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d’emplois en 

ETPT 
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
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Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

2 61,0 M€ 
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Synthèse 

Une exécution favorisée par un contexte favorable 
au respect des enveloppes budgétaires 

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 
humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 
11,45 Md€ en LFI 2014, regroupe l’essentiel des effectifs 
(134 476 ETPT) du ministère de l’économie et des finances. Elle se 
compose de six programmes, dont deux, le programme 156 « Gestion 
fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » et le programme 

302 « Facilitation et sécurisation des échanges », sont pilotés par les deux 
grandes directions à réseaux du ministère (DGFIP et DGDDI) et portent 
l’essentiel des crédits de la mission (87 % des CP). Le pilotage de la 
masse salariale représente le principal enjeu de la mission, compte tenu 
du poids prépondérant des dépenses de personnel (plus des trois quarts 
des crédits de paiement de la mission). L’architecture budgétaire est 
globalement inchangée par rapport à 2013. 

Dans un contexte d’exécution plutôt favorable en raison des 
marges de manœuvre apparues en cours d’exercice du fait notamment de 
l’arrêt du projet de SI-Paye confié à l’ONP, la fixation d’une cible 
d’exécution en fin de gestion a constitué un enjeu certain à l’occasion des 
conférences de fin de gestion mises en place par la Direction du budget,. 
Hors titre 2, le taux de consommation (sur crédits disponibles) atteint 
respectivement 85,6 % en AE et 94,8 % en CP, ce qui induira une hausse 
significative des reports sur l’exercice 2015. 

Une consommation de crédits en baisse, sauf pour 

les dépenses de personnel 

Le résultat de l’exécution 2014 se caractérise par : 

- une exécution des crédits de la mission (11 263,2 M€ de CP) 
inférieure à la LFI (11 426,2 M€ de CP) et en diminution par rapport 
à 2013 (- 1,1 % en AE et – 1,2 % en CP à périmètre constant) ; 

- une exécution des crédits du titre 2 inférieure de 51 M€ à la 
programmation en LFI mais en augmentation par rapport à 2013 (+ 
0,4 %), en raison d’une augmentation de la contribution au CAS 
Pensions ; 
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- une exécution des crédits du titre 2 hors CAS inférieure à la 
programmation de la LFI (-0,7 %), comme en 2013 (-0,3%), et en 
diminution par rapport à 2013 (-1,01 %), en lien avec la baisse des 
effectifs (- 2 822 ETPT).  

Une  exécution du titre 2 laissant subsister des 
points d’attention  

Les faits notables concernant l’exécution des dépenses du titre 2 en 
2014 sont : 

- des difficultés persistantes de programmation et de pilotage du titre 2 
à la DGDDI, avec un manque de fiabilité des prévisions de départs en 
retraite et une programmation qui ne prend pas assez en compte le 
dépassement constaté lors de l’exécution précédente. Ces difficultés 
semblent progressivement en voie d’atténuation. Elles devraient 
néanmoins perdurer en 2015 ce qui pose la question de la qualité de 
la programmation budgétaire du titre 2 du programme 302 ; 

- un volume prévisionnel de départs à la retraite pour 2014 
sensiblement sous-estimé, avec 13,9 % de départs réalisés de plus 
que prévu (4 652 ETP, contre 4 084 ETP prévus), en particulier à la 
DGFIP en raison d’une budgétisation délibérément prudente ; 

- un dépassement sur le titre 2 du programme 302, qui a été en partie 
couvert par les sous-exécutions constatées sur le titre 2 des 
programmes 156, 218 et 221, mais a néanmoins nécessité un 
abondement complémentaire par un virement de crédits en 
provenance du programme 220 de la mission Economie ; 

- un nombre plus élevé que prévu de départs à la retraite qui a 
également conduit la DGFIP à recruter davantage que la prévision, ; 
comme en 2013, l’augmentation des départs à la retraite n’a pas été 
mise à profit pour durcir, en cours d’année, les objectifs fixés en 
matière de suppression d’emplois, et ainsi réduire encore davantage 
les dépenses de titre 2. 

