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Egalité des territoires, 

logement et ville 

Programme 177 - Prévention de l’exclusion et 
insertion des personnes vulnérables 

Programme 109 - Aide à l’accès au logement  

Programme 135 - Urbanisme, territoires et 
amélioration de l’habitat   

Programme 147 - Politique de la ville  

Programme 337 - Conduite et pilotage des 
politiques de l’égalité des territoires, du logement et 
de la ville 

 

 LFI 
Crédits 

ouverts 
Exécution 

AE 8,3 Md€ 7,9 Md€ 7,5 Md€ 

CP 8,1 Md€ 7,8 Md€ 7,6 Md€ 

 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT 
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

13 808 nc 426 387 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

66 13,76 Md€ 
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Synthèse 

 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

 

La mission « Egalité des territoires, logement et ville » comprend 
cinq programmes : 177 – Prévention de l’exclusion et insertion des 

personnes vulnérables ; 109 – Aide à l’accès au logement ; 135 – 
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ; 147 – Politique de la 

ville ; 337- Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, 

du logement et de la ville.  

Dotée de crédits budgétaires s’élevant à 8,3 Md€ en AE et 8,1 Md€ 
en CP, elle finance essentiellement des dépenses d’intervention au titre de 
l’aide à l’accès au logement, de l’hébergement d’urgence, du soutien au 
développement du logement social et de la politique de la ville.  

En dehors des crédits du programme 337, qui sont rattachés en 
gestion à la mission EDMD, l’exécution 2014 se situe à un niveau 
supérieur de 85 M€ en AE et de 297 M€ en CP par rapport aux crédits 
inscrits en LFI.  

Ces dépassements sont le reflet d’une tension récurrente sur les 
programmes 109 et 177, qui a conduit à plusieurs ouvertures en gestion 
dans le cadre des deux décrets d’avance et des deux lois de finances 
rectificatives. Ils sont également liés à des ouvertures de crédits de 
paiement supplémentaires sur le programme 135 suite au rattachement de 
plusieurs fonds de concours. 

Toutefois, les crédits ouverts s’avèrent inférieurs aux besoins 
nécessaires pour couvrir certains versements, ce qui devrait occasionner 
des reports de charges d’au moins 212 M€ sur l’exercice 2015.  
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Appréciation d’ensemble 

 

 

Régularité 

La Cour relève une amélioration de la gestion du programme 
135, dans la mesure où il a été mis fin à certaines irrégularités constatées 
sur les exercices précédents. En revanche, le programme continue de 
bénéficier des ressources d’un fonds de concours issu du fonds de 
péréquation adossé à la CGLLS, que la Cour juge irrégulier et dont elle 
recommande la suppression.  

 

Performance 

En matière de performance, on observe depuis plusieurs années un 
effort d’actualisation des indicateurs et de renforcement de leur 
pertinence au regard des enjeux de la mission. Néanmoins, ils demeurent 
davantage des outils de suivi de gestion que des outils de pilotage 
opérationnel. 

 

Soutenabilité budgétaire 

Aucune amélioration n’est à relever en matière de soutenabilité. 
La gestion 2014 révèle une nouvelle fois une budgétisation insuffisante 
des programmes 109 et 177, et des ouvertures tardives en gestion. Par 
ailleurs, l’absence de rebasage des dérapages constatés en 2014 sur le 
programme 177, et la création d’une dette importante sur le programme 
109 font craindre de nouvelles insuffisances en gestion 2015. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Au titre de la gestion 2013, la Cour avait formulé cinq 
recommandations :  

- Fiabiliser les restes à payer du programme 135 et leur 
échelonnement, en finalisant les travaux relatifs aux clefs de 
paiement. 

Sur ce point, la Cour relève que les travaux engagés ont été menés 
à leur terme. Ils ont abouti à la mise en place d’une clef de paiement 
commune, qui permet d’améliorer la qualité des prévisions d’exécution 
des crédits de paiement. 

- Veiller à une budgétisation plus sincère du programme 109, en 
ajustant les crédits lors du vote de la LFI sur la base des 
prévisions des dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la 
connaissance des déterminants de la dépense. 

Sur ce point, la budgétisation 2014 n’a pas permis une réelle 
amélioration et l’insuffisance des ouvertures de crédits en LFR ne peut 
qu’être soulignée. 

- Poursuivre dans la voie du conventionnement avec les opérateurs 
du programme 177, afin de mettre en œuvre la politique de 
convergence tarifaire des structures d’hébergement. 

La Cour préconisait un conventionnement systématique avec les 
opérateurs. Cette démarche s’est poursuivie en 2014, mais les résultats en 
termes de conventionnement restent encore limités.  

- Réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 
enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité 
l’accent sur les dépenses les moins efficaces ; 

Si un travail d’évaluation est engagé depuis 2013, il devrait être 
largement renforcé. En outre, les réformes proposées paraissent encore 
très insuffisantes au regard des enjeux de la mission. 

- Mettre fin au fonds de concours issu du fonds de péréquation de 
la CGLLS dans ses modalités actuelles, afin de se conformer aux 
principes du droit budgétaire ; 
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Cette recommandation n’a pas été suivie et les nouvelles 
ressources affectées au fonds de péréquation sont de nature à accroître les 
difficultés soulevées par ce dispositif. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Trois des cinq recommandations de l’exercice 2013 sont 
renouvelées et une quatrième est actualisée pour prendre acte des actions 
engagées.  

Recommandation n°1 : Réduire le nombre et le coût des dépenses 
fiscales, en tirant les enseignements de leurs évaluations, et en mettant en 
priorité l’accent sur les dépenses les moins efficaces ;  

Recommandation n°2 : Veiller à une budgétisation plus fiable du 
programme 109, en ajustant les crédits lors du vote de la LFI sur la base 
des prévisions des dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la 
connaissance des déterminants de la dépense ;  

 
Recommandation n°3 : Mettre fin à l’irrégularité du fonds de 

concours issu du fonds de péréquation de la Caisse de garantie du 
logement locatif social (CGLLS), soit par la suppression de ce fonds de 
concours, soit par sa mise en conformité avec les principes du droit 
budgétaire. 

 
Recommandation n°4 : Accélérer le processus de 

conventionnement avec les opérateurs du programme 177 en exploitant 
l’analyse des coûts pratiqués par ces derniers et mettre en œuvre la 
politique de convergence tarifaire des structures d’hébergement. 
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Introduction 

La mission « Egalité des territoires, logement et ville » comprend 
cinq programmes :  

- le programme 177 - Prévention de l’exclusion et insertion des 

personnes vulnérables, qui porte en particulier les dépenses 
d’hébergement d’urgence ;  

- le programme 109 - Aide à l’accès au logement, qui contribue 
au financement des aides au logement à travers la subvention 
d’équilibre au fonds national d'aide au logement (FNAL);  

- le programme 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de 

l’habitat, qui porte notamment les aides à la pierre;  

- le programme 147 - Politique de la ville, qui contribue au 
financement des dispositifs en faveur des quartiers prioritaires; 

- le programme 337 - Conduite et pilotage des politiques de 

l’égalité des territoires, du logement et de la ville, qui porte les 
dépenses de personnel du ministère chargé du logement.  

En dehors des crédits du programme 337, qui relèvent du titre 2, 
les dépenses de la mission correspondent essentiellement à des dépenses 
d’intervention. 

Outre les crédits budgétaires ouverts en LFI (8,3 Md€ en AE et 8,1 
Md€ en CP), de nombreuses dépenses fiscales sont rattachées à la 
mission, pour un coût de 13,76 Md€. 

La politique en matière de logement et de renouvellement urbain 
est également soutenue par des ressources non budgétaires, en particulier 
issues de la participation des employeurs à l’effort de construction 
(PEEC). Il est donc important de souligner que les crédits budgétaires ne 
représentent qu’une partie des moyens engagés dans le cadre de la 
politique du logement et de l’égalité des territoires.  
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

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

L’analyse de l’exécution 2014 doit être réalisée en neutralisant les 
crédits du programme 337, dans la mesure où ces crédits sont transférés 
en gestion vers un autre programme. 

Sur ce périmètre, l’exécution 2014 se situe à un niveau supérieur 
de 85 M€ en AE et de 297 M€ en CP par rapport aux crédits inscrits en 
LFI.  

Ces dépassements sont le reflet d’une tension récurrente qui 
s’exerce sur deux des programmes de la mission : le programme 109 et le 
programme 177. Plusieurs ouvertures ont en effet été réalisées en cours 
de gestion sur ces programmes, dans le cadre des deux décrets d’avance 
et des deux LFR. Mais ces dépassements reflètent également des 
ouvertures de crédits supplémentaires en CP, liées au rattachement de 
plusieurs fonds de concours sur le programme 135. 

Les dépassements constatés restent inférieurs à ceux observés sur 
l’exercice 2013, qui s’étaient élevés à 356 M€ en AE et 436 M€ en CP. 
Toutefois, ce constat ne reflète pas une diminution de la tension sur ces 
programmes, qui a eu tendance à s’accentuer en 2014. En revanche, les 
dépassements en AE ont été partiellement compensés cette année par des 
annulations ayant pesé sur les programmes 135 (aides à la pierre) et le 
programme 147 (politique de la ville). Ils ont également été atténués par 
une sous-exécution en AE du programme 135.  

