 
du programme en AE et 37,90 M€ en CP (LFI : 48,05 M€ en AE=CP). 
Cela représente une baisse des dépenses de près de 20 % en AE et 9 % en 
CP, principalement due à l’absence de crise dans le secteur en 2014. 

Sur le programme 113, les dépenses de titre 6 sont constituées 
uniquement de dépenses discrétionnaires. Elles sont destinées 
majoritairement aux dispositifs de l’action 7 « gestion des milieux et 
biodiversité » tels que Natura 2000, les espaces protégés, la gestion de 
l’eau ou la biodiversité. Ils ont baissé de 4,9 % en AE et augmenté de 
2,9 % en CP par rapport à 2013. Ces crédits sont essentiellement 
constitués de subventions à des organismes de statuts divers : 
établissements publics, collectivités territoriales, associations ou dans une 
moindre mesure des sociétés privées. Ces subventions vont à plus de 
900 bénéficiaires différents, révélant ainsi un morcellement des 
financements et une multiplication des intervenants et des projets dans ce 
domaine, pourtant déjà investi par plusieurs opérateurs de l’Etat (agences 
de l’eau, aires marines protégées, parcs nationaux…) et par les 
collectivités territoriales (parcs naturels régionaux…). 
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Sur le programme 181, l’évolution des dépenses d’intervention est 
notamment marquée par la mise en place des plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT). 

Programmation et exécution des dépenses pour les PPRT 

Evolution PPRT 
2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI (en M€) 56 12 91,3 22,4 128,7 23,7 123,6 34,02 180 41,5 

Exécution (en M€) 41,1 0,01 35,64 5,8 1,75 13,73 10,33 14,43 41,5 9,9 

% exécution/LFI 73,40% 0,08% 39% 25,90% 1,40% 57,90% 8,36% 42,42% 23,06% 23,86% 

Sources : LFI, CHORUS et MEDDE. 

  En 2014, les dépenses relatives aux PPRT progressent fortement en 
AE (+302 %) et reculent plus nettement en CP (- 31,4 %). Cette évolution 
confirme l’avancée, quoique modérée, de la mise en œuvre des 
dispositions relatives aux PPRT comportant des mesures foncières 
(environ 50 % des 420 PPRT), votées en LFI 2012. Pour autant, la 
programmation initiale de ces crédits demeure excessive. 

Les autres dispositifs22 connaissent une croissance de leurs 
consommations entre 2013 et 2014, de 90,7 % en AE et de 52,4 % en CP. 
Cette hausse s’explique d’une part par une hausse des dépenses de la 
sous-action « gestion des risques chroniques impactant la santé » de 
l’action 1 de 6,8 M€ en AE et 2,1 M€ en CP que le responsable de 
programme présente comme due à des erreurs d’imputation23 et, d’autre 
part, par une hausse des dépenses de l’action 10 « prévention des risques 
naturels et hydrauliques » de 20,5 M€ en AE et 8,2 M€ en CP. Le 
programme a dû redéployer des crédits non consommés des PPRT afin de 
couvrir ces dépenses pour compléter le financement de travaux liés à la 
création d’une digue entre Tarascon et Arles et à la mise en transparence 
hydraulique du remblai ferroviaire, ainsi que pour couvrir dans leur 
intégralité les besoins 2014 liés au financement des mesures d’urgence et 
de réparation suite aux inondations de juin 2013 dans le sud-ouest puis 
aux intempéries qui se sont produites en Bretagne et sur le littoral 
Atlantique au cours de l’hiver 2013-2014. Le solde de sous-
consommation des crédits PPRT a permis de contribuer aux annulations 
de crédits à hauteur de 80,2 M€ en AE et 30,8 M€ en CP.  

                                                 
22 Risques naturels, prévention des inondations, plan grands fleuves et après-mine. 
23 Ces erreurs d’imputation ramènent la dépense de la sous-action à 2,2 M€ en AE et 
0,4 M€ en CP. 
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 Sur le programme 174, les dépenses d’intervention sont 
majoritairement constituées des subventions versées par l’État à cinq 
organismes qui servent des prestations sociales aux mineurs et aux 
anciens salariés des offices d’électricité et du gaz d’Algérie, du Maroc et 
de Tunisie. Ces prestations, qui sont des dépenses de guichet, suivent 
l’évolution démographique de la population bénéficiaire, et diminuent 
depuis 200824. La baisse continue en 2014 est principalement due à la 
subvention versée à l’ANGDM (- 29,4 M€ soit une baisse de 6,1 %) et à 
la CANSSM (- 7,5 M€ soit une baisse de 27,4 %), la subvention versée 
aux Mines de potasse d’Alsace étant restée stable à hauteur de 10,9 M€. 
Les subventions aux AASQA25 dans le cadre de la lutte contre la pollution 
de l’air ont augmenté à hauteur de 3 M€ soit + 25 %. 

Contrairement à 2013, aucune dépense au titre du dispositif de 
bonus-malus écologique porté par le CAS Aide à l’acquisition de 
véhicules propres et géré par l’ASP n’a été effectuée, ce qui explique la 
forte baisse des dépenses constatée en titre 6 sur l’ensemble du 
programme (- 18,5 % en AE et - 18 % en CP).  

Sur le programme 217, les dépenses d’intervention portent sur des 
partenariats avec différents organismes pour une meilleure prise en 
compte du développement durable, ou avec des associations dans le cadre 
du partenariat pour l’environnement. L’ensemble de ces dépenses décroît 
pour la troisième année depuis 2007 de 3,7 % en AE et de 0,34 % en CP. 

Enfin, sur les trois PIA rattachés à la mission en 2014, les dépenses 
se sont élevées à 714 M€ en AE=CP, au niveau des crédits ouverts. Deux 
de ces programmes ont fait l’objet de rétablissements de crédits issus du 
PIA 1 : les programmes 403 à hauteur de 170 M€ (en provenance de 
l’ADEME) et 414 pour un total de 82 M€ : la consommation négative de 
ce programme en titre 6 s’explique par un engagement initial de 71 M€ 
inférieur au montant du rétablissement de crédit. 

2-  Une baisse des dépenses d’intervention très relative 

L’analyse de l’exécution de l’exercice 2014 fait apparaître une 
baisse de 8,3 % en AE (soit 374,5 M€) et de 3,6 % en CP constatée entre 
2013 et 2014 sur les dépenses d’intervention (hors PIA), malgré la hausse 
de la subvention versée à l’AFITF (+ 96 M€) et celle des PPRT 
(+ 31 M€). Cette évolution s’explique par de moindres dépenses, 

                                                 
24 En moyenne de 6 % par an entre 2008 et 2011, pour un montant total de 
141,03 M€. 
25 Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air. 
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notamment pour les engagements de l’État en matière de contrats de 
projets État-régions (CPER)26 en matière d’infrastructures routières (-
 36,7 M€), ferroviaires (- 208,13 M€), et de transports collectifs (-
 175,12 M€). 

Par ailleurs, certains programmes ont fait l’objet de mesures 
destinées à piloter le niveau des dépenses en fin d’exercice, les 
conduisant soit à prioriser et/ou réduire certaines dépenses (baisses de 
subventions notamment), soit à les traiter de manière différée en 2015 
(reports de charge). Cela a été le cas pour le programme 113 et le 
programme 203 (concernant les subventions infrastructures ferroviaires et 
transports collectifs) ce qui explique le faible niveau de dépenses 2014 
sur ces actions. 

D - Les dépenses d’investissement 

Programmées en LFI à hauteur de 196,14 M€ en AE et 202,02 M€ 
en CP27, les dépenses d’investissement de la mission atteignent 
865,44 M€ en AE et 1 020,72 M€ en CP en exécution. Le programme 203 
– Infrastructures et services de transports représente 71 % des AE et 
98 % des CP de la consommation en titre 5 en 2014. 

En comparaison de l’exécution 2013, la consommation des AE est 
en forte diminution (- 700,32 M€), principalement en raison du repli des 
engagements sur le programme 203 (- 929,76 M€). La consommation des 
CP baisse également de 19,69 M€, notamment sur le programme 203 
(- 13,56 M€), mais également sur les programmes 217 et 205. 

Les programmes de la mission ont participé à l’obligation 
d’évaluation préalable des investissements civils prévue à l’article 17 de 
la LPFP 2012-2017. Au 30 juin 2014, le ministère a déclaré 126 projets à 
l’inventaire interministériel du commissariat général à l’investissement 
(42 % des projets d’investissement de l’État), dont 122 dans le domaine 
des transports. Six projets sont soumis à contre-expertise obligatoire. Au 
30 juin 2014, cette contre-expertise a été réalisée pour trois projets : 
l’autoroute ferroviaire atlantique (VAN négative de 111 M€ ; avis avec 
recommandations) ; le grand projet ferroviaire sud-ouest (6,9 Md€ de 

                                                 
26 Les reports de charges de 2014 des CPER 2000-2006 et 2007-2013 seront intégrés 
dans la programmation de la génération des CPER 2015-2020. 
27 À 99 %, les investissements de la mission concernent des immobilisations 
corporelles ; les investissements incorporels ne représentent que 6,5 M€ en AE et en 
CP pour l’ensemble de la mission. 
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concours publics ; avis favorable avec réserves) ; le tronçon Noisy-
Champs du Grand Paris express (3,7 Md€ ; avis favorable avec réserves). 

1 -  Des dépenses d’investissement éparses hors programme 203 et 
AFITF 

Hors programme 203, les dépenses de titre 5 sont concentrées sur 
les programmes 217 (238,2 M€ en AE et 9,2 M€ en CP), 181 (7,8 M€ en 
AE et CP), 205 (3,3 M€ en AE et 3,6 M€ en CP), 113 (0,9 M€ en AE et 
0,7 M€ en CP). 

Concernant le programme 217, la consommation des AE de titre 5 
est marquée par l’engagement des loyers d’investissement (230,9 M€) du 
BEA de rénovation de l’arche sud de la Défense. Les autres principales 
dépenses portées par ce programme concernent les systèmes 
d’information et le parc des véhicules des services déconcentrés. 