Une gestion des crédits hors titre 2 fortement 
contrainte en fin d’exercice, au prix de reports 

significatifs 

En 2014, la Direction du budget a, pour la première fois, à la fin du 
mois de septembre, mis en place des conférences de fin de gestion 
associant également le CBCM et le secrétariat général des ministères 
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économiques et financiers, en sa qualité de responsable de la fonction 
financière ministérielle. Une cible de fin de gestion a ainsi été 
arbitrée et communiquée aux responsables de programmes (RPROG) 
à la fin du mois de novembre.  

Dans ce contexte, l’exécution 2014 des crédits hors titre 2 se 
caractérise par :  

- une exécution des crédits du hors titre 2 très inférieure (-13,5% en 
AE et -4,3 % en CP) à la programmation en LFI et en réduction 
sensible, sur la mission, par rapport à 2013 (- 6,0 % en AE et –6,3  % 
en CP) ; 

- de significatifs reports « garantis » sur 2015 dans le contexte des 
conférences fin de gestion (101,6 M€ en AE et 97,7 M€ en CP) ; 

- un niveau élevé de l’exécution des crédits de paiement pour 
l’entretien immobilier (93,1 % des CP consommés par rapport aux 
crédits ouverts en LFI) malgré des annulations de crédits en LFR plus 
faibles que l’année précédente, mais un taux d’engagement par 
rapport aux AE disponibles (67,1%) en réduction par rapport à 2013 
(71,8 %), qui devra faire l’objet d’un suivi en 2015. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

La régularité de l’exécution budgétaire n’appelle pas de remarque 
particulière s’agissant de la mission. 

Une démarche de performance perfectible 

Les indicateurs de la mission sont hétérogènes. Ils ne reflètent que 
partiellement l’activité de la mission et sont en décalage avec certains de 
ses objectifs stratégiques.  

La Cour note ainsi qu’alors que la mission GFPRH a une ambition en 
matière de gestion des ressources humaines des ministères économiques 
et financiers, aucun indicateur ne mesure cet objectif.  

Par ailleurs, les objectifs fixés pour certains indicateurs reflètent 
davantage des prolongations de tendances qu’une véritable ambition 
d’amélioration de la performance. 



6 COUR DES COMPTES 

Soutenabilité budgétaire 

La gestion du titre 2 du programme 302 continue d’être source 
d’incertitudes, ce programme recevant, depuis deux exercices consécutifs, 
des virements d’autres programmes de la mission GFPRH ainsi que de la 
mission Economie. 

En outre, le niveau élevé des reports « garantis » sur l’exercice 
2015 contribue à une augmentation des reports de crédits hors titre 2, qui 
ne sera pas rattrapée dans un avenir prévisible. 

Enfin, une meilleure appréciation de la soutenabilité budgétaire des 
schémas d’emplois et des trajectoires de réduction des crédits (T2 et HT2) 
nécessiterait une analyse mieux étayée des économies dégagées par les 
réformes structurelles des directions à réseau des ministères économiques 
et financiers. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2013, la Cour 
avait formulé quatre recommandations, dont l’une avait été formulée en 
2012 et renouvelée : 

1. Veiller, dans la programmation pluriannuelle des dépenses 
d’entretien immobilier de l’Etat propriétaire, à la prise en 
compte du maintien de la valeur du patrimoine immobilier de 
l’Etat. 

Le pourcentage de dépenses liées à la maintenance préventive et 
corrective est en hausse dans les consommations du programme 309, dans 
un contexte de forte réduction des crédits alloués en LFI 2014 (-26 % en 
AE et -17 % en CP) Ces crédits sont maintenus à un niveau stable en LFI 
2015 (respectivement 150 M€ et 160 M€ en AE et CP, contre 145 M€ 
d’AE et 157 M€ de CP consommés en 2014). Dans ce contexte, la Cour 
juge cette recommandation partiellement mise en œuvre. Elle ne la 
renouvelle pas au titre de l’exercice 2014. 