Il convient néanmoins de souligner que cette exécution masque un 
report de charges important sur 2015. En effet, l’ouverture de crédits 
réalisée sur le programme 109 en LFR s’avère très inférieure aux besoins 
et génère une dette qui devra être couverte en 2015.  
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Autorisations 
d'engagements 

(en M€) 
P 177 P 109 P 135 P 147 P 337 Mission 

Mission 
hors 337 

LFI 1315,84 5104,78 576,17 505,46 804,09 8306,34 7502,25 

LFR 43,82 87,83 -18,10 -52,07  61,48 61,48 

Total des 
mouvements de 

crédits dont : 
111,02 0,12 -27,67 -15,33 -804,09 -735,95 68,14 

Reports 1,98 0,12 0,33 1,20  3,63 3,63 

 

Virements 
       

 

Transferts 

 

-0,89 
  

 

-16,53 

 

-804,09 

 

-821,51 

 

-17,42 

 

Décrets d’avances 

 

110,00 
 

 

-28,00 
  

 

82,00 

 

82,00 

 
       

Annulations -0,07     -0,07 -0,07 

FDC et attribution 
de produits 

1,07  341,58   342,65 342,65 

Total des crédits 

disponibles
1
 

1471,75 5192,73 871,98 438,06  7974,52 7974,52 

Crédits 

consommés
2
 

1470,33 5192,61 489,73 434,87  7587,54 7587,54 

  

Crédits de 
paiement 

(en M€) 
P 177 P 109 P 135 P 147 P 337 Mission 

Mission 
hors 337 

LFI 1315,84 5104,78 401,09 496,17 804,09 8121,97 7317,88 

LFR 43,82 87,83 -59,96 -40,05  31,64 31,64 

Total des 
mouvements de 

crédits dont : 
112,32 0,12 22 -13,84 -804,09 -683,49 120,60 

Reports 2,83 0,12 50 2,69  55,64 55,64 

 

Virements 
      0 

 

Transferts 

 

-0,89 
  

 

-16,53 

 

- 804,09 

 

-821,51 

 

-17,42 

 

Décrets d’avances 

 

110,45 
 

 

-28 
  82,45 82,45 

Annulations -0,07     -0,07 -0,071 

FDC et attribution 
de produits 

1,06  341,58   342,64 342,64 

Total des crédits 
disponibles 

1473,04 5192,73 704,71 442,28  7812,76 7812,76 

Crédits 
consommés 

1469,24 5192,61 514,02 439,05  7614,92 7614,92 

Source : DGCS, DHUP, CGET 

                                                 
1 Ces montants intègrent, pour le programme 135, l’ensemble des crédits de fonds de 
concours, y compris ceux ayant fait l’objet d’un blocage en AE (144,6 M€) ou d’un 
rattachement en fin d’année (190 M€). 
2 Le montant d’AE du programme 135 tient compte d’un retraitement de près de 21 
M€ par rapport aux données brutes de Chorus. Ce retraitement a été réalisé par la 
DHUP afin de tenir compte des retraits d’engagements et des recyclages autorisés. 
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B - La programmation des crédits 

S’agissant du programme 109, la LFI a ouvert 5 104 M€ en 
AE=CP, dont 5 088 M€ pour l’action 1 destinée à financer la subvention 
d’équilibre au FNAL. Cette dotation a pour objectif de combler la 
différence entre les recettes du FNAL (cotisations employeurs, 
prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine, ressources de la 
PEEC) et les prestations versées au titre des aides personnelles au 
logement (APL et ALS). La difficulté de budgétisation de cette dotation 
tient à la nécessité de prévoir à l’été n-1, les dépenses et recettes du 
FNAL, qui dépendent elles-mêmes fortement de l’évolution de la  
conjoncture économique et du nombre de demandeurs d’emploi. Elle tient 
également à la dynamique des dépenses d’aide au logement depuis 
plusieurs années, sans que les facteurs de cette dynamique n’aient fait 
l’objet d’une véritable expertise de la part des services du ministère.  

La dotation pour 2014 reflète ces difficultés. Arrêtée sur la base 
des prévisions réalisées à l’été 2013, elle prévoit une ouverture de crédits 
de 5 048 M€, soit un montant supérieur de 172 M€ à la LFI 2013. Celle-ci 
tient compte du tendanciel sur les aides au logement, de l’évolution des 
ressources du FNAL, et d’économies fondées sur une mesure de 
désindexation3. Au final, bien qu’en hausse sensible par rapport à la LFI 
2013, les crédits ouverts sur l’action 1 (5088 M€) restent inférieurs de 
50 M€ aux prévisions d’exécution pour 2013. Même s’il tient compte de 
la hausse attendue des recettes du FNAL, à hauteur de 114 M€, le 
calibrage de cette dotation peut donc être interrogé au regard de la 
dynamique des dépenses du FNAL sur les derniers exercices et de la 
récurrence des ouvertures de crédits en gestion (+259 M€ en 2012, 
+268 M€ en 2013). 

S’agissant du programme 177, la dotation pour 2014 reflète une 
sous-budgétisation manifeste au regard des dérapages constatés depuis 
plusieurs années. La LFI ouvre 1 316 M€ en AE=CP soit une dotation en 
hausse de 93 M€ par rapport à la LFI 2013, qui correspond à l’intégration 
en base des mesures prévues dans le cadre du Plan de lutte contre la 
pauvreté engagé en 2013. Cette dotation reste toutefois très en deçà de la 
prévision d’exécution pour 2013 qui s’élevait à 1 460 M€ au 31 août 
2013. 

Le calibrage des dotations pour le programme 135 doit être analysé 
en distinguant la programmation des crédits en AE (liée aux nouveaux 
programmes de construction) et celle des crédits en CP (liés au paiement 

                                                 
3 Cette mesure n’ayant pas été adoptée par le Parlement, les économies attendues ont 
été compensées par une ouverture de crédits par voie d’amendement. 
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échelonné des subventions au cours de la réalisation des programmes). La 
dotation en AE s’inscrit dans le cadre de la baisse prévue par le triennal, 
soit 576 M€ contre 627 M€ en 2013.  La dotation en CP, qui dépend des 
clefs de paiement retenues pour l’échelonnement des restes à payer, 
s’élève à 401 M€ soit une baisse très nette par rapport à 2013. Celle-ci est 
toutefois compensée par le report d’un gel conservatoire de 50 M€ et par 
le rattachement d’un fonds de concours4 à hauteur de 144,6 M€. La Cour 
ayant recommandé dans le cadre de la note d’analyse de l’exécution du 
budget 2013 la suppression de ce fonds de concours, l’examen des 
modalités de rattachement de ces crédits fera l’objet infra d’une analyse 
approfondie. 

Enfin, la dotation prévue pour le programme 147 est stable en AE 
(505,5 M€ en AE) et en léger recul en CP (496,2 M€ contre 503,7 M€ en 
LFI 2013). Elle reflète la volonté de maintenir à l’identique les crédits de 
l’ACSé, dans l’attente de la création en 2014 du Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET) et de la réforme de la politique de la ville 
prévue dans le cadre de loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, votée le 21 février 2014. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

L’exécution des crédits sur l’exercice 2014 a été de nouveau 
marquée, comme en 2013, par d’importantes ouvertures de crédits en 
cours de gestion.  

Sur le programme 177, les tensions sur l’hébergement d’urgence 
ont été perceptibles dès les premiers mois de l’exercice. La réserve ayant 
été rétablie sur ce programme à un taux réduit (3%) et positionnée sur les 
dispositifs ALT 1 et 2 (payables en fin d’exercice), elle a fait l’objet d’un 
dégel dès le mois d’avril afin de permettre le redéploiement de ces crédits 
vers l’hébergement d’urgence. Toutefois, compte tenu des prévisions 
d’exécution à la fin du premier semestre, une ouverture de crédits dans le 
cadre de la LFR du 8 août aurait dû être envisagée. Celle-ci a finalement 
été opérée dans  le cadre des deux décrets d’avance du 7 octobre 2014 (à 
hauteur de 56 M€) et du 2 décembre 2014 (à hauteur de 54 M€). Enfin, la 
LFR a ouvert 43,8 M€ afin de compenser les redéploiements de crédits 
opérés en cours d’exercice et de permettre le financement de l’ALT. Au 
total, les ouvertures complémentaires sur le programme s’élèvent donc à 
154 M€.  

 

                                                 
4 Issu du fonds de péréquation adossé à la CGLLS mentionné à l’article L. 452-1-1 du 
code de la construction et l’habitation. 
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Si ces ouvertures en gestion sont récurrentes depuis plusieurs 
années (125 M€ en 2010, 75 M€ en 2011, 57 M€ en 2012 et 69,7 M€ en 
20135), les montants ouverts en 2014 sont particulièrement élevés. Ils 
peuvent être attribués à la fois à la budgétisation insuffisante en LFI et à 
un dérapage des dépenses particulièrement marqué en 2014.  

Le programme 109 a également été affecté par des tensions en 
cours de gestion, qui se sont traduites par une première ouverture de 
crédits dans le cadre de la LFR du 8 août, à hauteur de 18 M€, et par une 
seconde ouverture en LFR de fin d’année, à hauteur de 69,8 M€.  

Toutefois, sur ce programme, les ouvertures apparaissent très 
inférieures aux prévisions d’exécution pour 2014. Selon les éléments 
transmis par le ministère, la subvention nécessaire pour assurer l’équilibre 
du FNAL en 2014 s’élevait à 5 410 M€, pour un montant de crédits 
ouverts de 5 107 M€. Le besoin complémentaire était donc estimé à 
302 M€ mais les ouvertures de fin de gestion n’ont finalement atteint que 
70 M€. Au total, la dette du FNAL envers les organismes de sécurité était 
évaluée fin 2014 à 232 M€. Les données d’exécution actualisées 
transmises par la DHUP conduisent à estimer ce montant à 171 M€, 
générant un important report de charges sur 2015. 

A l’inverse, l’exécution du programme 135 se situe très en deçà 
des crédits budgétés, traduisant notamment la difficulté à atteindre les 
objectifs de construction fixés en matière de logement locatif social. En 
outre, le rythme de consommation des AE reste problématique, avec une 
consommation très lente en début d’année, et une forte accélération des 
engagements en toute fin d’exercice. Si ce profil de consommation,  déjà 
constaté l’an dernier, est en partie lié au calendrier d’engagement des 
dépenses en matière de logement social, il a soulevé des observations de 
la part du CBCM qui a informé les contrôleurs budgétaires en régions, et 
envisagé de proposer des mesures de régulation. Au final, l’exécution 
2014 en AE s’avère inférieure de 47 M€ aux crédits réellement 
disponibles6.  

Parallèlement, le programme 135 a été impacté par des annulations 
importantes en CP, à hauteur de 88 M€, dont l’impact reste difficile à 
apprécier (Cf. II). 

                                                 
5 Hors crédits du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 
6 L’exécution atteint 489,7 M€ et est donc inférieure de 382 M€ aux crédits 
théoriquement disponibles. Toutefois, il convient de tenir compte du blocage ou du 
rattachement très tardif de crédits de fonds de concours (blocage en AE à hauteur de 
144,6 M€ et rattachement de 190 M€ au 31/12/2014). Les crédits réellement 
disponibles à la consommation s’élevaient donc à 536,8 M€ soit un différentiel de 
47 M€ avec les crédits exécutés. 
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Enfin, l’exécution du programme 147 se situe également en-deçà 
des crédits budgétés (434,8 M€ en AE et 439 M€ en CP). Cette exécution 
tient au transfert de 16,5 M€ de crédits vers un autre programme, et à des 
annulations importantes, qui ont porté sur la réserve de précaution ainsi 
que sur les crédits prévus pour abonder le dispositif des emplois francs. 