Le programme 113 n’a procédé à aucune dépense au titre de la 
destruction des barrages de la Sélune en raison de la décision de la 
ministre de l’Écologie de suspendre le projet fin 2014 pour réévaluation. 
Le programme a bénéficié en 2014, pour ce projet, d’un fonds de 
concours de 25 M€ en AE et 2 M€ en CP en provenance de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie. 

Les investissements réalisés par le programme 181 – Prévention 
des risques sont en hausse, en AE, par rapport à 2013. Ils concernent 
principalement les opérations des plans grands fleuves (5 M€ en AE et en 
CP), et la prévision des inondations (2 M€ en AE et 1,9 M€ en CP). 

2 -  Des investissements du programme 203 concentrés sur les 
infrastructures routières 

Les dépenses d’investissements exécutées par le programme 203 
recouvrent presque exclusivement des investissements en infrastructures 
routières (99 %). L’effort de l’État en matière d’investissements en 
infrastructures de transport ne se limite pas aux crédits exécutés en titre 5 
sur le programme 203, mais inclut également les financements exécutés 
en titre 6 au profit d’opérateurs maîtres d’ouvrages et les versements 
directement réalisés par l’AFITF (630,9 M€). 

Les ressources d’investissement exécutées sur le programme 203 
sont minoritairement issues de crédits votés en LFI. Elles ne représentent 
que 16 % des CP de titre 5 exécutés en gestion 2014 et sont complétées 
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par des crédits de fonds de concours28, issus de l’AFITF et, dans une 
moindre mesure, des collectivités territoriales. 

 

Ce mode de financement, finalement peu dépendant des ressources 
de la LFI, a permis de préserver globalement le volume de dépenses 
d’investissement allouées au mode routier, qui ne baisse que de 1,2 % en 
CP par rapport à 2013.  

En CP, les opérations de développement des infrastructures 
routières représentent 631,46 M€ en 2014, soit un niveau parfaitement 
stable par rapport à 2013. Les engagements sur ces opérations 
(187,15 M€) sont néanmoins en très net retrait, en raison de la faiblesse 
des fonds de concours de l’AFITF en AE. Les dépenses d’investissement 
en faveur du PPP L2 à Marseille ont représenté 54,34 M€, intégralement 
financées en 2014 par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’azur, le 
conseil général des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine de 
Marseille par voie de fonds de concours. 

La consommation des CP destinés à l’entretien routier est 
globalement en retrait de 15,4 M€ par rapport à 2013, malgré une nette 
augmentation des AE engagées. Les dépenses en matière d’entretien 

                                                 
28 À hauteur de 353,35 M€ en AE et de 1 512 M€ en CP. Les fonds de concours de 
l’AFITF vers le budget général s’élèvent à 264,5 M€ en AE et 1 214,38 M€ en CP. 
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préventif des chaussées baissent (- 7 M€ en CP) tandis que celles de 
régénération de la voierie routière progressent fortement (+ 32,24 M€ en 
CP). Les loyers du contrat de partenariat relatif aux centres d’exploitation 
et d’intervention (PPP CEI) ont représenté 24,2 M€ en CP, dont 5,36 M€ 
en titre 5. 

Les dépenses hors investissements routiers du programme 203 sont 
en nette baisse de 11 % en CP par rapport à l’exécution 2013. Cette baisse 
est assez uniformément répartie, à l’exception des investissements 
aéroportuaires et de sécurité ferroviaire qui progressent. 

3 -  Une soutenabilité des investissements en infrastructures de 
transport dépendante des engagements de l’AFITF 

Les restes à payer relatifs aux investissements de la mission 
s’élèvent à 2 593,52 M€, en baisse de 168,14 M€ par rapport à 2013. Le 
programme 203 représente 91 % de ces restes à payer de titre 5 
(2 352,6 M€, en baisse de près de 390 M€ par rapport à 2013). Les restes 
à payer du programme sont, de fait, en grande partie inclus dans les restes 
à payer de l’AFITF (15,17 Md€) eu égard à l’imbrication des 
engagements de ce programme et de l’AFITF. 

Compte tenu de l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids 
lourds, puis du péage de transit poids lourds en 2014, la soutenabilité des 
restes à payer du programme 203 et de l’AFITF n’a été assurée qu’au prix 
d’une majoration de la subvention du budget général, prélevée par dégel 
de la réserve de précaution du programme. Eu égard aux modalités de 
répartition de la réserve sur le programme 203, le versement du 
complément de subvention versé à l’AFITF s’est largement fait au 
détriment du soutien de l’État au fret ferroviaire (cf. supra). 

Or, la résiliation du contrat de l’écotaxe poids lourds présente une 
double incidence sur la trajectoire financière de l’AFITF : d’une part, le 
gouvernement a fait le choix de lui faire supporter l’intégralité des coûts 
de résiliation (près de 1 Md€) à partir de 2015 ; d’autre part elle ne 
percevra pas la recette d’écotaxe prévue qui était estimée à un montant de 
7,6 à 8 Md€ sur la période d’exécution du contrat). Cf. infra. 
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De la suspension à la résiliation du contrat de partenariat relatif à 
l’écotaxe poids lourds 

Le contrat de partenariat public-privé signé le 20 octobre 2011 avec le 
consortium Ecomouv prévoyait la construction et l’exploitation du système 
permettant de collecter l’écotaxe poids-lourds pour une durée de 13 ans et 
3 mois. Il a été engagé à hauteur de 823 M€ par le ministère de l’écologie en 
2011, pour un montant total de loyers de 3 247 M€ financés par l’AFITF, qui 
devait être affectataire de la part État du produit de l’écotaxe (environ 
800 M€ par an). 

Le 29 octobre 2013, le gouvernement a annoncé sa volonté de 
suspendre la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds. L’État a négocié avec 
Ecomouv et ses créanciers un protocole d’accord, qui a été signé le 
20 juin 2014. 

Le décompte des sommes dues par l’État à Ecomouv au titre de la 
suspension du contrat et de sa résiliation a été établi le 30 décembre 2014. 
Elles s’élèvent à 403,26 M€, dont 180,71 M€ au titre de la suspension et 
222,55 M€ au titre de la résiliation. Elles n’incluent pas la dette dont l’État 
est directement redevable (dette Dailly et dette sur fonds d’épargne) qui 
s’élève à 486,6 M€ entre 2015 et 2024, ainsi que plusieurs autres éléments 
qui sont susceptibles de majorer le coût de la résiliation du contrat, et qui 
feront l’objet d’une dépense à partir de 2015 (cf. infra). 

E - Les opérateurs 

La mission finance 46 opérateurs de l’État, parmi lesquels 38 sont 
considérés comme lui étant rattachés à titre principal. Ce périmètre a donc 
évolué depuis 2013, avec la création du CEREMA le 1er janvier 2014. 
Dix opérateurs ne reçoivent aucune ressource en provenance du budget 
général (les six agences de l’eau, l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques - ONEMA, l’Établissement public de sécurité ferroviaire - 
EPSF, ainsi que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie - ADEME, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres - CELRL). 

1 -  Les effectifs : des situations très disparates 

a) Des objectifs pluriannuels de baisse des emplois des opérateurs 
mal respectés 

La loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017 
prévoit une diminution annuelle de 2,5 % des effectifs des opérateurs non 
prioritaires.  
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À périmètre constant de 2013 (donc en neutralisant la variation des 
effectifs liée à la création du CEREMA), tous emplois confondus, les 
effectifs des opérateurs de la mission EDMD ont diminué de 1,19 % (à 
périmètre courant, ils progressent de 15,59 %). Si l’on différencie les 
emplois, les effectifs sous plafond se réduisent de 1,52 % tandis que ceux 
hors plafond progressent de 4,19 %.  

En variation d’effectifs réels, seuls l’IGN, Météo-France, l’Agence 
des aires marines protégées (AAMP), les agences de l’eau, les parcs 
nationaux et l’ANGDM dépassent ou se rapprochent de la norme de 
baisse.  

Si les effectifs de l’Établissement public de sécurité ferroviaire 
(EPSF), du CEREMA, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA), de l’Établissement du Marais poitevin, du GIP 
atelier technique des espaces naturels (ATEN) et du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) ont été préservés par la 
LFI, d’autres établissements voient leurs effectifs totaux diminuer dans 
des proportions inférieures à la norme (VNF, INERIS, ADEME) ou 
augmenter (ENPC, Centre interprofessionnel technique d'études de la 
pollution atmosphérique – CITEPA, ENSM, ONEMA). 

b) La contrainte du plafond d’emplois n’est pas suffisante pour 
assurer le respect des objectifs pluriannuels 

Le plafond des effectifs des opérateurs de la mission a été fixé en 
LFI à 20 820 ETP. En exécution, il a été consommé à hauteur de 
20 630 ETP. 

Les effectifs sous plafond des opérateurs ont progressé de 
2 886 ETP par rapport à 201329, sous l’effet d’une mesure de périmètre. 

Si tous les opérateurs respectent leur plafond d’emploi, la 
contrainte que ce dernier représente pour la maîtrise des effectifs réels est 
toutefois très relative : 

- certains opérateurs ont vu leur plafond d’emplois abaissé en LFI mais 
ils ont tout de même augmenté leurs effectifs réels (parcs nationaux, 
ONEMA et ENSM) ; 

                                                 
29 À l’échelle du périmètre des opérateurs, les flux sortants de personnels sont de - 
287 ETP et les flux entrants de 3 173 ETP (dont 3 155 pour le CEREMA et 120 pour 
les autres opérateurs). 
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- d’autres ont diminué leurs effectifs réels dans des proportions bien 
inférieures à celle de leur plafond d’emplois (IGN, agences de l’eau 
et ONCFS) ; 

- quelques opérateurs ont bénéficié d’un relèvement du plafond 
d’emploi pour augmenter leurs effectifs réels (AAMP, CELRL). 