2. Améliorer la qualité des prévisions de départ (départs en 
retraite, autres départs). 

S’agissant des prévisions de départ en retraite, il reste des marges 
substantielles de progrès, en particulier s’agissant de certains programmes 
de la mission. 
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En 2014, aucune méthode harmonisée de prévision des départs à la 
retraite n’a été mise en œuvre. La Cour juge cette recommandation non 
mise en œuvre. Elle la renouvelle au titre de l’exercice 2014. 

3. Pour la DGDDI, améliorer sensiblement la prévision et le 
pilotage de la masse salariale. 

Cette recommandation, partiellement mise en œuvre, demeure 
fondée au regard de l’exécution 2014. Elle est donc reconduite et 
reformulée. 

4. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. 

La dépense fiscale DF160302 correspond à la déduction forfaitaire 
de 3 % déclarée par les médecins conventionnés. La Cour avait estimé 
que cette dépense relevait plutôt du programme 204 – Prévention, 
sécurité sanitaire et offre de soins, de la mission Santé. Au titre de 2014, 
la Cour renouvelle cette recommandation, restée non mise en œuvre. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2014, la Cour 
renouvelle trois des quatre recommandations formulées en  2013. Elle 
formule trois recommandations nouvelles. 

1. Appuyer les schémas d’emplois sur une analyse des effets 

des réformes structurelles (adaptation des réseaux, 
modification des structures, modification du périmètre des 

missions) pour chaque programme (recommandation 

nouvelle). 
2. Améliorer la qualité des prévisions de départs : départs en 

retraite et autres départs (recommandation reconduite). 

3. Inclure un indicateur au niveau de la mission lié à la 
politique de gestion des ressources humaines des ministères 

économiques et financiers, par exemple l’indicateur 218-5.3 
« ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines » 

(recommandation nouvelle). 

4. Pour la DGDDI, consolider les progrès réalisés dans la 
prévision et le pilotage de la masse salariale 

(recommandation reformulée). 

5. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 

(recommandation reconduite). 
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Introduction 

La mission Gestion des finances publiques et des ressources 

humaines (GFPRH), dont les crédits de paiement s’établissaient à 

11,68 Md€ en LFI 2014, regroupe l’essentiel des effectifs 
(134 476 ETPT) du ministère de l’économie et des finances. Elle porte 
à la fois des politiques publiques relevant de ce ministère (recouvrement 
des recettes et paiement des dépenses de l’Etat, activités douanières, ainsi 
que fonctions d’état-major, d’expertise, de conseil et de contrôle) et des 
politiques publiques à dimension interministérielle (la politique 
immobilière de l’Etat, les systèmes d’information financière de l’Etat, la 
formation des fonctionnaires et l’action sociale interministérielle). 

 
Elle se compose de six programmes qui peuvent être classés en 

deux grandes catégories : 
- les programmes opérationnels de politique fiscale, comptable et 

douanière, pilotés par les deux grandes directions à réseaux du 
ministère et qui portent l’essentiel des crédits de la 
mission (87 % des CP) :  
→ le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du 

secteur public local » (DGFIP) ;  

→ le programme 302 « Facilitation et sécurisation des 
échanges » (DGDDI) ;  

- les programmes correspondant à des politiques de pilotage ou de 
coordination à dimension interministérielle ou à des fonctions de 
soutien sur le périmètre ministériel (13 % des crédits de 
l’ensemble de la mission) :  
→ le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques 

économique et financière »1 et le programme 221 « Stratégie 
des finances publiques et modernisation de l’Etat »2, dont le 
responsable est le secrétaire général, supportent les crédits de 

                                                 
1 Le programme 218 supporte les crédits des directions et services suivants : cabinets 
ministériels, bureau des cabinets, secrétariat général, médiateur des ministères 
économiques et financiers, haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), 
agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE), TRACFIN, service des achats de 
l’Etat (SAE), inspection générale des finances (IGF), contrôle général économique et 
financier (CGEFI), direction des affaires juridiques (DAJ), service commun des 
laboratoires (SCL). 
2 Le programme 221 supporte les crédits des directions et services suivants : direction 
du budget, agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), opérateur national 
de paye (ONP), direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP), autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).  
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plusieurs directions et services des ministères économiques et 
financiers, dont certains pilotent des chantiers interministériels 
(Chorus pour l’AIFE, SI-Paye).  