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

2015 

Sur le programme 177, on constate un écart de 218,2 M€ entre 
l’exécution 2014 et l’annuité 2014 du triennal. La progression de cet écart 
par rapport à celui de 2013 (qui était de 146,5 M€) est révélatrice de la 
dynamique particulière des dépenses d’intervention. Le montant des 
crédits inscrits au PLF 2014 (1313,3 M€) était en augmentation par 
rapport au budget triennal 2013-2015, tel qu’il avait été arbitré dans le 
cadre de la préparation du PLF 2013 à hauteur de 1251 M€ (cf. lettre 
plafond du 31 juillet 2012), soit un écart de 62,3 M€ à périmètre constant. 
Cet écart provenait essentiellement de l’intégration en base des crédits 
dédiés à la mise en œuvre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, 
adopté le 21 janvier 2013. A ce rebasage du plafond prévu par la LPFP, 
s’est ajoutée une progression significative des dépenses relatives à 
l’hébergement d’urgence (+153,7 M€ par rapport à la LFI 2014, soit 
+48%). 

 
Au plan de l’exécution, les dépenses du programme 109 ont 

dépassé de 249 M€ les prévisions du triennal (4943 M€ prévus dans la 
LPFP). Cette différence s’explique essentiellement par la progression des 
demandes d’APL, directement liées à celle du nombre de demandeurs 
d’emploi, et par le fait que les autorisations de dépenses pour 2013-2015 
avaient été calibrées sur la base de ressources  supplémentaires en matière 
de contribution exceptionnelle de la PEEC (400 M€ en 2013 réduite à 300 
M€ en 2014). Les crédits de l’action 1 « Aides personnelles », affectés en 
LFI, au FNAL pour le financement des APL, ont quant à eux connu une 
augmentation de 161 M€ par rapport à la loi de programmation.  

 
Concernant le programme 135, les dotations en LFI 2014 étaient 

en baisse par rapport au triennal (-97,2 M€) dans un souci de contribuer à 
l’effort de redressement des finances publiques. A cette diminution des 
crédits de paiement sont venus s’ajouter 87,96 M€ d’annulations de CP 
en cours de gestion. Cette importante baisse des crédits dédiés au 
développement et à l’amélioration du parc locatif social a été compensée 
par le rattachement, par voie de fonds de concours, d’une partie du fonds 
de péréquation géré par la CGLLS. Au final, le programme 135 se solde 
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par une exécution 2014 (514 M€) dépassant de 16 M€ la prévision du 
triennal. 
 

Le PLF 2014 prévoyait pour le programme 147 des crédits en AE 
supérieurs de 6,9 M€ au triennal (+1,4%). Le ministère de la ville 
souhaitait en effet renforcer le financement des emplois francs et des 
adultes relais : Les autorisations d’engagements associées aux emplois 
francs ont été augmentées de 14 millions d’euros (25,5 M€ contre 11,5M€ 
prévus initialement), dont 10 venant en diminution des allègements de 
charges sociales en ZFU/ZRU. La ligne adultes relais a quant à elle été 
rehaussée de 8M€ par rapport au triennal, afin de financer la création de 
500 postes supplémentaires orientés vers la médiation sociale et le 
développement de la participation des habitants. Au final, si l’écart de la 
LFI par rapport au triennal était de 19,6 M€ en AE et de 8,48 M€ en CP, 
l’exécution du programme 147 se situe 48,64 M€ en deçà de l’annuité 
2014 du triennal. Cet écart s’explique essentiellement par l’annulation de 
la totalité de la réserve de précaution à l’occasion des deux LFR de 2014. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

Le programme 337 « conduite et pilotage des politiques de 
l’égalité des territoires, du logement et de la ville » a été créé en 2013 afin 
de permettre la distinction des crédits de personnel du ministère du 
logement et de ceux relevant du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Le retraitement de la LFI et le 
schéma d’emplois avait permis d’aboutir à un plafond d’emplois autorisé 
de 14 194 ETPT en 2013, pour un montant de dépenses de 816,13 M€. 

En 2014, les crédits du programme 337 ont subi une baisse de 
4,5%, passant de 816 M€ à 804 M€. Le programme connaît également 
une forte diminution de son plafond d’emplois, à hauteur de 717 ETPT. 
Cette évolution s’explique par deux réformes impactant certaines 
missions traditionnelles des services déconcentrés : la mission « d’appui 
technique pour des raisons de solidarité en matière d’aménagement du 
territoire » (ATESAT) et l’instruction, pour le compte des communes, des 
actes d’urbanisme (ADS). 

Comme l’an dernier, l’ensemble des moyens du programme a été 
transféré sur le programme 217, support de la gestion du personnel des 
deux ministères. Ce rattachement a toutefois été tardif et opéré par le 
décret n° 2014-752 du 1er juillet 2014. Il n’aurait toutefois pas soulevé de 
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difficultés particulières, ces personnels ayant été rémunérés, jusqu’au 
rattachement, sur les crédits du programme 217.  

Cette gestion commune soulève toutefois un certain nombre de 
questions dans la mesure où les crédits du programme 337 ne sont pas 
suivis en cours d’exercice7. En conséquence, seule l’étude de l’exécution 
2014 du programme 217, qui relève de la mission EDMD, a pu être 
effectuée. Comme l’avait indiqué la Cour dans son analyse de l’exécution 
budgétaire 2013, ceci tend donc à priver le programme 337 de toute 
finalité. L’analyse des implications de cette situation figure au sein de la 
note relative à la mission EDMD.  

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les principales dépenses de fonctionnement hors T2 relèvent du 
programme 135 dans le cadre des astreintes dues au titre du contentieux 
relatif au droit au logement opposable (DALO).  

Contrairement aux premières prévisions réalisées après l’entrée en 
vigueur du DALO, qui pouvaient laisser redouter une croissance soutenue 
de cette dépense, la consommation des AE en la matière a chuté en 2014 
de 26,85 M€ à 15,81 M€. Cette baisse s’explique essentiellement par une 
modification du traitement des dossiers de contentieux à Paris qui 
n’induit plus de liquidation automatique de l’astreinte due par l’Etat au 
FNAVDL. A défaut de demande spécifique formulée par les requérants, 
les sommes correspondantes ne sont pas versées mais demeurent 
potentiellement dues. De fait, cela génère un risque financier pour l’Etat 
évalué à hauteur de la différence avec les dépenses réglées en 2013. 

 

C - Les dépenses d’intervention 

1 -  Les caractéristiques des dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention constituent l’essentiel des crédits de la 
mission. Elles relèvent principalement de la catégorie des dépenses dites 
« de guichet ». Celles-ci, représentant 81% de la totalité des dépenses 
d’intervention (selon la classification opérée par le ministère), contribuent 
à l’inélasticité des dépenses de la mission. 

                                                 
7 Il est à relever qu’aucune donnée d’exécution relative à l’exercice 2013 n’apparait 
dans le rapport annuel de performance 2013. En revanche, le RAP 2014 propose une 
reconstitution de l’exécution du programme 337, sur la base des travaux de 
comptabilité analytique des coûts du programme 217. 
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En M€  Montant 2014 

Dépenses de guichet   
Subvention de l’Etat au FNAL - P109  5 176,72 

Hébergement et logement adapté - P177 763,82 
Exonérations de cotisations en ZFU/ZRU - P147 92,41 

Autres dépenses  77,30 
Total dépenses de guichet 6 110,25 

Dépenses discrétionnaires   
Aides à la pierre - P135 404,84 

Dispositifs politique de la ville - P147 234,49 
Autres dépenses  81,71 

Total dépenses discrétionnaires 721,04 

Dotations réglementées 
 

CHRS/CASF - P177 623,20 
Adultes relais - P147 70,60 

Autres dépenses 3,03 
Total dotations réglementées 696,83 

Total dépenses d’intervention 7 528,12 

Source : DHUP, DGCS, CGET et calculs Cour 

Dans la NEB 2013, l’ensemble des dépenses d’intervention portées 
par le programme 177 avaient été rattachées à la catégorie des dépenses 
de guichet. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des 
ministères sociaux ayant estimé que cette classification n’était pas 
adaptée, hormis pour les dépenses d’allocation de logement temporaire 
(ALT1), les dépenses relatives aux centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) ont été rattachées en 2014, à la catégorie des 
dotations réglementées.  

L’ensemble des dépenses relatives à l’hébergement d’urgence, à la 
veille sociale et au logement adapté demeurent aujourd’hui classées par le 
ministère dans la catégorie des dépenses de guichet, en vertu du caractère 
inconditionnel de l’accueil des personnes sans domicile et en situation de 
détresse, prévu par l’art. L345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. Une différence d’interprétation demeure donc quant à cette 
classification, dans la mesure où la direction du budget estime que ces 
dépenses relèvent de la catégorie des dépenses discrétionnaires. De 
manière à tenir compte du caractère inconditionnel de l’accueil des 
populations en détresse, mais également du caractère sans doute plus 
maîtrisable de certaines dépenses, les crédits relatifs au logement adapté, 
à la veille sociale et à l’ingénierie pourraient le cas échéant être reclassées 
en dépenses discrétionnaires (260 M€ en 2014). 

2 -  L’évolution des dépenses d’intervention depuis 2012 

Dans leur globalité, les dépenses d’intervention de la mission 
demeurent stables en 2014 du fait de la compensation de la hausse des 
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dépenses des programmes 109 et 177 par la baisse des aides à la pierre. 
Cette apparente stabilité masque également les reports de charges sur 
2015, notamment au titre de la subvention d’équilibre au FNAL. 

En M€  2012 2013 2014 

Dépenses de guichet        
P109 - Subvention de l’Etat au FNAL 5 734,00 5 144,00 5 176,72 
P177 - Hébergement et logement adapté 555,54 694,41 763,82 
P147 - Exonérations de cotisations en ZFU/ZRU 117,80 109,22 92,41 
Autres dépenses  137,37 87,72 77,30 

Total dépenses de guichet  6 544,71 6 035,35 6 110,25 

Dépenses discrétionnaires        
P135 - Aides à la pierre 324,20 489,59 404,84 
P147 - Dispositifs Politique de la ville 287,08 250,62 234,49 
Autres dépenses  98,12 86,89 81,71 

Total dépenses discrétionnaires  709,40 827,10 721,04 

Dotations réglementées       

P177 - Centres d'hébergement et de réinsertion sociale 612,88 609,11 623,20 
P147 - Adultes relais  70,62 72,22 70,60 
Autres dépenses     3,03 

Total dotations réglementées  683,50 681,33 696,83 

Total dépenses d’intervention  7 937,61 7 543,78 7 528,12 

Source : DHUP, DGCS, CGET et calculs Cour8
 

L’évolution des dépenses du programme 177 est essentiellement 
portée par la dynamique des dépenses d’hébergement d’urgence de 
l’action 12, en particulier des nuitées hôtelières, qui ont généré des 
tensions de trésorerie perceptibles dès le mois de mars chez les opérateurs 
locaux en charge de l’hébergement d’urgence et de la veille sociale. Ces 
tensions avaient alors nécessité un redéploiement des crédits destinés au 
financement de l’allocation de logement temporaire (ALT). 