Ces situations tranchent avec celle des opérateurs dont la 
diminution des effectifs est supérieure à celle de leur plafond 
d’emploi (VNF, Météo-France, ANGDM, ENPC).  

c) Une progression des effectifs hors plafond 

S’agissant des emplois hors plafond, 44 ETP supplémentaires ont 
été recrutés par rapport à 2013, sur les 79 ETP prévus par la LFI 2014. Il 
y a donc eu une compensation partielle des baisses d’effectifs sous 
plafond par des recrutements hors plafond. Seules font exception l’École 
nationale des ponts et chaussées (ENPC - recrutements de 17 ETP hors 
plafond contre une suppression de 7 ETP sous plafond), l’ADEME et 
l’ENTPE), ces deux dernières compensant exactement la diminution de 
leurs emplois sous plafond par une hausse de leurs emplois hors plafond.  

Il s’agit, pour une très grande majorité, de titulaires de contrats 
aidés et de doctorants recrutés dans le cadre de contrats de recherche, 
dont le poste a une existence limitée. Pour ces raisons, ils ne se 
substituent donc pas à des fonctionnaires ou des contractuels dont le poste 
permanent a été supprimé.  

2 -  Les ressources des opérateurs 

Évolution des ressources des opérateurs (périmètre courant) 
En Md€ 2012 2013 2014 

Subventions (T 3)  0,688 0,873 1,057 

Transferts (T 6) 1,459 1,195 1,131 

Taxes affectées 3,646 3,696 3,787 

Total 5,793 5,738 5,975 

Source : Cour des comptes, d’après MEDDE 
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a) Les transferts aux opérateurs 

Les subventions imputées sur le titre 6 et versées aux opérateurs 
ont représenté 1,13 Md€ en 2014 (cf. supra)30.  

b) Des subventions pour charges de service public régulées 

Le montant total des subventions pour charge de service public 
versé par les programmes de la mission atteint 1,061 Md€. Corrigé des 
erreurs d’imputation, le montant exécuté est de 1,057 Md€31, alors que 
celui programmé suite à la LFI était de 1,112 Md€. La différence de 
55 M€ correspond à des annulations (45,2 M€) ou à des reports de charge 
en 2015 (9,9 M€).  

A périmètre courant, le montant total de la SCSP des opérateurs a 
progressé de 183,8 M€ par rapport à 2013, soit + 21 %, tandis qu’à 
périmètre constant de 2013 (après neutralisation de la SCSP de 
224,52 M€ versée au CEREMA), il diminue de 14 M€, soit - 5 %. 

La réserve de précaution appliquée aux SCSP a été intégralement 
annulée (30 M€). A cette mesure de régulation se sont ajoutées 7,35 M€ 
d’annulations intervenues en LFR et 7,86 M€ au titre de la révision du 
montant de SCSP versée au quatrième trimestre, en fonction de la 
capacité de chaque opérateur à compenser une diminution de cette 
ressource par la mobilisation de son fonds de roulement32. 

Il est à noter que cette dernière mesure de régulation est la 
conclusion d’échanges formalisés entre les responsables de programme et 
le CBCM, destinés à évaluer la situation financière de chaque opérateur. 
Cette pratique mérite d’être pérennisée et amplifiée. 

Dans ce contexte, en exécution, certains opérateurs ont toutefois vu 
leur montant de SCSP préservé, voire progresser en valeur par rapport à 
2013, même s’ils ont subi des annulations en 201433.  

                                                 
30 Dont 450,12 M€ pour l’ANGDM et 655,99 M€ pour l’AFITF. 
31 Ce montant intègre 45,6 M€ SCSP versées par le programme 181 (ANSES, BRGM, 
IRSTEA, INVS, ONF) et le programme 113 (Domaine de Chambord, Muséum 
national d’histoire naturelle) à des opérateurs dont le MEDDE n’est pas la tutelle 
principale. 
32 Les annulations au-delà de la mise en réserve les plus significatives concernent 
l’ONCFS (2,9 M€), l’AAMP (2,7 M€), les parcs nationaux (0,75 M€) et Météo-
France (4,75 M€). 
33 C’est le cas, entre autres, de l’ONCFS (+ 2,9 M€), des parcs nationaux (+ 2,7 M€), 
de l’IGN (+ 0,9 M€) et de l’ENSM (+ 0,7 M€). 
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c) Un plafonnement des produits de la fiscalité affectée inégalement 
contraignant 

Quatorze opérateurs de la mission EDMD perçoivent des impôts et 
des taxes affectées.  

Les recettes qui en sont issues sont plafonnées par la LFI 2014 à 
3,94 Md€. Cette limite, bien qu’abaissée de 16,7 M€ entre 2013 et 2014, 
reste toutefois très peu contraignante, les recettes effectivement perçues 
par les opérateurs s’élevant à 3,79 Md€ (dont 2,16 Md€ pour les six 
agences de l’eau). Comme en 2013, seuls l’EPSF, le CELRL et VNF ont 
dépassé le plafond de leurs recettes. Ils ont reversé 16,9 M€ au budget 
général (4,8 M€ en 2013).  

La similitude entre ces constats et ceux dressés en 2013 montre 
qu’il n’a pas été tiré de conclusions sur le peu d’efficacité du 
plafonnement de la fiscalité des opérateurs : il n’est pas une contrainte 
suffisamment forte pour contribuer à limiter le niveau de leurs 
engagements34. 

3 -  Les dépenses des opérateurs 

a) Des dépenses de fonctionnement et de personnels en hausse 

Les documents budgétaires ne permettent pas de s’assurer de 
l’application aux opérateurs de la norme de baisse de leurs dépenses de 
fonctionnement et de personnels. 

Plusieurs observations générales peuvent toutefois être dégagées. 

La Cour relève que la plupart des opérateurs anticipaient, dans 
leurs budgets prévisionnels 2014 (présentés dans le PAP 2015), une 
progression de 306 M€ de leurs dépenses de fonctionnement, à périmètre 
courant (263,7 M€ à périmètre constant de 2013). Elles concernaient 
principalement l’ANDRA35, les agences de l’eau et Météo-France. Ces 
montants intègrent toutefois les dépenses « non pilotables » (dont des 
dépenses « métier » et des dépenses « pour contentieux », liées à 

                                                 
34 C’est le cas pour l’AFITF, l’ANDRA, l’ONEMA et les agences de l’eau. Ces 
dernières ont toutefois connu un prélèvement sur fonds de roulement de 210 M€, qui 
permet de contraindre une politique d’intervention insuffisamment sélective. 
35 Cet opérateur bénéficie d’une dérogation au titre de sa participation à la réalisation 
du centre de stockage géologique profond des déchets radioactifs de moyenne et haute 
activité.  
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l’exercice de leurs compétences et qui sont donc affectées d’un degré de 
rigidité).  

À l’exception de celui de l’IGN, tous les budgets prévisionnels de 
2014 faisaient également apparaître une progression des dépenses de 
personnels. À périmètre constant, il était attendu une progression de la 
masse salariale des opérateurs de 51,4 M€ par rapport à 2013, malgré la 
diminution globale de leurs effectifs.  

b) Les leviers d’incitation des opérateurs à la maîtrise de leurs 
dépenses : des effets inégaux. 

La contraction des ressources des opérateurs, destinée à les inciter 
à accélérer la mise en œuvre de dispositifs de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement courant, produit des effets inégaux selon le type 
d’opérateur.  

La contrainte est forte pour ceux essentiellement financés par la 
SCSP et qui sont confrontés à sa diminution. Elle est relative pour ceux 
qui bénéficient du produit de taxes ou de redevances affectées, car le 
montant très stable de ces dernières ne constitue pas, dans l’absolu, une 
contrainte susceptible de limiter leurs engagements (phénomène qui 
concerne des opérateurs importants tels que les agences de l’eau, 
l’ONEMA et l’ADEME).  

Parmi ces derniers, l’EPSF fait exception puisqu’il a compensé 
l’abaissement du plafond de ses recettes affectées par un prélèvement sur 
son fonds de roulement. Pour autant, ce prélèvement n’est que la 
contrepartie d’une ressource fiscale trop largement calibrée qui lui a 
permis d’accumuler un fonds de roulement excessif. Enfin, l’ONCFS, 
confronté à une diminution régulière des redevances cynégétiques, 
dépend désormais plus largement de la SCSP et devient donc plus 
sensible aux mesures de régulation de cette source de financement.  

4 -  L’association des opérateurs à la démarche de performance 

Les observations déjà formulées par la Cour en 2013 peuvent être 
quasiment toutes être reconduites.  

Presque tous les opérateurs sont dotés d’un contrat d’objectif et de 
performance (COP) soit actif, soit en cours d’élaboration (ANGDM, 
établissement du Marais poitevin, ENSM, CEREMA). Peu d’entre eux 
reprennent les indicateurs de performance du programme auquel ils se 
rattachent : c’est le cas de l’IGN (COP signé en 2014) et de Météo-
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France. De manière surprenante, aucun contrat d’objectifs n’a été 
renégocié avec VNF. 

Les opérateurs qui ne contribuent à aucun indicateur de leurs 
programmes de rattachement sont les mêmes que ceux identifiés en 2013 
(ANDRA, établissement du Marais poitevin, ENPC, ENTPE, INERIS). 
Ils sont rejoints par le CEREMA. 

5 -  La création du Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)  

Le CEREMA a été créé par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 
portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de 
transports36. Il s’agit d’un établissement public administratif (EPA) 
rattaché au programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de 
l’écologie, du développement et de la mobilité durables. Il est issu de la 
fusion des huit centres d’études techniques de l’équipement (CETE) et de 
trois services techniques centraux : le service d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements (SETRA), le centre d’études techniques 
maritimes et fluviales (CETMEF), et le centre d’étude sur les réseaux, les 
transports et l’urbanisme (CERTU).  