→ le programme 309 « Entretien des bâtiments de l’Etat » retrace, 
sous la responsabilité du service France Domaine de la DGFIP, 
les crédits d’entretien lourd des bâtiments appartenant à l’Etat 
et occupés par des services de l’Etat ;  

→ le programme 148 « Fonction publique », placé sous la 
responsabilité de la DGAFP, porte les crédits dédiés à la 
formation des fonctionnaires de l’Etat et à l’action sociale 
interministérielle. 

L’année 2014 n’a pas de vu de modification de l’architecture 
budgétaire. Pour l’exercice 2015, le programme 221 sera absorbé par le 
programme 218. 

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

A - Une exécution des crédits de la mission inférieure à 

la LFI et en légère diminution par rapport à 2013 

1 -  Une exécution contenue dans l’enveloppe initiale  

En 2014, l’exécution des dépenses de tous les programmes de la 
mission GFPRH est restée contenue dans l’enveloppe prévue en LFI, 
tant en AE qu’en CP. La consommation de crédits de paiement s’est 
élevée à 11 263,2 M€, pour une ouverture de crédits en LFI de 
11 426,2 M€ et un total de crédits de paiement disponibles de 
11 400,3 M€. La mission a fait l’objet d’annulations de crédits par les 
LFR du 8 août 2014 (81,2 M€ en AE et en CP ) et du 29 décembre 2014 
(159,8 M€ en AE et 86,1 M€), portant à la fois sur le titre 2 et le hors 
titre 2. 
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Aperçu général de l’exécution 2014  sur l’ensemble de la mission 

 (M€) AE CP 

LFI 11 649,6 11 426,2 

LFR -241,0 -167,3 

Total des mouvements de crédits 160,8 81,7 

dont :     

Reports 177,6 95,8 

Virement  2,9 2,9 

Transferts 1,3 3,0 

Annulations -20,9 -19,9 

Fonds de concours et att. produits 59,7 59,7 
Total des crédits disponibles 11 629,0 11 400,3 

Crédits consommés 11 217,6 11 263,2 
Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers 

2 -  Des dépenses en diminution par rapport à 2013, malgré une 

hausse de la masse salariale 

La consommation totale des crédits de la mission a été 
inférieure, en 2014, à celle de l’année 2013, (- 1,1 % en AE et – 1,2 % 
en CP). Les dépenses de titre 2 ont augmenté entre 2013 et 2014 
(+ 0,4 %), tandis que les autres dépenses ont diminué sensiblement 
(- 6,0 % en AE et – 6,3 % en CP). En 2014, tous les programmes ont vu 
leur consommation diminuer, aussi bien en AE qu’en CP.  

Comparaison entre les exécutions 2013 et 2014 à périmètre constant 

en M€ 
LFI Exéc. LFI Exéc. Exé.2014

/LFI 2014 
Exé.2014/ 
exé. 2013 2013 2013 2014 2014 

Autorisation d'engagement 

Titre 2 8 908  8 739 8 826 8 774 -0,6% +0,4% 
Hors 
titre 2 

2 772  2 600 2 824 2 443 
-13,5% -6,0% 

Total 11 680 11 339 11 650 11 218 -3,7% -1,1% 
Crédits de paiement 

Titre 2 8 908 8 739 8 826 8 774 -0,6% +0,4% 
Hors 
titre 2 

2 716 2 656 2 601 2 489 
-4,3% -6,3% 

Total 11 625 11 396 11 426 11 263 -1,4% -1,2% 
Source : Secrétaire général des ministères économiques et financiers, retraitement 

Cour des comptes 



12 COUR DES COMPTES 

B - Une programmation principalement basée sur des 

économies de constatation 

1 -  Une programmation ne reposant sur aucune analyse des 

économies générées par les réformes 

Compte tenu de l’importance des dépenses de personnel dans la 
programmation de la mission GFPRH, le respect de la norme de dépense 
repose en premier lieu sur la suppression des emplois. Dans ce contexte, 
l’estimation du nombre des départs en retraite revêt une importance 
réelle, spécialement pour les deux principaux programmes de la mission, 
156 (DGFIP) et 302 (Douane). 