La gestion des dépenses d’hébergement d’urgence du programme 
177 est caractérisée par la contrainte de l’inconditionnalité de l’accueil et 
par un volume de demandeurs en constante augmentation, en particulier 
de familles avec enfants et de déboutés du droit d’asile9, rendant difficiles 
les exercices de prévision budgétaire. 

Malgré une hausse des crédits d’hébergement d’urgence de 
46,9 M€ en LFI 2014 (+17,1% par rapport à 2013), ce contexte a conduit 
à une exécution dépassant de 65 M€ l’exécution 2013 et de 153,8 M€ les 
crédits ouverts en LFI (+48%). Après une forte progression entre 2012 et 
2013 (+34%), la dépense « hébergement d’urgence » a cru de de 16% en 
2014. En intégrant les reports de charges du programme 177 (23 M€), 

                                                 
8 Les dépenses de guichet de la mission en 2012 et 2013 ont été retraitées, de manière 
à tenir compte de la nouvelle classification des dépenses de CHRS adoptée en 2014.  
9 Ce qui soulève la question de la porosité croissante entre les programmes 303 et 177. 
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l’écart par rapport à la LFI 2014 s’élève à 176,8 M€ soit 13,4% des 
crédits votés. 

Avec un total de 5192,61 M€, l’exécution du programme 109 a 
dépassé de 87,83 M€ les crédits inscrits en LFI 2014. Cette évolution est 
due à une baisse des ressources du FNAL occasionnée par la dégradation 
de la situation socio-économique des ménages10, la diminution des 
cotisations employeurs par rapport aux prévisions du triennal 2013-2015 
(-15 M€ à 2742M€) et la diminution de la contribution exceptionnelle de 
la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) fixée en 
2014 à 300 M€ contre 400 M€ en 2013. 

En conséquence, la subvention de l’Etat au FNAL a dû être 
réévaluée à l’occasion des deux LFR de 2014. Toutefois, elle ne suffit pas 
à couvrir les besoins du FNAL, générant une importante dette envers les 
organismes payeurs des aides au logement et donc un report de charges 
sur 2015 estimé à 171 M€ (incluant la régularisation de la dette 2013 de 
78 M€). La somme de ce report de charges et du dépassement de la 
dotation par rapport à la LFI 2014 atteint 259 M€, soit 5% des crédits. 

A l’inverse, les dépenses d’aides à la pierre portées par le 
programme 135 diminuent de 17% par rapport à 2013. Cette baisse s’est 
notamment manifestée par l’annulation de 46,1 M€ en AE et 87,96 M€ en 
CP en cours de gestion. Pratiquement, cette baisse des crédits budgétaires 
destinés à la construction de logements sociaux est compensée par le 
rattachement, par voie de fonds de concours, de ressources issues du 
fonds de péréquation adossé à la CGLLS. A cet égard, il est intéressant de 
noter que les 144,6 M€ de crédits de paiement, rattachés par voie de fonds 
de concours et consommés en 2014, représentent 35,7% du montant total 
des crédits d’aides à la pierre exécutés (404,84 M€).  

Comme en 2013, le CBCM relève une surconsommation d’AE au 
mois de décembre sur le programme 135 (194,6 M€ d’AE11 soit 41,4% de 
la consommation annuelle), révélatrice à la fois d’un possible manque de 
projets de construction de logements sociaux et d’un calendrier 
d’engagement des dépenses problématique du point de vue de la gestion. 
Le renouvellement de ce constat a conduit le CBCM à sensibiliser 
l’ensemble du réseau quant à ces pratiques d’engagement en fin 
d’exercice et à envisager des mesures de régulation des engagements sur 
la fin de l’année 2014 ainsi que pour 2015. 

                                                 
10 Les prévisions de dépenses du FNAL ont été établies sur l’estimation par 
l’UNEDIC du nombre de demandeurs d’emplois supplémentaires (catégorie A) 
attendus en 2014 (+148000). Or, au 31/12/14, leur nombre avait progressé de 189000. 
11 Chiffres CBCM (suivi de la consommation mensuelle d’AE retraitée, hors REJB) 
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Concernant la consommation du programme en CP, la question des 
versements des aides à la pierre aux délégataires de compétence apparaît 
à nouveau comme un sujet de préoccupation pour le CBCM et de 
possibles divergences avec la DHUP, après la réduction des marges de 
trésorerie des délégataires qui avait été menée en 2012. Le ministère a en 
outre finalisé une étude sur les clés de paiement des aides à la pierre qui 
révèle effectivement la nécessité de veiller au versement des crédits en 
fonction de l’avancement réel des opérations et de rendre obligatoire la 
saisie dans l’infocentre Sisal, des données relatives au versement des 
aides à la pierre. Dans l’attente de la refonte des modèles de convention 
de délégation de compétence, des consignes ont déjà été transmises aux 
services déconcentrés de ne pas verser de crédits aux délégataires qui ne 
saisiraient pas leurs données dans cet outil permettant un suivi 
automatique des versements de crédits. Parallèlement, la DHUP a mené 
une enquête auprès des services déconcentrés qui révèle une diminution 
importante des stocks de crédits de paiement chez les délégataires en fin 
d’année (8,1 M€ au 31/12/14 contre 19,6 en 2013, 49 M€ en 2012 et 195 
M€ fin 2011). Dans ce contexte, une importante évaluation des circuits et 
procédures budgétaires (ECP) sera menée en 2015 à l’initiative du 
CBCM, de manière à clarifier les modalités de versements annuels de CP 
aux délégataires et à définir une procédure homogène de remontée des 
informations sur la trésorerie de ces derniers. Cette étude devrait 
permettre aux différentes parties concernées de disposer de données 
communes et de mettre en place un dispositif assurant de gérer au mieux 
les versements des crédits aux délégataires. 

La baisse des dépenses d’intervention du programme 147, déjà 
observée en 2013 (-9%), se poursuit en 2014 (-6%), ce qui représente une 
baisse globale de 72 M€ depuis 201212. Cette baisse s’explique 
essentiellement par la diminution progressive des besoins en matière 
d’exonération de charges sociales en ZFU (85,5 M€ prévus en LFI 2014 
contre 116,2 en 2013), induite par la sortie progressive du dispositif des 
entreprises installées dans ces zones, à leur création13. Les crédits ACSé 
demeurent quant à eux stables en 2014. L’abandon à l’été 2014, du 
dispositif expérimental des emplois francs (23 M€ en AE et 10,8 M€ en 
CP prévus en LFI 2014) participe également de la baisse des dépenses 
d’intervention du programme 147. Le redéploiement partiel (4,8 M€) de 

                                                 
12 En revanche, 100% des crédits ouverts sont dépensés ce qui représente des taux 
d’exécution de plus de 90% par rapport aux crédits inscrits en LFI. 
13 La date limite d’implantation en zone franche urbaine permettant d’ouvrir droit à 
l’exonération n’a pas été prorogée. Elle reste limitée au 31 décembre 2014. 
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ces crédits a permis de financer une partie de la dette de l’Etat vis-à-vis 
des caisses de sécurité sociale relative aux ZFU14.  

D - Les opérateurs 

Cinq opérateurs sont rattachés à la mission à titre principal : 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), la Caisse de garantie du logement locatif 
social (CGLLS), l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé) et la Société du Grand Paris (SGP). 

1 -  L’ANRU 

L’ANRU a vu ses ressources baisser de 7,1% en 2014 : la 
contribution d’Action Logement à son financement a été portée de 800 à 
900 M€, ne compensant que partiellement la baisse de ses autres 
ressources, provenant en particulier de la CGLLS (-70 M€) et de la taxe 
perçue par la SGP (-95 M€). Les financements de l’Etat se limitent à 
1,5 M€ dédiés aux collèges dégradés.  

Les principales dépenses d’intervention des opérateurs du 
programme sont portées par cet établissement, à travers les opérations de 
construction et de réhabilitation menées dans le cadre de la rénovation 
urbaine. L’objectif d’une baisse de ces dépenses paraît difficilement 
applicable dans le cadre du programme national pour la rénovation 
urbaine (PNRU), et en raison de leur caractère pluriannuel. Ainsi, les 
dépenses d’intervention de l’ANRU ont progressé de 127 M€ par rapport 
à 2013, pour atteindre 1297,2 M€ en 2014. Au final, le financement de 
l’ANRU requiert à nouveau un prélèvement sur son fonds de roulement. 
Lors de la préparation du budget 2015, à l’automne 2014, ce prélèvement 
était estimé par l’agence à 247,2 M€. A la clôture des comptes 2014, le 
prélèvement sur le fonds de roulement effectivement réalisé s’est élevé à 
1279,6 M€.  
 

Le contrat d’objectif et de performance (COP) entre l’Etat et 
l’ANRU, défini en application des directives concernant la gouvernance 
des opérateurs de l'État, est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. Dans 
l’attente du dimensionnement du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) et des nouvelles missions confiées à 
l’ANRU, il avait été décidé de surseoir à l’élaboration d’un nouveau 
COP. Les nouvelles missions de l'ANRU ont été définies par la loi du 21 
février 2014. Le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 est en cours de 

                                                 
14 Le reste a été annulé. 
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modification pour les prendre en compte. Dès que le nouveau cadre 
juridique de l'ANRU sera adopté, la préparation d'un nouveau contrat 
d'objectifs et de performance devra être lancée en 2015, sur la base des 
nouvelles missions confiées à l'ANRU. Ce contrat permettra également 
d'adapter la gouvernance, l'organisation interne et le fonctionnement de 
l'ANRU pour la période 2015-2017. Par ailleurs, trois programmes de la 
seconde vague du PIA 2, relevant des programmes 408, 411 et 41415, ont 
été confiés à l’ANRU. 

 
Les dépenses de fonctionnement de l’ANRU ont progressé de 2% 

entre 2013 et 2014. S’agissant des emplois sous plafond, ils excèdent en 
ETPT le plafond fixé en LFI 2014. Pour 2015, l’effectif inclura 12 ETP 
« hors plafond », de manière à tenir compte des missions confiées à 
l’agence dans la gestion des programmes d’investissements d’avenir 
(PIA). 

 

2 -  L’ANAH 

En 2014, la capacité d’engagement initiale de l’ANAH était de 
502 M€. Elle reposait sur le produit de cessions des quotas carbone, sur 
une fraction du produit de la taxe sur les logements vacants et sur des 
recettes issues des certificats d’énergie. Cette capacité d’engagement était 
complétée par les apports du Fonds d’aide à la rénovation thermique 
(FART), géré par l’ANAH pour le compte de l’Etat, à hauteur de 120 M€ 
de primes16.  