Les effectifs de ce nouvel opérateur ont été fixés en LFI à 
3 155 ETP, soit l’effectif total affecté dans les onze services fusionnés, à 
leur périmètre de 2013. La SCSP, votée à 228,82 M€, recouvre les 
charges de personnels et les charges d’exploitation de ces mêmes 
services, à leur périmètre de 2013. Ces moyens seront préservés pendant 
les deux premières années de fonctionnement de l’établissement, soit 
jusqu’en 2015. 

Les questions du financement du CEREMA et de l’ajustement de 
ses moyens se posent d’emblée :  

- l’opérateur devra mettre cette période à profit pour s’engager dans 
une réorganisation de son maillage territorial (qui comprend 29 sites 
à ce jour) et de son organigramme, articulé en onze directions, soit 
autant que les services dont il est l’héritier ; 

- dépendant à 88 % de sa SCSP, il devra également trouver les moyens 
de diversifier les sources de financement de ses activités (un des 
objectifs qui ont présidé à sa création en tant qu’EPA), qui pourraient 

                                                 
36 Après adoption d’un amendement d’origine gouvernementale, lors de la deuxième 
lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.  
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comprendre une proportion plus importante de ressources propres et 
de subventions de collectivités locales. 

6 -  L’Agence de financement des infrastructures de transport de 
France (AFITF) 

La Cour a préconisé la suppression de l’établissement dans son 
rapport public annuel de 2009 et dans les notes d’exécution budgétaire 
successives de la mission EDMD. Cette recommandation est notamment 
appuyée sur le constat de l’augmentation constante et non maîtrisée des 
restes à payer, qui atteignent 15,17 Md€ fin 2014. 

L’exercice 2014, qui devait être une année de transition avant la 
perception des recettes de l’écotaxe poids lourds marque une rupture : les 
engagements nouveaux ont été nettement modérés, se limitant à 465 M€, 
pour 2 705 M€ en 2013.  

a) Des ressources en hausse, grâce à une subvention du budget 
général au-delà de la prévision de LFI 

Les ressources totales de l’AFITF constatées en 2014 sont en 
progression de 10 % par rapport à 2013. Cette augmentation est 
principalement due à la hausse de 96 M€ de la subvention d’équilibre par 
rapport à l’exécution 2013 et à l’augmentation de 78 M€ des recettes 
affectées à l’AFITF. Pour ces dernières, le produit de la taxe 
d’aménagement du territoire bénéficie d’une majoration mécanique de 
16 M€ liée à la réduction à due concurrence de l’affectation de cette taxe 
au profit du financement du CAS Exploitation des services nationaux de 
transport conventionnés. Le produit de la redevance domaniale bénéficie 
de l’effet en année pleine de l’augmentation de son barème en 201337. 

                                                 
37 Décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 modifiant la redevance due par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes pour occupation du domaine public. 
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Ressources de l’AFITF (2012-2014) 

En M€ 2012 2013 BP 2014 2014 
Redevance domaniale  198,42 299,97 305,00 313,63 
Taxe d'aménagement du territoire 535,25 538,20 540,00 570,50 
Produit des amendes radar 271,87 170,25 230,00 202,68 
Écotaxe poids lourds (recette brute) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvention budgétaire (P203) 900,00 559,81 655,90 655,99 
Autres produits 1,53 0,02 0,00 0,00 
Total 1 907,08 1 568,24 1 730,90 1 742,80 

Source : ministère, AFITF, Cour des comptes 

Cependant, l’augmentation de ces ressources, qui a permis 
d’assurer les échéances de paiements 2014 sur engagements antérieurs, 
n’a été assurée qu’au prix du versement d’une subvention d’équilibre du 
programme 203 au-delà de ce qui était prévu en LFI (334 M€).  

Compte de résultat simplifié de l’AFITF (2012-2014) 

En M€ 2012 2013 BP 2014 2014 
Dépenses (compte 657) 1 856,13 1 909,11 1 765,25 1 714,00 
Autres dépenses 17,39 19,86 48,27 47,98 
Recettes 1 907,08 1 568,24 1 730,90 1 742,80 
- dont recettes fiscales et autres recettes 1 005,54 1 008,42 1 075,00 1 086,81 
- dont subvention budgétaire 900,00 559,81 655,90 655,99 
Prélèvement (-) / Apport (+) au fonds de 
roulement 33,56 -360,72 -82,62 -19,19 
Source : ministère, AFITF, CBCM, Cour des comptes. 

b) Un niveau d’engagements très faible 

Le niveau d’engagements 2014 de l’AFITF est historiquement 
faible : prévus en budget initial à 597,5 M€, ils sont réalisés à hauteur de 
417,5 M€, en réduction de 2 270,2 M€ par rapport à 2013 (2 687,7 M€). 
La programmation initiale ne retenait que très peu de grands projets 
(309,5 M€), les engagements se concentrant sur les conventions annuelles 
récurrentes (288 M€), essentiellement dans le domaine routier. À 
l’exception de 20 M€ sur le volet ferroviaire, le budget initial ne retenait 
aucun engagement nouveau en matière d’opérations contractualisées 
(CPER et PDMI). 

En exécution, le niveau d’engagements a encore été réduit de 
167 M€ en matière ferroviaire (- 20 M€ CPER ; - 21,7 M€ pour le Lyon-
Turin ; - 124,5 M€ sur les autoroutes ferroviaires) et de 13 M€ sur le volet 
portuaire et maritime (autoroutes de la mer). 

Cependant il a bénéficié d’une économie de constatation liée au 
choix d’intégrer les engagements résiduels des CPER et des PDMI 2007-
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2013 dans l’enveloppe d’engagements de la nouvelle génération de CPER 
2015-2020, engagée à partir de 2015 (786 M€). En outre, ce faible niveau 
d’engagements ne doit pas occulter les nouveaux engagements de 2014 
dont l’engagement budgétaire a pourtant été reporté en 2015 : appel à 
projet pour les transports collectifs de province (450 M€), projet Seine-
Nord Europe recalibré, Lyon-Turin ferroviaire, etc. 

c) Un besoin de paiements élevé traduisant la rigidification des 
dépenses de l’AFITF 

Les dépenses exécutées par l’AFITF en 2014 (1 714 M€) sont en 
baisse de 195 M€ par rapport à 2013 et en retrait de 51 M€ par rapport au 
budget initial 2014. Les dépenses allouées aux investissements 
contractualisés de l’État (CPER, PDMI) représentent 39 % du total des 
dépenses, en baisse de 41 M€ par rapport à 2013. L’AFITF a procédé à 
un paiement de 100 M€ au profit de la SNCF au titre de l’engagement 
pris en 2013 (510 M€) pour le renouvellement du matériel roulant des 
trains d’équilibre du territoire. 

Près des deux tiers (63 % en 2014) de ces dépenses prennent la 
forme de fonds de concours versés au budget général (1 214 M€ au 
programme 203, et 10 M€ à d’autres programmes). 

Comme l’a déjà souligné la Cour, ce dispositif complexe nuit à la 
lisibilité de la politique de l’État en matière de financement des 
infrastructures de transport, en contradiction avec les objectifs initiaux 
qui ont présidé à la création de l’AFITF. 

d) Des restes à payer en léger retrait 

Pour la première fois depuis la création de l’AFITF en 2005, le 
volume des engagements est inférieur à celui des paiements de 
1 296,5 M€. La hausse continue des restes à payer, qui étaient passés de 
6,6 Md€ en 2010 à 16 Md€ en 2013, s’interrompt en 2014 : ils 
s’établissent à 15,17 Md€. 

Le taux global de restes à payer de l’AFITF est de 44 % à fin 2014, 
mais demeure très variable selon les modes de transport38 et le type de 
dépenses financées. 

Les cinq partenariats public-privé (PPP) en cours financés par 
l’AFITF (concession : LGV Sud Europe Atlantique ; et contrat de 

                                                 
38 Ils s’échelonnent de 5% pour le transport fluvial à 52% pour le transport ferroviaire. 
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partenariat : LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire, écotaxe poids lourds, 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, liaison autoroutière 
L2 à Marseille) représentent des restes à payer de 9,7 Md€, soit 64 % des 
restes à payer totaux de l’AFITF. Plus de 92 % des dépenses 
prévisionnelles liées à ces PPP restent encore à couvrir et sont de nature à 
préempter lourdement la trajectoire financière pluriannuelle de l’AFITF.  

e) Une solvabilisation de la trajectoire financière de l’AFITF en 2015 
sans assurance de soutenabilité 

L’article 36 de la loi de finances pour 2015 a affecté à l’AFITF une 
partie (1 139 M€) du produit de la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE) pour compenser l’abandon de l’écotaxe 
poids lourds39 (807 M€) et du péage de transit poids lourds40 (332 M€). 

L’attribution de cette recette, qui n’a pas été gagée par une 
réduction de taxe affectée à due concurrence en méconnaissance du II de 
l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2014 à 2019, permet de solvabiliser la programmation financière 
2015 de l’AFITF. D’un montant supérieur à la recette nette attendue par 
l’AFITF si l’écotaxe poids lourds avait été mise en œuvre, cette 
affectation est de nature à permettre le paiement de l’échéance 2015 de 
l’indemnisation à Ecomouv ainsi que des paiements associés 
(530,08 M€), et d’honorer les autres paiements (soit une ressource 
disponible nette de l’ordre de 609 M€). 

L’affectation de la fraction de TICPE à hauteur de 1 139 M€ à 
l’AFITF ne paraît pas pérenne, puisque l’article 36 de la LFI 2015 la 
limite à la seule année 2015. De plus, la capacité de mobilisation d’une 
recette affectée nouvelle issue de la TICPE demeure relative : elle 
contribue à augmenter le taux de prélèvements obligatoires, dégrade les 
recettes de l’État et la norme de dépense, et son acceptabilité sera d’autant 
plus faible que le prix du baril de pétrole augmentera. 