En 2013, la Cour avait été amenée à s’interroger sur les modalités 
de financement de l’agence au regard de la volatilité de sa principale 
recette issue de la vente de quotas carbone17. Ainsi, dans son budget 
initial, l’ANAH avait prévu pour 2014 une recette de 220 M€, 
correspondant à celle perçue en 2013. Celle-ci ne s’est finalement élevée 
qu’à 215,3 M€18. Pour 2015, elle est estimée à 273,1 M€ au regard de la 
remontée des cours de la tonne de carbone à la fin de l’année 201419. 

                                                 
15 Il s’agit des programmes « Internats de la réussite » (P408), « Projets innovants en 
faveur de la jeunesse » (P411) et « Ville et territoires durables’ (P414). 
16 Montant fixé par l’avenant n°2 du 13 janvier 2015 à la convention du 14 juillet 
2010 entre l'Etat et l’ANAH, relative au programme d'investissements d'avenir. 
17 Cf. référé n°67858. 
18 Compte-tenu d’un prix moyen de la tonne de carbone de 5,91€, alors qu’il aurait 
fallu qu’il soit de 6,04€ pour atteindre le niveau de recette prévisionnel. 
19 Dans le budget initial 2015 établi en décembre 2014, l’agence a retenu une 
hypothèse du cours de la tonne de carbone à 6,66€. A la reprise des échanges en 2015, 
il était à 6,70€. 



MISSION EGALITE DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE 23 

Au regard de la volatilité de ces ressources, l’agence a connu en 
2014 une tension particulière sur ses capacités d’engagements financiers, 
occasionnée par la montée en puissance de son programme de rénovation 
« Habiter mieux ». Parallèlement, au 30 juin, 69% de la dotation du 
FART avait déjà été consommée20. Cette situation a contraint l’agence au 
deuxième semestre, à prioriser ses aides au profit des seuls propriétaires 
occupants très modestes, à accroître ses capacités d’engagement de 502 à 
543 M€ (dont 537,4 M€ consommés), à porter son enveloppe 
d’intervention à 453,3 M€ en CP (320,4 M€ en 2013) et à obtenir de 
l’Etat une augmentation de la capacité d’engagement du FART. Les aides 
de ce dernier auront ainsi atteint un total de 179,4 M€ en 201421 dont 169 
M€ de primes. Le niveau de fonds de roulement dont disposait l’ANAH 
lui a néanmoins permis de faire face à ses missions en 2014, par le biais 
d’un prélèvement de 176,2 M€.  

Ce contexte budgétaire particulier et la tendance croissante des 
demandes d’engagement des régions, dans le cadre du programme 
« Habiter mieux », a rendu nécessaire la revalorisation pour 2015 du 
budget de l’ANAH, au sein duquel des ressources nouvelles ont été 
intégrées (pour un total de 479,6 M€), notamment : 50 M€ d’Action 
logement, 20 M€ de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et 20 M€ du fonds de financement de la transition énergétique22. 
Pour 2015, le budget prévoit des dépenses totales estimées à 485,3 M€ 
(dont 463 M€ d’intervention) et un quasi retour à l’équilibre financier 
(résultat estimé à -5,7 M€). 

Concernant le contrat d’objectifs et de performance de l’Anah, la 
ministre du logement s’était engagée à finaliser ce document stratégique 
en 2014. S’il n’a pas été possible de respecter l’échéance de 2014 pour la 
signature du COP, ce document a néanmoins été approuvé par le conseil 
d’administration de l’ANAH du 18 mars 2015.  

 
Après avoir connu une hausse significative en 2013 (11,5 M€ 

contre 10,6 dans le budget prévisionnel), en 2014, les dépenses de 
fonctionnement de l’ANAH ont respecté le montant prévu dans le budget 
(10,1 M€). De même, ses effectifs sont restés sous le plafond d’emplois. 

                                                 
20 Circulaire n°C 2014-02 du 9 juillet 2014 du MEDDE. 
21 Dans le cadre du programme « Habiter mieux » 
2222 Le produit de la taxe sur les logements vacants a quant à lui été porté de 21 à 
55,5 M€. 
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3 -  La CGLLS 

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dont la 
mission est de garantir les prêts consentis aux organismes de logement 
social et d’accorder des aides aux organismes en difficulté, reste financée  
en 2014 par deux contributions spécifiques (une cotisation et une 
cotisation additionnelle), versées par les organismes de logement social.  

Son budget prévisionnel pour 2014 était à l’équilibre, mais la Cour 
avait souligné en 2013 l’importance de ses fonds propres, jugés « hors de 
proportion avec la sinistralité de son activité ». Dans ce contexte, l’article 
80 de la LFR du 29 décembre 2013 a permis le prélèvement de 78 M€ sur 
le fonds de roulement de l’opérateur. Toutefois, au lieu d’être enregistrées 
en recettes non fiscales, comme cela a pu être le cas pour d’autres 
prélèvements réalisés en 2013 sur la trésorerie d’établissements publics23, 
ces ressources ont été versées au fonds de péréquation adossé à la 
CGLLS, puis rattachées par voie de fonds de concours au programme 
135.  

4 -  L’ACSé 

De son côté, l’ACSé a connu en 2014 des changements importants 
dans le cadre de son rapprochement avec la Délégation interministérielle 
à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) et le 
Secrétariat général du Commissariat général des villes (SG-CIV) et de 
leur intégration au sein du CGET. La création de cette nouvelle entité met 
fin à la dissociation qui existait jusqu’à présent, en matière de politique de 
la ville, entre les fonctions de conception assurées par le SG-CIV et les 
fonctions de gestion des interventions assurées par l’ACSé.  

La subvention pour charges de service public versée à l’ACSé a 
donc été diminuée en loi de finances pour tenir compte du transfert d’une 
partie des agents au CGET au cours de l’exercice. En revanche, les 
dépenses de fonctionnement du SG-CIV étant supportées par le 
programme 112, la création du CGET et les éventuelles économies 
d’échelle induites n’impacteront pas le programme 147. 

La suppression de l’ACSé avait été prévue au 31 décembre 2014, 
mais a finalement été reportée d’un an, afin de sécuriser le processus 
d’intégration des crédits d’intervention dans le budget de l’Etat. En effet, 
la réintégration de cette agence dans une direction d’administration 

                                                 
23 En particulier, l’État a notamment prélevé les fonds de roulement excédentaires du 
centre national du cinéma (CNC) et des agences de l'eau (0,3 Md€ au total) en 2014 et 
sur le CNC (0,15 Md€) en 2013 (ligne 2698 Produits divers).  
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centrale « classique » fonctionnant sous Chorus a soulevé des difficultés 
importantes, compte tenu des procédures budgétaires et comptables mises 
en place par l’ACSé. Ces procédures permettaient d’intégrer de nombreux 
contrôles dans le système d’information, allégeant ainsi les contrôles 
manuels et permettant un suivi détaillé des crédits. Dans ce contexte, il 
est apparu difficile de parvenir à un basculement sous Chorus au 1er 
janvier 2015, sauf à compromettre les délais de paiement des subventions, 
ainsi que la fiabilité de l’exécution des dépenses. La dissolution de 
l’ACSé a donc été reportée au 31 décembre 2015. En outre, compte tenu 
du degré d’automatisation des contrôles opérés par Chorus, la 
réintégration complète des crédits au budget de l’Etat devrait, selon le 
CGET, se traduire par un besoin de création de 8 à 10 ETP 
supplémentaires.  

5 -  La SGP 

Le gouvernement a fixé au début de 2013 le cadre financier à 
moyen terme de l’opérateur, dont le coût d’objectif est arrêté à 22,6 Md€, 
alloué à la réalisation ou au prolongement de lignes de transport. Pour 
2014, la SGP a vu ses dépenses et ses recettes augmenter, en parallèle de 
la montée en charge de son activité. Les dépenses sont en hausse de 98%, 
par rapport à 2013 et s’élèvent à 305 M€. 

 
Les recettes, qui proviennent essentiellement de ressources fiscales 

affectées (part du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, 
taxe spéciale d’équipement et imposition sur les entreprises de réseaux) 
sont également en hausse. Leur niveau s’est toutefois avéré inférieur de 
7% aux prévisions du budget prévisionnel (490 M€ contre 530 M€ dans 
le budget initial).  

 
Les dépenses de fonctionnement avait été budgétées à hauteur de 

69,9 M€ en 2014 sur la base du réalisé 2013. Elles se sont finalement 
élevées à 48,9 M€.  

 
En 2014, le plafond d’emplois de la SGP a été relevé de +24 ETP 

afin d’accompagner la montée en puissance de l’établissement à hauteur 
de 128 ETP. Les effectifs réalisés à fin 2014 correspondent à 126 ETPT 
dont 4 hors plafond. Ce dernier a été fixé à 150 dans la LFI 2015.  

 
A compter de janvier 2015, la SGP ne sera plus rattachée au 

programme 135 mais au programme 203. 
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E - Les dépenses fiscales 

1 -  Le poids des dépenses fiscales 

La mission est caractérisée par le poids important de ses dépenses 
fiscales : 66 dépenses lui sont rattachées à titre principal, pour un coût 
évalué à 13,76 Md€. La majorité d’entre elles (48) sont liées au 
programme 135.  

 
Les mesures les plus importantes (dont le coût dépasse 100 M€) 

sont présentées dans le tableau ci-après. Elles représentent 94% du coût 
total des dépenses fiscales de la mission. 

 

Dépense 

fiscale 
Libellé 2012 2013 2014 

Evol. 

2014/13 

730213 
Taux de 7% (10% à compter du 01/01/14)  

pour les travaux d'amélioration 
5 040 5 050 3 240 

 

730223 
Taux de 5,5% pour travaux  
d'amélioration énergétique 

- - 1 740   

730210 
Taux de 5,5% pour op. de construction et 

de 10% pour travaux d’amélioration 
1 150 1 110 1 460 31,5% 

110247 
Crédit d'IR au titre des intérêts d'emprunt 
sur l'acquisition de l'habitation principale 

1 995 1 650 1 210 -26,7% 

210313 PTZ et PTZ+ 1 260 1 240 1 180 -4,8% 

300102 
Exonération des organismes d'HLM  

et des OPAC 
1 000 1 000 1 100 10,0% 

130201 
Déduction des dépenses de réparations  

et d'amélioration 
820 900 n.c. 

 

110251 Dispositif Scellier 430 620 760 22,6% 

110252 Dispositif Scellier intermédiaire 215 325 400 23,1% 

130208 
Dispositifs ROBIEN classique  

et ROBIEN recentré 
331 285 250 -12,3% 

220102 
Exonération au titre des ZFU  

de troisième génération 
145 165 180 9,1% 

150201 
Abattement exceptionnel de 25% 

sur les PVCI 
- 60 160 166,7% 

110250 
Réduction d'IR au titre des investissements 

locatifs dans le secteur de la location meublée 
104 146 160 9,6% 

730204 
Taux de 7% (5,5% à compter du 01/01/14) 

sur les terrains à bâtir pour le logement social 
170 140 150 7,1% 

210321 Eco prêt à taux zéro 90 107 114 6,5% 
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2- Les réformes intervenues en 2014 

Sur le champ de la mission, une dépense fiscale s’est éteinte en 
201424, tandis que quatre dispositifs ont été prolongés et trois nouvelles 
dépenses ont été créées. 