Or, les restes à payer de l’AFITF sont très substantiels 
(15,17 Md€), imposant des chroniques annuelles de paiement importantes 
de 1,7 à 2 Md€ en moyenne. Si le schéma national des infrastructures de 
                                                 
39 Par augmentation générale de 2 centimes par litre de la TICPE sur le gazole, en 
complément de sa hausse programmée en LFI 2014 au titre de la contribution climat-
énergie. 
40 Par augmentation de 4 centimes par litre de la TICPE sur le gazole consommé par 
les transporteurs routiers de marchandise, soit le maintien du taux relatif 
d’exonération existant en faveur de cette profession (avantage de 7,63 centimes par 
rapport aux consommateurs non professionnels). 
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transport (SNIT) a été revu et priorisé par la commission mobilité 21, les 
nouveaux engagements politiques risquent de peser lourdement sur la 
programmation financière de l’AFITF. C’est par exemple le cas de la 
nouvelle génération de CPER 2015-2020. 

En outre, les doutes sur la soutenabilité de la trajectoire financière 
de l’AFITF sont renforcés par les risques de dérapage de dépenses 
(Tours-Bordeaux) et par l’avancement de deux grands projets, le projet de 
canal Seine-Nord Europe (environ 4,5 Md€), et le projet ferroviaire Lyon-
Turin. 

La Cour estime que la future programmation de l’AFITF, qui devra 
assumer le financement des coûts liés à la résiliation du PPP Écotaxe 
poids lourds, devra viser à résorber les restes à payer avant d’engager de 
nouveaux projets très mobilisateurs de deniers publics. Elle rappelle la 
nécessité, pour le ministère, de poursuivre l’appropriation du dispositif 
d’évaluation indépendante des investissements publics41, pour ne retenir 
que les projets les plus créateurs de valeur pour la société (cf. supra). 

Les particularités de la gestion 2014 n’infirment pas le diagnostic 
déjà porté par la Cour sur le manque de transparence et de lisibilité du 
dispositif, les entorses aux règles inscrites dans la LOLF qu’il suscite et le 
problème de soutenabilité qu’il nourrit. En conséquence, la Cour persiste 
à recommander la suppression de l’AFITF. 

F - Les dépenses fiscales 

1 -  Un programme d’évaluation des dépenses fiscales à l’arrêt 

Le nombre de dépenses fiscales principales de la mission est assez 
stable : 38 sont recensées par le PLF 2014 (une création, une suppression 
et une parvenue à échéance). La dépense totale, estimée pour 2014 dans 
le tome II « Voies et moyens » du PLF 2015, s’élève à 1 582 M€, soit une 
diminution de130 M€ par rapport à l’exercice précédent (1 712 M€)42. 
Elles représentent 15,3 % des crédits de la mission, hors ceux votés au 
titre du plan d’investissement d’avenir. 

Dix-sept dépenses fiscales ont fait l’objet d’une évaluation avant 
2014. Sept autres n’ont plus ou pas d’impact budgétaire significatif et il 

                                                 
41 Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des 
investissements publics en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 
31 décembre 2012 de programmation des finances publiques 2012-2017. 
42 Evaluation ex-post du tome II « voies et moyens » annexé au PLF 2015.  
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convient donc de s’interroger sur leur maintien. Au cours de l’exercice 
2014, aucune évaluation au sens de l’article 18 de la loi de 
programmation des finances publiques 2012-2017 n’a été réalisée. Sur les 
six mises à jour d’évaluations prévues, seulement trois ont été effectuées 
(représentant 16 M€ en 2013).  

2 -  Une fiabilité de l’évaluation très relative 

Les dépenses fiscales sont en diminution (287 M€ d’économies 
compensées par des hausses de 157 M€). Ce constat est toutefois tiré 
d’évaluations a priori dont la fiabilité, comme en 2013, n’est pas 
satisfaisante.  

En 2014, l’écart total entre la prévision initiale (décrite en annexe 
du PLF 2014) et la prévision actualisée (annexée au PLF 2015) des 
dépenses fiscales s’élève en valeur absolue à 285 M€, soit 15 % de 
l’évaluation initiale. Cet écart traduit toutefois une révision à la baisse, 
contrairement à ce qui avait pu être observé en 2013.  

Par rapport au dernier exercice, où les écarts atteignaient 341 M€ 
soit 22 % de la prévision initiale du PLF 2013, il s’agit donc d’une 
amélioration. Toutefois, cette dernière n’est pas suffisante pour que la 
fiabilité des évaluations des dépenses fiscales puisse avec constance être 
qualifiée de « bonne » ou « très bonne ».  

3 -  La réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique  

Il s’agit du successeur du crédit d’impôt développement durable 
(CIDD), qui avait été progressivement resserré pour en diminuer le coût. 
L’article 3 de la loi de finances pour 2015, applicable rétroactivement au 
1er septembre 2014, augmente très sensiblement son taux (porté de 15 à 
30 %) et élargit ses conditions d’éligibilité (nouveaux équipements 
éligibles, suppression de la condition de « bouquets de travaux »).  

Le montant de cette mesure est évalué à 890 M€ en 2015, ce qui en 
ferait la première dépense fiscale de la mission. L’efficacité économique 
de cette dépense devra donc faire l’objet très rapidement d’une évaluation 
afin de s’assurer qu’elle ne soit pas qu’un soutien au secteur du bâtiment 
et qu’elle contribue efficacement à la transition énergétique. 

4 -  Quelques dépenses fiscales sans lien voire en contradiction 
avec les objectifs de la mission 

La Cour constate que les quatre dépenses fiscales du 
programme 203 – Infrastructures et services de transports dont elle 
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interrogeait la pertinence pour leur absence de lien direct avec l’objectif 
de « développer la part des modes alternatifs à la route dans les 
déplacements des personnes et le transport de marchandises » n’ont pas 
fait l’objet de suppression ou de modification substantielle. De plus, la 
dépense prévisionnelle est en hausse non seulement pour 2014 mais aussi 
pour 2015.  

Il s’agit des remboursements ou des taux réduits de taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour des 
véhicules utilisant de l’essence ou du gazole, au profit du transport routier 
(405 M€), les taxis (24 M€), les véhicules du secteur du BTP et les 
transports en commun par voie routière (42 M€).  

Enfin, l’ensemble de ces mesures ne semble pas compatible avec 
les objectifs de transition énergétique portés en particulier par le 
programme 174 – Energie, climat et après-mines.  

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

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Le programme 203 - Infrastructures et services de transports 

a) Le respect des principes d’universalité, d’annualité et de sincérité 
budgétaires 

La qualité de la programmation n’est toujours pas satisfaisante au 
regard des principes d’universalité et de sincérité budgétaires. Les 
documents de programmation budgétaire ne font toujours pas apparaître 
la totalité des engagements annuels et pluriannuels pris par l’AFITF. Il est 
également impossible de distinguer au niveau de la programmation les 
engagements pris par l’AFITF pour le compte de l’État et les 
engagements pris par l’agence pour son propre compte. Les deux sont 
votés par le conseil d’administration de l’agence, mais seuls les premiers 
relèvent du budget de l’État en gestion. 

Les crédits ayant fait l’objet de l’autorisation parlementaire en loi 
de finances initiale représentent moins de 50 % des crédits ouverts du 
programme 203. Cette proportion atteint même 16 % pour les crédits de 
titre 5. 
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Les modalités de gestion du programme 203, qui sont marquées 
par l’importance des fonds de concours et des reports amènent ainsi à 
rendre très relative la portée de l’autorisation parlementaire annuelle. 

b) Le respect de l’article 17 de la LOLF 

Sans constituer une irrégularité formelle au regard de l’article 17 
de la LOLF, les relations financières entre le programme 203 - 
Infrastructures et services de transports et l’AFITF amènent à un 
détournement de cet article. Le caractère transparent de l’AFITF vis-à-vis 
du budget général ainsi que l’existence de flux financiers croisés massifs 
permettent de douter d’une véritable intention de l’AFITF comme partie 
versante, distincte de celle de l’État. 

L’ampleur du recours à la technique des fonds de concours, pour 
l’essentiel en provenance d’un établissement transparent, permet au 
ministère de disposer d’une masse de ressources reportables de droit et 
sans limite, échappant aux mesures de pilotage de la dépense publique en 
gestion. 

c) Le respect de l’article 15 de la LOLF 

Certaines pratiques budgétaires, sans être considérées comme 
irrégulières, sont néanmoins critiquables. La part importante des fonds de 
concours dans les crédits ouverts de la mission, et du programme 203 en 
particulier, crée pour la mission une facilité de gestion pour les reports de 
ces crédits. 

Les crédits de fonds de concours font l’objet d’un suivi particulier 
de consommation échappant en grande partie au système d’information 
financière de l’État (SIFE). Le programme 203 a amélioré le suivi interne 
de sa consommation de crédits issus des fonds de concours, notamment 
en clarifiant la nomenclature des briques de budgétisation et d’exécution, 
aucune d’entre elles ne devant être « mixtes » et recueillir à la fois des 
ressources budgétaires et des ressources de fonds de concours. Ce suivi 
devrait encore progresser en 2015 avec la création d’un BOP spécifique 
dédié aux opérations routières financées par voie de fonds de concours, 
même s’il est possible de s’interroger sur la cohérence de cette création 
avec l’article 64 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique. 

Néanmoins, ce suivi n’est pas encore satisfaisant, car la fongibilité 
entre les crédits de fonds de concours et les crédits budgétaires reste 
toujours réalisée en gestion infra-annuelle et possible en gestion 
pluriannuelle. En effet, les états récapitulatifs transmis à la Cour ne 
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permettent pas de s’assurer de la sincérité des reports sur fonds de 
concours. S’agissant ainsi du calcul des demandes de reports pour 2015, 
la surconsommation des crédits budgétaires en 2014 (qui ne sont donc pas 
éligibles au report) est compensée par la sous-consommation des crédits 
issus de crédits de fonds de concours, sans qu’il soit possible de vérifier 
que cette minoration des crédits reportables de droit réponde bien à 
l’intention de la partie versante. 

En outre, des ressources issues de fonds de concours continuent à 
financer des dépenses relevant de crédits budgétaires : c’est le cas de 
dépenses de fonctionnement des directions interrégionales des routes 
couvertes à hauteur de 20 M€ par des fonds de concours de l’AFITF. 

Seul un suivi en exécution dans Chorus permettra de s’assurer de 
la sincérité des reports. Le ministère estime que Chorus ne permet pas de 
suivre la totalité de la chaîne des fonds de concours. Cependant, même si 
le ministère n’y procède pas, Chorus permet de marquer les dépenses 
réalisées sur fonds de concours et donc de disposer de restitutions 
complètes sur le niveau de consommation des crédits issus de fonds de 
concours. Ces restitutions permettraient de fiabiliser et de s’assurer de la 
sincérité des reports de crédits issus de fonds de concours. 

d) Le respect de l’article 8 de la LOLF et de l’article 159 du décret 
GBCP du 7 novembre 2012 

La subvention de 5 M€ en AE=CP au titre de la contribution 
financière forfaitaire de l’État au dispositif de cessation anticipée 
d’activité du compartiment « manutention » a fait l’objet d’un 
engagement de la dépense contraire à l’article 8 de la LOLF et à 
l’article 159 du décret GBCP : le protocole d’accord précité prévoit un 
financement total par l’Etat du dispositif de 50 M€ versé en tranches 
annuelles sur 10 années. Le programme 203 aurait donc dû engager les 
50 M€ à la signature du protocole en 2013 et verser les CP 
correspondants aux tranches annuelles (5 M€ par an), une fois les 
éléments justificatifs produits par la société gestionnaire du fonds. Le 
montant restant à engager au titre du protocole (45 M€) ne l’est toujours 
pas en 2014 : le programme continue d’engager les crédits correspondant 
à la tranche de l’exercice en cours. 

2 -  Le programme 181 – Prévention des risques 

L’article 118 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014 institue une contribution, à caractère non fiscal, du 
fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM ou « fonds 
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Barnier ») et destinée à couvrir, « dans la limite de 60 M€ », des 
engagements pris par l’État avant le 1er janvier 2014 et dont l’objet était 
de financer « études, équipements et travaux de prévention contre les 
risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des 
risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État ».  

Cet article 118 crée donc de fait un fonds de concours, qui a 
permis de rattacher 22, 63 M€ de CP au programme 181 afin d’assurer la 
couverture d’engagements antérieurement pris par l’État.  

La couverture par le FPRNM d’engagements antérieurs pris par 
l’État et pour lesquels son conseil de gestion ne s’est pas prononcé fait 
donc peser un doute sur l’existence d’une « intention de la partie 
versante » au sens de l’article 17-III de la LOLF. Dans ces conditions, les 
22,63 M€ de CP rattachés au programme 181 ne peuvent être qualifiés de 
fonds de concours réguliers. L’article 118 de la LFI pour 2014 méconnaît 
ainsi l’article 17 de la loi organique relative aux lois de finances. 

3 -  Le programme 113 – Paysages, eau et biodiversité 

La proportion de crédits annulés du programme 113 au regard des 
crédits votés en LFI s’intensifie depuis 2012, passant de 4,8 % en AE et 
5,05 % en CP en 2012 à 13,9 % en AE-CP en 2014. La question de la 
sincérité de la programmation peut être posée au regard du niveau 
d’exécution des crédits du programme.  

4 -  Le programme 217 et le programme 337 (titre 2) 

Les crédits de titre 2 ainsi que les emplois de la mission EDMD 
(hors ceux du programme 181) et de la mission ETLV sont programmés 
de façon distincte et exécutés de façon conjointe sur le programme 217.  

Ce procédé de gestion soulève plusieurs questions.  

D’une part, le programme 337 est issu d’une partition du 
programme 217 lors de la création de la mission ETLV en 2012. La 
justification de leurs emplois et de leurs crédits de titre 2 respectifs, au 
stade du PLF, nécessitent donc des systèmes d’information sur les 
ressources humaines (SIRH) capables de restituer une vision précise de 
leur répartition entre les programmes 217 et 337. Or, cette exigence 
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qualitative n’est pas satisfaite par tous les outils informatiques utilisés par 
les deux ministères43.  

A cet égard, le ministère indique que « les ministères partagent de 
nombreux services en commun tant en administration centrale qu’en 
services déconcentrés, des agents relevant de même statut et œuvrant 
parfois concomitamment pour l’un et l’autre des ministères (fonctions 
support, par exemple), rendant très complexe l’identification des agents 
œuvrant pour le seul programme 337 ». 

D’autre part, le programme 337 ne consomme pas son plafond 
d’emplois et ne rémunère dans les faits aucun agent : ces derniers le sont 
par le programme 217, qui dépasse pour cela temporairement son propre 
plafond d’emplois, jusqu’à ce qu’un décret de transfert lui rattache les 
crédits et les emplois du programme 337, pour les montants votés en LFI. 

Dans ce contexte, le degré de sincérité de la budgétisation des deux 
programmes relevant de missions distinctes ne peut être qualifié. Le 
dispositif budgétaire actuel, élaboré pour préserver les avantages de la 
gestion d’une ressource humaine commune aux deux ministères44, ne 
permet pas d’obtenir une lisibilité satisfaisante de l’emploi des effectifs et 
des crédits du programme 337, budgétés sur deux actions mais exécutés 
sur une seule après leur transfert vers le programme 217. 

B - La démarche de performance 

Au périmètre 2014, la mission comprend 4 indicateurs de mission 
et 80 indicateurs de programmes, ce qui représente une augmentation 
de 12 unités par rapport à l’exercice précédent qui comprenait 68 
indicateurs de programmes. Toutefois, l’augmentation est strictement liée 
aux indicateurs concernant les PIA de la mission, les autres programmes 
étant marqués par la stabilité du nombre (68). 

1 -  La sincérité des indicateurs 

a) Des indicateurs plus pertinents 

                                                 
43 Les informations qui en sont issues nécessitent des retraitements selon une méthode 
qui n’est pas présentée dans les projets et les rapports annuels de performance. 
44 Le MEDDE indique : « une gestion conjointe facilite les parcours professionnels, 
la gestion prévisionnelle et, d’une façon générale, une plus grande fluidité de la 
gestion des ressources humaines dans un contexte de nécessaires redéploiements 
d’agents en sureffectif, d’évolution des missions et de suppressions d’emplois à des 
niveaux élevés ». 
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Les axes stratégiques de la mission sont définis par les objectifs 
principaux du Grenelle de l’environnement, ainsi que par la mise en 
œuvre de la stratégie nationale 2014-2020 en faveur de la transition 
écologie et du développement durable.  

Les objectifs ont déterminé le choix des quatre indicateurs de 
mission. 

L’indicateur 203-4.1 « Part modale des transports non routiers » 
porte sur le développement de la part des modes alternatifs à la route dans 
les déplacements collectifs urbains et interurbains de voyageurs, et des 
transports ferroviaires et fluviaux de marchandises. L’indicateur 
comprend un sous indicateur sur la part du transport collectif terrestre 
dans les transports intérieurs de voyageurs. Pour 2014, l’objectif de 
16,7 % n’a pas été atteint (16,3 %) comme les années passées, à la suite 
du ralentissement de l’économie.  

L’indicateur 181-1.1 : « nombre total pondéré de contrôles des 
installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) » correspond 
à l’objectif 180.1 qui vise à limiter l’exposition aux risques 
technologiques et à réduire l’impact des pollutions industrielles et 
agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement. La cible de 24 
en 2014 n’a pas été atteinte (23,5) en raison de la charge des services de 
l’inspection et de la réorganisation des services déconcentrés. 

L’indicateur 181-2.1 « collecte sélective et recyclage des déchets 
ménagers » répond à l’objectif 181.2 qui vise à réduire l’impact des 
déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement. La 
loi Grenelle 1 fixait un objectif de 75 %, en 2012, pour le taux national de 
recyclage des déchets d’emballages ménagers. La prévision actualisée 
était de 73 % en 2014). 

L’indicateur 217-1.1 « mettre en œuvre la stratégie nationale 
2014-2020 en faveur de la transition écologique et du développement 
durable » correspond à l’objectif 217-1 de mobiliser les pouvoirs publics 
et la société civile en faveur de la transition écologique et du 
développement durable. Il mesure, grâce à deux sous-indicateurs, le 
nombre de projets territoriaux de développement durable qui sont 
acceptés au regard des critères des agendas 21 (cible de 494 atteinte en 
2014). 

Ces indicateurs sont cohérents avec les axes stratégiques de la 
mission, définis par les lois et politiques liées au Grenelle ainsi que par la 
stratégie nationale 2014-2020 en faveur de la transition écologique. Ils 
représentent, cependant, parfois des financements limités. 



MISSION ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLES 61 

 

Ainsi, les crédits directement rattachés à l’indicateur relatif à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de la transition écologique ne sont 
que de 3,53 M€ en CP (0,95 M€ pour les études préalables et les actions 
d’animation pour les projets territoriaux de développement durable) et 
2,58 M€ pour l’intégration du développement durable dans l’agriculture 
et le tourisme durable (hors CPER). 

Néanmoins, conformément aux demandes de la Cour, depuis 2012, 
l’indicateur 4.1 du programme 203 « part modale des transports 
routiers » permet de représenter 5,64 Md€ sur un total de 9,75 Md€ en 
CP, soit 57,8 % des crédits de la mission. Les indicateurs de la mission 
sont donc désormais associés à une proportion plus significative des 
crédits et représentative des objectifs de la stratégie nationale du 
développement durable. 

Les indicateurs retenus ne sont pas des indicateurs de « contexte », 
ils permettent d'évaluer la gestion des responsables de programmes 
mêmes si de nombreux autres acteurs interviennent dans ces politiques 
publiques et ont une influence sur les résultats des indicateurs (sociétés 
nationales de transport, collectivités territoriales, ADEME, etc.). 

b) Les indicateurs sont plus nombreux en 2014 

Alors qu’il y avait eu une stabilité du dispositif des indicateurs en 
2013, le nombre de ceux-ci est passé de 68 à 80, en raison de la mise en 
place des trois nouveaux programmes d’investissements d’avenir (PIA). 
Le dispositif s’alourdit donc de 12 indicateurs nouveaux, même si chaque 
nouveau PIA est limité à 4 indicateurs (les autres programmes 
contiennent de 6 à 11 indicateurs, soit une moyenne de 8 indicateurs par 
programme). Il y a donc eu un effort pour limiter l’impact de la création 
des nouveaux programmes sur le dispositif des indicateurs. 