La loi de finances a instauré un taux de TVA réduit (5,5%) pour les 
travaux de rénovation énergétique des logements25. 

En matière de soutien à l’investissement locatif intermédiaire, le 
dispositif « Pinel »26 a remplacé à partir du 1er septembre 2014 le 
« Duflot ».  Les modifications apportées visent à rendre le dispositif plus 
attractif : baisse de la durée de l’engagement de location minimal, 
modulation du taux en fonction de la durée de l’engagement initial de 
location, autorisation de la location des logements aux ascendants et 
descendants. Le coût de cette dépense fiscale est estimé à 21 M€ en 2014, 
110 M€ en 2015, 255 M€ en 2016 et 410 M€ en 2017. 

Enfin, un abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values de 
cessions réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 a 
été instauré. 

Parallèlement, la LFI 2014 prévoit également la prolongation ou la 
réactivation de plusieurs dépenses fiscales : éco-prêt à taux zéro (Eco-
PTZ), exonération d'impôt sur le revenu des plus-values immobilières sur 
les cessions au profit des organismes de logement social, ou réalisées au 
profit des collectivités ou établissements publics en vue de leur cession à 
des organismes de logement social. Enfin, la LFR de décembre 2014 
proroge de six ans l'exonération du bénéfice réalisé par les entreprises qui 
créent ou implantent une activité dans une ZFU.  

3- La dynamique des dépenses fiscales 

Après la stabilisation du coût des dépenses fiscales rattachées à la 
mission observée en 2013 (13,57 Md€), l’année 2014 révèle une reprise 
de la croissance de ces dépenses qui globalement progressent de 
188 M€ en 2014 à 13,76 Md€ (+1,4%).  

                                                 
24 Dépense fiscale n°420106 relative à l’exonération de l’imposition forfaitaire 
annuelle des sociétés exonérées d’IS en ZFU. 
25 Dépense fiscale n°730223 relative aux travaux réalisés dans des locaux à usage 
d'habitation achevés depuis plus de deux ans, créée par l'article 9 de la loi de finances 
pour 2014. 
26 Dépense fiscale n°110261. 
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Cette évolution est notamment liée aux modifications législatives 
ayant porté sur les taux de TVA : au 1er janvier 2014, création d’un taux 
intermédiaire à 10% et abaissement du taux réduit de 7% à 5,5%.  

La baisse du taux de TVA à 5,5% sur les opérations de 
construction et rénovation de logements sociaux27 contribue à accroître 
le coût de cette dépense fiscale de 350 M€ (+31,5%) entre 2013 et 2014 
(1460 M€) : Il est attendu qu’elle contribue à la réalisation des objectifs 
de construction de 150 000 logements sociaux et de rénovation de 
120 000 logements sociaux par an. Cette mesure constitue de fait l’un 
des principaux leviers de l’aide publique à la réalisation d’opérations 
neuves, en particulier en zones tendues.  

Le coût des dispositifs Scellier et Scellier intermédiaire28 
progresse quant à lui de 215 M€ (+22,7%) entre 2013 et 2014 
(1160 M€). Succédant en 2009 aux dispositifs Robien et Borloo, ils 
étaient notamment destinés à encourager la production de logements 
privés (présentant une haute performance énergétique) pour détendre le 
marché locatif. La montée en puissance de la dépense liée à ces 
dispositifs s’explique par l’étalement sur neuf années de l’avantage 
fiscal, au-delà de l’extinction du dispositif au 31 décembre 2012. 
Toutefois, d’après la direction de la législation fiscale, le coût de ces 
dépenses fiscales ne devrait pas s’accentuer en 2015. 

La dépense fiscale relative à l’exonération des organismes HLM 
progresse également de 10% et sa dynamique est particulièrement 
soutenue. Son coût a presque doublé en sept ans, passant de 650 M€ en 
2007 à 1100 M€ en 2014. Cette progression s’explique par 
l’amélioration de la situation financière des organismes, liée à la 
diminution de leurs coûts de financement (baisse du taux du livret A). 
L’importance de cette progression et les problématiques relatives à la 
régulation des fonds propres des opérateurs de logement social 
pourraient conduire à un réexamen approfondi de cette dépense fiscale. 

 
La principale baisse sur l’année 2014 concerne le crédit d’impôt 

sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt sur l’acquisition de 
l’habitation principale29. Le coût de ce dispositif poursuit 
mécaniquement sa trajectoire baissière (-440 M€ par rapport à 2013, 

                                                 
27 Dépense fiscale n°730210. 
28 Dépenses fiscales n°110251 et 110252. 
29 Dépense fiscale n°110247. 



MISSION EGALITE DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE 29 

soit -26,7%), entamée en 2012 à la suite de son extinction pour les 
nouvelles opérations30. 

 
Concernant la principale dépense fiscale de la mission, la dépense 

n°730213 relative au taux intermédiaire de TVA appliqué aux travaux 
d’amélioration dans les logements de plus de deux ans, la baisse de 1810 
M€ anticipée entre 2013 (5050 M€) et 2014 (3240 M€) du coût de cette 
dépense résulte de deux facteurs : 

- La scission de la dépense en deux à compter de 2014, avec la 
création de la dépense fiscale n°730223 relative à l’application 
du taux réduit de TVA de 5,5% sur les travaux d’amélioration de 
la qualité énergétique réalisés dans les logements de plus de deux 
ans (coût estimé pour 2014 : 1740 M€) ; 

- Le relèvement du taux intermédiaire de TVA de 7% à 10% sur 
les travaux d’amélioration (coût estimé de la dépense pour 2014 : 
3240 M€). Ce dernier facteur explique un peu moins de la moitié 
de la baisse de anticipée de 1810 M€, soit environ 880 M€. 

Au final, le montant global de cette dépense en 2014 (4980 M€) est 
donc en très légère baisse (-1,4%) par rapport à 2013 (5050 M€) : les 
effets de l’augmentation du taux de TVA de 7 à 10% ayant été presque 
entièrement compensés par la diminution du taux de TVA pour les 
travaux de rénovation énergétique. 

 

4- Les évaluations menées en 2014 

En 2014, sept dépenses fiscales ont fait l'objet d'une évaluation par  
le ministère :  

- l’exonération de TFPB en faveur des immeubles à caractère 
social ; 

- le dégrèvement d’office de TH en faveur des gestionnaires de 
foyers et des organismes sans but lucratif agréés pour les logements loués 
à des personnes défavorisées ; 

- le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation 
principale en faveur de l’aide aux personnes ; 

- le dispositif Besson ancien ; 

                                                 
30 Ce dispositif s’est éteint pour les nouvelles opérations, dans le cadre de la réforme 
des aides à l’accession à la propriété opérée en LFI 2011, au profit du PTZ+. 
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- le dispositif Borloo ancien ; 

- l’exonération des plus-values de cession d’un droit de 
surélévation. 

Ces dépenses représentent toutefois des montants faibles au regard 
du poids des principales dépenses fiscales de cette mission. 

Pour la deuxième année consécutive, des conférences fiscales ont 
également été organisées, afin que les responsables de programme 
présentent des propositions d'évolution sur la base des évaluations 
réalisées. Dans le cadre de ces conférences, les propositions du ministère 
chargé du logement ont essentiellement porté sur les réductions d’impôt 
en faveur de la location meublée à titre non professionnel (Censi-
Bouvard) et l’exonération des plus-values immobilières pour les non-
résidents, déjà évoquées l’an dernier. Les autres mesures envisagées dans 
le cadre de ces conférences fiscales n’ont pas permis d’aboutir à un 
accord entre le ministère et la direction de la législation fiscale. 

Au regard du coût respectif de ces dispositifs et des enjeux qui 
s’attachent à la mission, ces propositions apparaissent très insuffisantes. 
La Cour renouvelle donc la recommandation émise l’an dernier visant à 
réduire le nombre et le coût de ces dépenses fiscales.  

Dans cette perspective, elle recommande d’engager un travail 
d’évaluation approfondie permettant d’évaluer l’efficacité et l’efficience 
de ces dépenses, mais également de mesurer le coût complet des 
dispositifs en intégrant les crédits budgétaires et les dépenses fiscales. 
Cette évolution devrait avoir pour effet de permettre la suppression des 
dispositifs les moins efficaces, mais également de favoriser, le cas 
échéant, la rebudgétisation de certaines dépenses. 

Dans sa réponse, la Direction du Budget indique partager l’analyse 
de la Cour « quant à l’opportunité de réinterroger la pertinence des 

dépenses fiscales de la mission en fonction des évaluations qui en sont 

faites ». Elle précise que les conférences organisées dans le cadre de la 
préparation du projet de loi de finances pour 2016 seront l’occasion de 
réexaminer ces dispositifs. 
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III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Plusieurs irrégularités, concentrées sur le programme 135, avaient 
été évoquées dans le cadre des précédentes notes d’analyse de la Cour : 
dépenses de fonctionnement liées au contentieux DALO faisant l’objet 
d’une consommation en AE≠CP, utilisation de la procédure dite 
d’exception de paiement, réutilisation non autorisée d’AE antérieures. Sur 
ces différents points, la Cour relève une nette amélioration sur la gestion 
2014. Aucun recyclage non autorisé d’AE n’a été signalé et la procédure 
d’exception de paiement, à quelques exceptions près, n’aurait pas été 
utilisée. 

 
En revanche, la Cour avait souligné dans sa note d’exécution du 

budget 2013 le caractère irrégulier du fonds de concours issu du fonds de 
péréquation adossé à la CGLLS, et en avait recommandé la suppression.  
Elle note que cette recommandation n’a pas été suivie et que les nouvelles 
recettes affectées au fonds soulèvent d’importantes difficultés au regard 
du respect des principes de la LOLF.  

Ce dispositif permet de rattacher à l’action 1 du programme 135 
des ressources perçues par le fonds dit « de péréquation » adossé à la 
CGLLS. Le fonds de péréquation, créé par l’article L. 452-1-1 du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH), perçoit des ressources issues 
du secteur du logement et les réaffecte, par le mécanisme du fonds de 
concours, au programme 13531. Au total, 334 M€ ont ainsi été rattachés 
au programme 135 en 2014.  

Or, l’article 17 de la LOLF dispose que : « les fonds de concours 

sont constitués (…) par des fonds à caractère non fiscal versés par des 

personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt 

public (…) L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la 

partie versante ».  