Par ailleurs, le dispositif n’est pas modifié pour les programmes 
170 et 181 ; s’agissant des programmes 203 et 205, une simplification des 
sous-indicateurs est intervenue, sans impact sur les indicateurs eux-
mêmes. Pour le programme 159, il est créé un indicateur relatif à la 
précision statistique de l’inventaire forestier ; pour le programme 205, 
l’indicateur 3.3 « quotas de captures rapportés à la capacité de pêche » 
est supprimé, afin de recentrer l’objectif sur le contrôle des pêches et en 
raison de la réforme de la politique commune européenne de la pêche. 

Les cibles assignées aux indicateurs traduisent de véritables 
ambitions, plutôt que des prévisions de tendance. Ceci peut cependant 
conduire le ministère à modifier parfois les cibles afin de les rendre plus 
réalistes, en fonction du contexte économique. Ainsi, la cible de la part 
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modale du transport collectif de voyageurs a été réduite de 17,7 % à 
17,2 % en 2014, en raison du ralentissement de l’économie. Cet objectif 
reste une véritable ambition puisque les résultats actuels restent nettement 
en dessous de la cible (16 %). De même, la cible du pourcentage du 
territoire où la BD parcellaire et le plan cadastral ont des géométries 
communes a été ramenée de 12 % à 5 % en 2014, dans un souci de 
réalisme, puisque le résultat était de 0 depuis au moins sept ans.  

Le projet annuel de performances (PAP) explique très en détail les 
écarts constatés entre les cibles et les résultats. 

2 -  L’utilité du dispositif de performance 

a) La construction budgétaire est largement indépendante de la 
mesure de la performance 

L'atteinte ou non des cibles pour les indicateurs de programmes n'a 
souvent pas de conséquences sur la construction budgétaire. Ainsi, les 
objectifs prévus pour l’IGN de vente des licences dans le secteur privé 
n'ont pas été atteints. En revanche, les indicateurs relatifs au taux de 
pertinence des prévisions météorologiques de Météo France ont été 
dépassés. Ces résultats n'ont pas eu d'incidence sur la construction 
budgétaire 2014 des programmes 159 et 170. 

b) La mesure de la performance éclaire les politiques publiques 

Dans plusieurs cas, un lien est établi entre l’évolution des 
indicateurs et des mesures de redressement prises en matière 
administrative, juridique, etc. 

La cible de l’objectif « améliorer la qualité de l’air » n’a pas été 
atteinte. Le nombre de dépassements des valeurs limites de la qualité de 
l’air a été de 90 pour une cible de 75. Il a été décidé de développer les 
plans de protection de l’atmosphère dans les zones en dépassement et le 
plan d’urgence pour la qualité de l’air (ciblant particulièrement les 
dépassements dus au trafic automobile).  

L’indicateur relatif au nombre total de projets territoriaux de 
développement durable et d’agendas 21 reconnus dont la cible était de 
494 a été dépassé. C’est une évolution favorable, mais il a été cependant 
décidé de réorganiser le dispositif avec une exigence accrue dans 
l’appréciation des projets. 

La Cour avait relevé, depuis plusieurs années, pour le 
programme 159, que les objectifs du « pourcentage du territoire où la BD 
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parcellaire et le plan cadastral ont des géométries communes » étaient 
depuis 2009, de 11 à 12 % (en 2014, l’objectif était de 5 %) alors que la 
réalisation a toujours été de 0 %. La Cour avait souligné le caractère 
préjudiciable de l’absence de cet instrument essentiel à la lutte contre 
l’étalement urbain. Le 22 mai 2014, une convention a été signée entre 
l’État et l’IGN pour définir les modalités d’élaboration de la 
représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU). Un plan de 
réalisation a été prévu sur sept ans. La RPCU remplacera le plan cadastral 
informatisé de la DGFIP et la BD parcellaire de l’IGN. 

c) Une complexité accrue du dispositif des indicateurs 

Un indicateur est supprimé, un autre est créé : le mouvement est 
donc neutre pour les indicateurs existants. L’effort de simplification des 
sous-indicateurs est poursuivi : 17 sous-indicateurs sont supprimés, 
notamment, les six sous-indicateurs qui détaillaient le trafic par façade 
maritime. Cependant, 5 nouveaux sous-indicateurs sont créés : au total, 
12 sous-indicateurs sont donc supprimés. 

En revanche, la mission devra gérer 12 indicateurs nouveaux liés 
aux trois nouveaux PIA, soit une augmentation de 17,6 %, ce qui 
globalement crée un système plus lourd et plus complexe. Une 
simplification dispositif est engagée en LFI 2015. 

3 -  Les rapports annuels de performance (RAP) 

Depuis la mise en œuvre de la LOLF, la répartition des rôles entre 
le ministère et la direction du budget, pour l’élaboration des RAP, n’a pas 
fait l’objet d’une évolution particulière. 

Les directions responsables de programmes saisissent les données 
et rédigent les commentaires expliquant l’exécution budgétaire et le degré 
d’atteinte des objectifs de performance. Le service des affaires financières 
(SAF) renseigne les données et rédige les commentaires au niveau de la 
mission. Il assure la cohérence ministérielle des travaux à la fois pour les 
chiffres et les commentaires. Le secrétaire général du ministère s’investit 
particulièrement dans la rédaction du RAP. 

Au cours de la période, la direction du budget a pu, à quelques 
reprises, de façon parfois unilatérale, modifier la rédaction du document. 
Les modifications restent marginales, notamment en raison des 
contraintes de délai. Le plus souvent, un échange direct a lieu entre la 
direction du budget et les responsables de programmes, plus rarement 
avec le SAF. Pour le programme 203, compte tenu de son poids 
budgétaire, le dialogue est étroit et des canevas type ont été mis en place 
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(fonds de concours en 2013 et 2014). D’une façon générale, un plan type 
a été adopté en accord avec la direction du budget. Par ailleurs, Chorus 
fournissant des chiffres de plus en plus tôt, l’élaboration du document est 
plus consensuelle. Au cours de la période, la préparation des RAP n’a pas 
été l’objet de désaccords particuliers entre la direction du budget et le 
ministère. 

Les RAP ne font pas l’objet d’une exploitation spécifique : en 
effet, les acteurs budgétaires (direction du budget, SAF, RPROG) 
analysent conjointement l’exécution budgétaire de l’année précédente dès 
les mois de janvier et février, tandis que le RAP est prêt en mars. Ce 
document n’a pas fait l’objet de questions parlementaires.  

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Le poids des opérateurs : un facteur de rigidification de la 
dépense 

Les ressources budgétaires apportées par l’État aux opérateurs 
rattachés à titre principal à la mission et à RFF représentent 4,6 Md€ de 
crédits en LFI soit 80 % des CP de la LFI hors titre 2 et hors PIA. La part 
prépondérante des opérateurs dans la structure de la mission est donc un 
facteur de rigidification de la dépense et de perte de marge de manœuvre. 
Ceci ne peut être compensé que par un exercice rigoureux de la tutelle 
ministérielle sur ces établissements publics. 

2 -  Le mode de gestion des fonds de concours ne permet pas 
d’en évaluer le caractère soutenable 

Un montant de 4,49 Md€ en AE et 1,87 Md€ en CP des crédits 
ouverts concernent des fonds de concours. Hors tranches fonctionnelles, 
aucun programme ne rattache l’exécution des dépenses aux ressources 
issues de fonds de concours dans Chorus, ce qui ne permet pas d’en 
estimer le caractère soutenable. Ainsi, le calcul des reports se fait à partir 
de suivis parallèles tenus sur des outils bureautiques, ce qui ne garantit 
pas l’exactitude des montants de reports en fonds de concours (cf. supra). 

3 -  Une maitrise insuffisante des restes à payer (près de 6 Md€)  

En fin de gestion 2014, les restes à payer atteignent 5,92 Md€, dont 
4,58 Md€ pour le seul programme 203. Ils représentent plus d’une année 
de crédits de LFI hors titre 2 et hors PIA, dont 1,25 fois la LFI pour le 
programme 203 et 1,73 fois la LFI pour le programme 217. 
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En M€ P 113 P 159 P 174 P 181 P 203 P 205 P 217 

LFI 2014 (HT2) 276,03 96,96 595,79 208,55 3 662,67 192,61 534,96 

Restes à payer 95,05 0,05 18,65 195,44 4 578,28 107,20 926,58 

Rapport RàP / LFI 34% 0% 3% 94% 125% 56% 173% 

Source : Chorus. 

Ce fort volume de restes à payer s’explique par la nature 
pluriannuelle des opérations conduites par les programmes de la mission, 
en particulier d’investissements, voire d’interventions. 

En dépit de leur importance, les restes à payer demeurent 
insuffisamment maîtrisés : hormis pour les conventions de fonds de 
concours avec l’AFITF et les contrats de PPP, aucun des programmes de 
la mission ne tient d’échéancier de CP sur engagements antérieurs. 
L’amélioration du suivi des restes à payer figure pourtant à l’ordre du 
jour du chantier de maîtrise des risques financiers (MARIF) dans le cadre 
de la mise en place du contrôle budgétaire. 

Dans la note d’exécution budgétaire pour 2013, la Cour relevait le 
caractère excessif du nombre de tranches fonctionnelles ouvertes, en 
particulier sur le programme 203, dont certaines remontent aux années 
1970. En 2014, le programme 203 a clôturé 48 tranches fonctionnelles 
pour un montant de 10,87 M€ ; elles ont été intégralement recyclées, soit 
parce qu’elles concernaient des opérations financées par voie de fonds de 
concours, soit qu’elles concernaient le CEREMA. 

La clôture de tranches fonctionnelles en application de l’article 158 
du décret GBCP demeure faible, en particulier pour le programme 203 : 
sur un volume d’AE affectées non engagées (AENE) de 2013 
théoriquement non reportables en application de l’article 158 du décret 
GBCP de 142,79 M€, seuls 4,90 M€ n’ont pas été reportés en 2014. De 
2014 vers 2015, seul 1,11 M€ d’AENE ne sont pas reportés, alors que le 
stock d’AENE théoriquement non reportable est de 133,98 M€. Le 
« travail de nettoyage » des tranches fonctionnelles doit donc être 
poursuivi.  

4 -  La soutenabilité apparente du programme 203 

Le volume élevé de restes à payer de la mission Écologie, 
développement et mobilités durables évoqué supra occulte cependant 
d’autres restes à payer (à hauteur de 15,17 Md€) pour le budget général 
qui sont supportés par l’AFITF et qui incluent pour partie les restes à 
payer du programme 203. Or, le caractère transparent de l’AFITF et son 
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financement profondément dépendant de l’État ont une incidence directe 
sur la soutenabilité du programme 203 (cf. supra). 

Le programme 203 connait une aisance factice en raison de ses 
fonds de concours, accentuée au fil des exercices par la débudgétisation 
vers l’AFITF d’un nombre croissant de dépenses d’investissement. Cette 
apparente aisance est accentuée par la souplesse que le programme se 
crée en minorant fortement en gestion ses concours au fret ferroviaire : 
ceci lui permet soit de concentrer sur ces dispositifs les annulations de 
gestion en préservant l’ensemble des autres dépenses (comme en 2013), 
soit de majorer les crédits en faveur d’autres dépenses, comme la 
subvention à l’AFITF (comme en 2014). Cette souplesse de gestion, déjà 
relevée par la Cour, pourrait affecter la soutenabilité du programme si les 
concours au fret ferroviaires devaient être considérés comme des créances 
contre l’État. 

Les mesures de pilotage de la norme de dépenses en fin de gestion 
ont créé un report de charges sur le financement des CPER ferroviaires et 
transports collectifs urbains. Les charges à payer fin 2014 sont en nette 
progression par rapport à 2013, à 73,5 M€ portant principalement sur les 
dépenses routières et ferroviaires. 

Les restes à payer du programme 203 - Infrastructures et services 
de transports s’élèvent à 4,58 Md€ et représentent 76,6 % des restes à 
payer de la mission (5,92 Md€). Ils sont rigidifiés par trois partenariats 
public-privé : celui relatif à la construction et à la réparation de 63 centres 
d’entretien et d’intervention routière (571,48 M€ estimés pour l’ensemble 
des composantes du loyer) ; celui relatif à la liaison autoroutière L2 
(1 145,74 M€) ; et le contrat relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids 
lourds (969,23 M€, cf. infra)45. 

De plus, la soutenabilité du programme 203 peut être affectée par 
un contentieux en cours à l’encontre du contrat de partenariat pour la 
construction et l’exploitation des centres d’exploitation et d’intervention 
routiers (PPP CEI). Dans un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise a en effet enjoint à la ministre chargée de 

                                                 
45 La convention relative au financement du contrat de partenariat relatif à la mise en 
œuvre de l’écotaxe poids lourds nationale et de la taxe expérimentale alsacienne entre 
l’AFITF et l’État du 7 septembre 2011 prévoyait un engagement maximal de l’AFITF 
de 3 410 M€, incluant 84 M€ de provision pour taux d’intérêt, qui n’a pas été appelée 
à la date de signature du contrat. Il a été engagé à hauteur de 823 M€ en 2011 sur le 
programme 203, soit l’intégralité des loyers d’investissement. Le montant total des 
loyers était évalué à 3 247 M€, payés par l’État et financés par voie de fonds de 
concours par l’AFITF. 
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l’Écologie de résilier le contrat de partenariat, que cette juridiction juge 
irrégulier, avant le 1er juillet 2015. Le ministère a fait appel de cette 
décision de première instance. 

Enfin, la soutenabilité du programme 203 est obérée par les 
conséquences, en recettes et en dépenses, de la suspension et de la 
résiliation de l’écotaxe poids lourds qui ont été largement reportées sur 
les années 2015 et suivantes. Le programme 203 en supportera la totalité 
des coûts, qui s’élèvent à 970 M€, dont 529,45 M€ en 2015 financés par 
voie de fonds de concours par l’AFITF.  

Au coût direct de la résiliation, s’ajoute celui de la création nette 
de 300 ETP à la direction générale des douanes et des droits indirects 
(DGDDI) pour gérer et surveiller le dispositif de l’écotaxe poids lourds, 
ainsi que les coûts de structure afférents. Si ces emplois ont aujourd’hui 
été reclassés, ils l’ont été sur des missions qui n’auraient été mises en 
place sans l’impératif de reclassement, ce qui pèse directement sur le 
schéma d’emploi et la masse salariale du ministère du Budget. Le coût de 
ces recrutements supplémentaires accordés au programme 302 – 
Facilitation et sécurisation des échanges de la mission Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines peut être évalué à 20 M€ 
sur la base du coût moyen d’un agent à temps plein à la DGDDI en 2013. 

5 -  Une soutenabilité rétablie des dépenses de personnel 

Les crédits du titre 2 du programme 217 ont été, pour la première 
fois depuis plusieurs exercices, correctement pilotés grâce à un suivi fin 
de l’exécution. Cependant, cela ne doit pas occulter que plusieurs 
mesures de pilotage auront un effet report important, ce qui sera de nature 
à tendre l’exécution des crédits de titre 2 en gestion 2015, voire de rendre 
plus exigeante la gestion prévisionnelle des ressources humaines. 

De plus, la levée du moratoire pour le recrutement supplémentaire 
d’ouvriers d’État dont la justification ne paraît pas satisfaisante au regard 
de leur coût complet, est de nature à fragiliser la soutenabilité à terme des 
dépenses de personnel de la mission. 
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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 

En 2013, la Cour avait formulé une recommandation nouvelle et 
avait reconduit ou précisé sept recommandations antérieures : 

« La Cour réitère ou précise les recommandations précédemment 
formulées : 

1. Améliorer le chiffrage de la prévision et de la réalisation 
des dépenses fiscales en lien avec le ministère chargé des finances ; 
Recommandation non mise en œuvre. 

2. Supprimer l’AFITF. Sans attendre, délivrer une 
information sincère et complète des actions financées par l’AFITF, du 
stock d’engagements restant à honorer et des restes à payer 
correspondants. Les engagements pris par le conseil d’administration de 
l’AFITF, donnant lieu à paiements sur le budget de l’AFITF et sur le 
budget de l’État, doivent être mieux explicités dans les documents de 
programmation budgétaire ; Refus de mise en œuvre. 

3. Tirer les conséquences de l’augmentation des restes à 
payer de l’AFITF et de la suspension de l’écotaxe poids lourds pour 
limiter le volume des engagements de l’établissement ; Recommandation 
partiellement mise en œuvre. 

4. Poursuivre la réduction du nombre d’indicateurs de 
performance annexés au projet de loi de finances ; Recommandation non 
mise en œuvre. 

5. Suivre et retracer dans les documents budgétaires le 
respect par les opérateurs des règles générales de maîtrise de la dépense 
publique et les dérogations qui leur sont accordées, notamment en termes 
d’emplois et de fonctionnement ; Recommandation non mise en œuvre. 

6. D’achever le transfert aux départements des parcs de 
l'équipement par la publication des textes nécessaires, afin que les 
ouvriers des parcs et ateliers puissent exercer leur droit d’option et que le 
dispositif transitoire de remboursement à la mission s’achève enfin ; 
Recommandation totalement mise en œuvre. 

7. Améliorer le suivi des fonds de concours, hors tranches 
fonctionnelles, tout particulièrement ceux du programme 203 - 
Infrastructures et services de transports, en utilisant les outils de la 
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dépense prévus à cet effet dans le système d'information financière de 
l'État, Chorus, afin de respecter le principe de sincérité budgétaire. 
Recommandation partiellement mise en œuvre. 

8.  Utiliser tous les leviers disponibles pour maîtriser 
l’exécution de la masse salariale. Recommandation totalement mise en 
œuvre. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

La Cour réitère ou précise certaines des recommandations 
précédemment formulées et en ajoute une nouvelle : 

1. Améliorer le chiffrage de la prévision et de la réalisation 
des dépenses fiscales en lien avec le ministère chargé des finances ; 

2.  Supprimer l’AFITF. Sans attendre, délivrer une 
information sincère et complète sur les actions financées par l’AFITF, le 
stock d’engagements restant à honorer et les restes à payer. Expliciter 
dans les documents budgétaires les engagements pris par le conseil 
d’administration de l’AFITF, donnant lieu à paiements sur le budget de 
l’AFITF et sur le budget de l’État ; 

3.  Résorber les restes à payer de l’AFITF et limiter le 
volume des engagements nouveaux de l’établissement ; 

4.  Poursuivre la réduction du nombre d’indicateurs de 
performance annexés au projet de loi de finances ; 

5. Renforcer la contribution des opérateurs à la maîtrise de 
la dépense publique ; améliorer le suivi de cette contribution dans les 
documents budgétaires et les dérogations qui sont accordées, notamment 
en termes d’emplois et de fonctionnement ; 

6.  Renforcer la portée de l’autorisation parlementaire 
concernant le programme 203 – Infrastructures et services de transports 
en réduisant le recours aux fonds de concours et en résorbant le stock de 
reports ; améliorer le suivi des fonds de concours, hors tranches 
fonctionnelles, en utilisant les outils de la dépense prévus à cet effet dans 
le système d'information financière de l'État, Chorus, afin de respecter le 
principe de sincérité budgétaire. 

Par ailleurs, la Cour recommande de : 

7.  Mettre fin au recrutement d’ouvriers d’État. 

 