Le rattachement de ce fonds de concours pose donc plusieurs 
difficultés au regard des principes posés par cet article.  

En premier lieu, les ressources de ce fonds de péréquation sont 
issues de prélèvements à caractère obligatoire. Ces ressources étaient 

                                                 
31 Il peut également contribuer au financement de l’ANRU, comme cela a été le cas en 
2013. 
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initialement de deux natures : le prélèvement assis sur le potentiel 
financier des bailleurs sociaux32 et une fraction de la part variable de la 
cotisation additionnelle due à la CGLLS. La Cour avait relevé l’an 
dernier que ces ressources avaient toutes deux le caractère de 
prélèvements obligatoires. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 
n° 2005-528 du 15 décembre 2005, a précisé qu’un prélèvement qui revêt 
« un caractère obligatoire (…) ne [figure] pas parmi les recettes qui 

[peuvent] abonder un fonds de concours ». Le commentaire de cette 
décision33 indique que « tant les termes mêmes de l’article 17 (qui 

excluent l’alimentation des fonds de concours par des impositions) que 

l’interprétation qu’en a donné le Conseil (qui souligne le caractère 

intentionnel du versement et le respect de l’intention de la partie 

versante) interdisent qu’un fonds de concours comporte en recettes le 

produit de prélèvements obligatoires. »  

Les modifications survenues en 2014 ne sont pas de nature à lever 
ces difficultés. En effet, si le prélèvement sur le potentiel financier des 
bailleurs sociaux a été supprimé en 2013, il a été remplacé par une 
nouvelle ressource issue du produit de la taxe sur les plus-values relatives 
aux cessions immobilières (article 1609 nonies G du code général des 
impôts). Cette taxe a rapporté en 2014 environ 40 M€, qui ont été versés 
au fonds, puis rattachés au programme 135 en cours d’exercice. Ce 
prélèvement, de nature purement fiscale, pèse sur des acteurs privés et 
apparaît de surcroît sans lien avec le logement social. Parallèlement, le 
fonds a également été alimenté par un prélèvement de 78 M€ sur la 
trésorerie de la CGLLS, effectué en application de l’article 80 de la LFR 
du 29 décembre 2013. Le fonds de péréquation demeure donc alimenté 
par des prélèvements qui revêtent un caractère obligatoire. 

Face aux observations de la Cour relatives aux ressources de ce 
fonds, la direction du budget avait fait valoir l’an dernier que « la 

décision (….) du Conseil Constitutionnel (…) visait une contribution par 

voie de fonds de concours instituée par la loi : c’est ce caractère 

obligatoire de la contribution qui a été jugé incompatible avec l’article 

17 de la LOLF, et non la nature initiale de la ressource du tiers versant, à 

condition que celui-ci effectue un versement spontané et volontaire. Or le 

fonds de péréquation respecte bien les critères d’externalité à l’Etat et 

d’intentionnalité nécessaires pour créer un fonds de concours. (…) (Il)  

est régi par une instance propre, qui décide librement du montant de ses 

crédits affectés au budget de l’Etat par fonds de concours. » 

                                                 
32 Le prélèvement sur le potentiel financer des bailleurs sociaux a été instauré par la 
loi MOLLE, mais la loi de finances pour 2011 en a réformé les modalités. 
33 Commentaire de la décision dans les Cahiers du Conseil constitutionnel 
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Dans sa réponse au titre de l’exercice 2014, la direction du budget 
ajoute que « le caractère fiscal des ressources de la partie versante n’a 

aucune incidence sur sa capacité à abonder un fonds de concours ; la 

CGLLS, gestionnaire du fonds, bénéficie bien de la personnalité morale ; 

et l’emploi des fonds est bien conforme à l’intention de la partie 

versante ».Cependant, la Cour considère que la composition de la 
commission gérant le fonds de péréquation ne permet pas d’assurer le 

respect des critères d’intentionnalité et d’externalité à l’Etat prévus 
par le droit budgétaire. Cette commission est en effet composée de six 
membres, qui sont exclusivement des représentants de l’Etat, nommés par 
arrêté34. En outre, les conditions de fonctionnement de cette commission 
n’ont pas été respectées en 2014 dans la mesure où celle-ci ne s’est pas 
réunie physiquement au cours de l’exercice 2014, alors que l’article R. 
452-29 du CCH dispose que : «La commission ne délibère valablement 

que si la moitié des membres sont présents ou représentés. (Elle) se réunit 

au moins une fois par an ».  

Dans la mesure où les ressources du fonds de péréquation sont 
issues de prélèvements présentant un caractère obligatoire, et où la 
commission assurant la gestion de ce fonds ne dispose pas d’une réelle 
autonomie par rapport à l’Etat, il apparaît donc que l’ensemble du 
dispositif contrevient à l’esprit de l’article 17 de la LOLF, qui fonde le 
principe du fonds de concours sur la notion d’intentionnalité. Ce 
dispositif revient à réaffecter au programme 135 des ressources provenant 
de prélèvements obligatoires, sans les reverser en recettes du budget 
général. Il conduit ainsi à remettre en cause les  principes d’universalité 
budgétaire et de non-affectation des recettes, et à dessaisir le Parlement 
de son rôle d’autorisation et de contrôle des dépenses sur ce programme.  

Enfin, les modalités de rattachement de ce fonds et de suivi des 
crédits en cours de gestion ne paraissent pas non plus satisfaisantes.  

Tout d’abord, ce fonds de concours fait l’objet d’un blocage 
systématique des crédits en AE. Ces ressources ne financent donc pas de 
nouveaux projets de logements sociaux, mais des restes à payer sur des 
projets déjà engagés - ce qui soulève à nouveau le problème du respect de 
l’intention de la partie versante. 

                                                 
34 « La commission qui arrête les emplois du fonds comprend six membres, dont  deux 

représentants du ministre chargé du logement, un représentant du ministre chargé de 

l'économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du 

ministre chargé de la ville, et le directeur général de l’ANRU. (…) (Elle) est présidée 

par un représentant du ministre chargé du logement » (article  R. 452-29 du code de 
la construction et de l’habitation). 
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En outre, les crédits issus de ce fonds ne font l’objet d’aucun suivi 
spécifique, ni dans Chorus, ni dans le cadre d’un système d’information 
spécifique. L’administration ne produit pas à la partie versante de compte 
rendu d'exécution du fonds de concours, pourtant prévu par le décret 
d’application de l’article 17 de la LOLF35. 

Enfin, les ressources collectées en 2013 ont été rattachées en 2014, 
tandis que les ressources collectées en 2014, soit 190 M€, ont également 
été rattachées le 31 décembre 2014, sans pouvoir être consommées 
compte tenu de la date de rattachement. Ces crédits sont donc 
intégralement reportés sur 2015. Ce rattachement tardif a pour effet de 
diminuer toute chose égale par ailleurs la dépense totale de l’Etat pour 
2014 telle que mesurée par la norme de dépenses, et contrevient au 
principe d’annualité budgétaire. 

Au vu de l’ensemble de ces constats, la Cour ne peut que 
réitérer sa recommandation visant à supprimer ce fonds de concours, 
ou à en faire évoluer les modalités afin d’en assurer la conformité 
avec le droit budgétaire. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée à 
propos de mécanismes comparables, notamment dans le cadre de son 
analyse de l’exécution budgétaire 2012 de la mission « Sport, jeunesse et 
vie associative », au sujet du fonds de concours relatif au Centre national 
pour le développement du sport (CNDS).  

Dans sa réponse, la Direction du budget indique qu’elle « ne 

rejoint pas l’analyse de la Cour quant à la régularité du dispositif au 

regard des règles posées par l’article 17-II de la LOLF », mais précise 

néanmoins que «  dans le cadre de la procédure budgétaire du PLF 2016, 

elle étudiera  les moyens d’améliorer les modalités de gestion du fonds de 

péréquation, en particulier en ce qui concerne le suivi des crédits qui en 

sont issus et le fonctionnement de la commission prévue au 3ème alinéa 

de l’article L. 452-1-1 ». La Cour prend acte de cet engagement, qui ne 
devrait pas se borner à améliorer le fonctionnement de la commission 
actuelle, mais conduire à une révision en profondeur du dispositif afin de 
garantir la prise en compte de l’intention propre de la CGLLS dans 
l’utilisation de ces fonds. 

                                                 
35 Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de 
la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il précise que ce 
compte-rendu doit en principe être « établi annuellement et adressé au disposant par le 
ministre intéressé ». 
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B - La démarche de performance 

L’analyse des différents programmes de la mission traduit le souci 
des responsables de programmes de définir des indicateurs de 
performance plus pertinents. En revanche, la contribution effective de ces 
indicateurs à un pilotage budgétaire fin et potentiellement source 
d’économies constitue une interrogation prégnante pour tous les acteurs 
de la mission, qu’ils se situent dans la gestion opérationnelle des crédits, 
la supervision ou le contrôle.  

Les indicateurs utilisés dans la mission Egalité des territoires, 
logement et ville, semblent aujourd’hui plus pertinents et représentatifs de 
la finalité et des enjeux des programmes. A titre d’exemple, l’indicateur 
1.1 du programme 177 « Part des personnes sortant de CHRS qui 
accèdent à un logement » est révélateur de l’un des principaux objectifs 
de la DGCS de contribuer à la réinsertion des personnes en détresse dans 
des parcours d’hébergement plus stable. S’il atteint 32%, il se situe 
néanmoins 10 points en dessous de la prévision 2014. Dans le domaine de 
l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, caractérisé par la difficulté 
de piloter et d’anticiper la dépense en coordination avec une grande 
diversité d’opérateurs locaux, généralement associatifs, il convient de 
signaler l’intérêt des indicateurs 1.4 « Suivi de la contractualisation 
pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’Etat » et 1.5 « Ecart type des 
coûts moyens régionaux d’une place en CHRS ». Le taux de CPOM, le 
ratio des crédits couverts par ces contrats et le coût des places en CHRS 
constituent en effet des critères en cohérence avec les principaux enjeux 
de gestion et de régulation des dépenses auxquels est actuellement 
confrontée la DGCS (Cf. supra).  

De la même manière, les indicateurs utilisés au sein du programme 
147 semblent adaptés à ses principaux objectifs sociaux (ex : indicateur 
2.1 « Evolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés en 
ZUP ») et de rénovation urbaine (ex : indicateur 4.2. « Respect du 
calendrier d’engagement du PNRU » suivant le taux d’engagement des 
programmations annuelles des crédits de l’ANRU). Parmi les indicateurs 
du programme 109, le « Taux d’effort net moyen des ménages locatifs » 
(indicateur 1.1) constitue un indicateur essentiel de la politique du 
logement social. Les indicateurs du programme 135 tentent de la même 
manière de représenter les objectifs de production de logements sociaux, 
de rénovation de l’habitat ou de satisfaction des demandes de logement 
social.  

Même s’ils traitent de problématiques sociales connexes, les quatre 
programmes de la mission ont des enjeux, des contraintes et des moyens 
diversifiés. Pourtant, l’ensemble de leurs acteurs s’accordent sur le fait 
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que les indicateurs qui caractérisent leurs programmes sont, quelle que 
soit leur pertinence, souvent difficiles à renseigner, faute de données 
suffisamment précises ou fiables, dans un secteur social caractérisé par le 
nombre et l’hétérogénéité des opérateurs locaux. 

Dans les faits, ces indicateurs sont appréhendés davantage comme 
des révélateurs de la mise en œuvre d’une action et du suivi a posteriori 
de l’efficacité de celle-ci, que comme des outils effectifs de pilotage 
budgétaire, en amont de la dépense, ou comme de véritables indicateurs 
de performance au sens de la LOLF. 

Au-delà de ce constat, il convient également de noter que la 
gestion de ces indicateurs est perçue par les ministères comme une 
contrainte lourde, pour un suivi jugé souvent un peu artificiel et sans 
enjeu concret autre que la rédaction des rapports annuels de performance, 
dont l’élaboration s’avère chronophage pour les administrations 
concernées. 

C - La soutenabilité budgétaire 

L’examen de la soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2014 doit 
tenir compte de deux changements de périmètre importants en 2015.  

Le premier concerne le programme 147, qui sera désormais 
rattaché à la mission « Politique des territoires ». Cette évolution reflète la 
réforme de la politique de la ville engagée en 2014 et la création du 
CGET qui porte désormais l’ensemble de la politique en faveur de 
l’égalité des territoires. 

Le second changement concerne la subvention d’équilibre au 
FNAL, dont le montant augmente fortement en raison d’une mesure de 
« rebudgétisation » du financement des APL. Celle-ci résulte de la mise 
en œuvre du Pacte de responsabilité, qui se traduit par une diminution des 
cotisations employeurs et par le transfert de la Sécurité sociale à l’Etat du 
financement de l’APL versée aux familles. La dotation du programme 
109 connait donc un doublement, passant de 5 104 M€ en LFI 2014 à 
10 984 M€ en LFI 2015. Au total, les crédits de la mission passent donc 
de 8 306 M€ à 13 725 M€ en AE et de 8 122 M€ à 13 407 M€ en CP. 

Sur le programme 109, l’évolution du financement du FNAL est de 
nature à favoriser un meilleur pilotage par l’Etat à compter de 2015. Elle 
rend toutefois plus difficile les comparaisons des dotations entre les deux 
exercices. Le calibrage de la dotation 2015 est fondé sur une hausse des 
dépenses du FNAL à hauteur de 273 M€ par rapport à l’exécution 2014. 
Cette hausse paraît cohérente avec la dynamique de ces dépenses sur les 
dernières années, mais il convient de tenir compte de la dette du FNAL, 
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estimée à 171 M€, qui devra être couverte en 2015. Dans ces conditions, 
il est donc probable que cette enveloppe budgétaire ne soit pas suffisante.  

Dans ce contexte, le gouvernement a proposé deux mesures 
d’économie pour 2015 : le recentrage des APL « accession », et la 
révision des paramètres d’indexation de l’abattement forfaitaire pratiqué 
sur les revenus (forfait R0), qui pourrait permettre une économie de 
68 M€ en 2015. Néanmoins, le recentrage des APL « accession » n’ayant 
pas été adopté par le Parlement, il est à craindre que cette seule mesure 
d’économie ne soit pas suffisante pour infléchir significativement le 
tendanciel, et assurer la soutenabilité du programme en 2015. 

S’agissant du programme 177, l’importance du différentiel entre 
les crédits budgétés en 2015 et les crédits exécutés en 2014 fait craindre 
également une nouvelle insuffisance de ressources en 2015. En effet, la 
LFI 2015 ouvre 1 366 M€ sur le programme, ce qui représente une hausse 
de 51 M€ par rapport à la LFI 2014, mais se situe plus de 100 M€ en 
dessous de l’exécution 2014. Il paraît donc probable que la gestion 2015 
nécessite de nouveau des ouvertures en cours de gestion.  

L’enjeu principal sur ce programme réside dans la capacité à 
mieux anticiper et piloter une dépense aujourd’hui essentiellement subie. 
En complément du travail de remontée d’informations déjà réalisé par le 
ministère auprès des opérateurs régionaux36, une meilleure maîtrise de la 
dépense devra être facilitée par l’exploitation des données recueillies dans 
le cadre de l’étude nationale des coûts (ENC-AHI37), récemment ouverte 
aux services déconcentrés et aux opérateurs associatifs, ainsi que par le 
renforcement de la contractualisation pluriannuelle avec ces derniers.  

Le déploiement du logiciel ENC-AHI a été achevé en octobre 2014 
et 80% des établissements ont participé à cette étude nationale. Cette 
première connaissance exhaustive des activités des opérateurs locaux et 
analyse de leurs coûts devra contribuer à améliorer le dialogue de gestion 
avec la DGCS. La démarche de contractualisation (CPOM) avec les 
opérateurs AHI apparaît quant à elle indispensable pour parvenir à 
améliorer la régulation des dépenses et renforcer le pilotage du 
programme 177. Toutefois, il demeure encore difficile de mobiliser les 
acteurs associatifs, en particulier sur ce volet financier qu’ils jugent plus 
contraignant que le système de subventionnement actuel.  

Dans ce contexte et s’il ne permettra pas nécessairement de réaliser 
des économies, le plan triennal de résorption des nuitées hôtelières, 

                                                 
36 Outre les CRG des mois d’avril, août et d’automne, la DGCS a conduit en juin et en 
décembre, deux enquêtes sur la structuration du parc d’accueil. 
37 Accueil Hébergement Insertion 
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annoncé le 3 février 2015, doit permettre à la fois de stabiliser le nombre 
de nuitées hôtelières d’ici 2017 et de développer l’orientation des 
demandeurs vers des hébergements alternatifs plus pérennes38.  

Enfin, s’agissant du programme 147, le règlement de la dette de 
l’Etat vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (ACOSS) relative aux 
ZFU est source d’importants aléas de gestion pour le CGET. En effet, le 
manque de fiabilité récurrent des prévisions de l’ACOSS génère des 
dettes importantes que doit assumer le programme 147, au détriment de 
ses projets en matière de politique de la ville. Ainsi, en 2014, 79,56 M€ 
avaient été prévus pour régler le montant estimé par l’ACOSS, des 
exonérations de charges sociales de ZFU. En fin d’année, l’ACOSS a 
finalement réévalué son besoin de financement à 98,01 M€, générant de 
facto pour le CGET, une dette supplémentaire de 18,45 M€, reportée sur 
2015. Celle-ci venant s’ajouter à un nouveau dépassement potentiel de 12 
M€ des sommes dues à l’ACOSS en 201539, les crédits du programme 
147 s’en trouveront diminués d’autant. 

 

Au total, en tenant compte des insuffisances de la subvention 
d’équilibre versée au FNAL (171 M€) et des reports de charges connus à 
ce jour sur les programmes 177 (23 M€) et 147 (18 M€), les reports de 
charges sont évalués, pour l’ensemble de la mission, à au moins 212 M€. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour avait formulé cinq principales 
recommandations :  

- Réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 
enseignements de leurs évaluations et en mettant en priorité l’accent sur 
les dépenses les moins efficaces. 

Si un travail d’évaluation a effectivement été mené au cours de 

l’année 2014, il n’a pas débouché sur une réduction du nombre de 

dépenses fiscales, qui est resté le même, ni sur une réduction de leur coût. 

Celui-ci a au contraire progressé de 200 M€ par rapport à 2013. 

                                                 
38 Réorientation des crédits destinés à financer de nouvelles nuitées hôtelières vers la 
création de 13000 places en dispositifs alternatifs sur trois ans. 
39 Le décompte définitif ne sera connu qu’au printemps 2016. 
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- Veiller à une budgétisation plus sincère du programme 109, en 
ajustant les crédits lors du vote de la LFI sur la base des prévisions des 
dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la connaissance des 
déterminants de la dépense.  

En dépit des difficultés inhérentes au calibrage de cette dotation, 

force est de constater que la budgétisation 2014 est restée insuffisante, et 

que les travaux visant à améliorer la connaissance des déterminants de la 

dépense n’ont pas été menés. 

- Fiabiliser les restes à payer du programme 135 et leur 
échelonnement, en finalisant les travaux relatifs aux clefs de paiement.  

Les travaux relatifs aux clefs de paiement a été finalisé et a permis 

de fiabiliser les prévisions relatives à la couverture des restes à payer.  

- Mettre fin au fonds de concours issu du fonds de péréquation de 
la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dans ses 
modalités actuelles, afin de se conformer aux principes du droit 
budgétaire.  

Cette recommandation n’a pas été suivie et les nouvelles recettes 

affectées au fonds soulèvent de nouvelles difficultés.  

- Poursuivre dans la voie du conventionnement avec les opérateurs 
du programme 177, afin de mettre en œuvre la politique de convergence 
tarifaire des structures d’hébergement. 

Des efforts ont été déployés en 2014 pour recenser et analyser les 

coûts des opérateurs locaux, et pour tenter de les amener à s’engager 

dans des contrats d’objectifs et de moyens avec la DGCS, conformément 

à la recommandation de la Cour. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

Les constats effectués par la Cour en 2014 sont dans l’ensemble, 
proches de ceux réalisés en 2013. Aussi, trois des cinq recommandations 
de l’exercice 2013 sont-elles renouvelées au titre de l’exercice 2014 :  

- Réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales, en tirant les 
enseignements de leurs évaluations, et en mettant en priorité l’accent sur 
les dépenses les moins efficaces ;  

 
- Veiller à une budgétisation plus fiable du programme 109, en 

ajustant les crédits lors du vote de la LFI sur la base des prévisions des 
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dépenses et recettes du FNAL et en améliorant la connaissance des 
déterminants de la dépense ;  

 
- Mettre fin à l’irrégularité du fonds de concours issu du fonds de 

péréquation de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), 
soit par la suppression de ce fonds de concours, soit par sa mise en 
conformité avec les principes du droit budgétaire. 

 
La Cour actualise également une recommandation de 2013 pour 

prendre acte des actions menées en 2014 : 
 

- Accélérer le processus de conventionnement avec les opérateurs 
du programme 177 en exploitant l’analyse des coûts pratiqués par ces 
derniers, et mettre en œuvre la politique de convergence tarifaire des 
structures d’hébergement. 
 