Comme en 2013, la DGFIP a dépassé en 2014 sa prévision de 
départs en retraite (3907 départs effectifs contre 3 300 prévus), alors que 
les départs avaient été  respectivement de 3 418 et 3 718 en exécution en 
2012 et 2013). Comme en 2013, elle a été autorisée, en respectant à 
l’unité près le schéma d’emplois initial, à compenser ce dépassement  par 
des recrutements complémentaires, principalement en catégorie C.  

En revanche, pour le programme 302, les prévisions de départs en 
retraite prises en compte dans le projet annuel de performance sont 
fortement surestimées depuis 2012, ce qui a conduit à réduire le nombre 
de recrutements réalisés par rapport à la programmation initiale afin de 
tenir – et même dépasser – les réductions d’emploi prévues. 

Dans les deux cas, compte tenu des difficultés d’anticiper le 
comportement des agents susceptibles de partir en retraite au cours de 
l’exercice, les recrutements opérés en cours d’année servent de variable 
d’ajustement, en fonction des départs constatés, pour réaliser le schéma 
d’emploi prévisionnel. 

La programmation initiale des crédits et des effectifs devrait 
s’appuyer sur une analyse précise et circonstanciée des conséquences 
budgétaires des réformes envisagées ou mises en œuvre, notamment en 
termes de schéma d’emploi et de réduction des dépenses de 
fonctionnement. 

La Douane a ainsi bénéficié d’un effet d’aubaine avec la création 
en 2013 de 300 emplois pour la gestion et le contrôle de la TPL. Alors 
que cette taxe a été abandonnée en 2014, elle n’a pas eu à rendre ces 
emplois.  
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Les schémas d’emplois devraient non pas seulement être calibrés 
en fonction du rythme des départs en retraite attendus, mais reposer plus 
explicitement, lorsqu’il y a lieu, sur une analyse des économies rendues 
possibles par les réorganisations des services et les modifications des 
périmètres des missions, par exemple, pour la DGDDI, l’abandon de la 
TPL ou la suppression des taxes sur les spectacles et les appareils 
automatiques en 2015. 

2 -  Une programmation initiale non soutenable pour la DGDDI 

La budgétisation du programme 302 est apparue dès le début de 
l’exercice 2014 difficilement soutenable, en raison du sous-calibrage en 
PLF du socle d’exécution3 du titre 2 hors CAS Pensions (792,0 M€ en 
LFI 2014 au lieu de 798,4 M€ exécutés en 2013). L’exécution 2014 
(795,0 M€) a confirmé ce sous-calibrage. 

Comme en 2012 et 2013, l’examen du document prévisionnel de 
gestion des emplois et des crédits de personnel du programme 302 a 
conduit le CBCM à émettre un avis défavorable sur ce programme, en 
raison de perspectives de dépassement en T2 et en HT2.  

C - Des mouvements significatifs dans le cadre de la 
gestion infra-annuelle des crédits 

1 -  La réserve de précaution 

S’agissant des crédits de personnel, la loi de programmation 
pluriannuelle des finances publiques a prévu la mise en réserve de 0,5 % 
des crédits ouverts en loi de finances, soit un montant de 44,1 M€ pour la 
mission GFPRH. 

Les crédits mis en réserve ont fait l’objet d’annulations en dans les 
deux LFR pour 33,5 M€. Une enveloppe de 8,6 M€ a fait l’objet d’un 
dégel pour besoins de gestion de la mission, dont 2,7 M€ pour le 
programme 156 et 5,7 M€ pour le programme 302, soit la totalité des 
crédits de personnel mis en réserve pour ce programme. La réserve 
résiduelle pour ces crédits est de 10,6 M€. 

 

                                                 
3 Le socle d’exécution (n-1) correspond à la prévision d’exécution en (n-1) de la 
masse salariale hors CAS Pensions. Cette prévision est faite dans le PLF (n) et sert à 
calculer la masse salariale prévisionnelle de l’année (n), compte tenu des effets de 
périmètre, des mesures nouvelles et des mesures non reconductibles. 
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S’agissant des autres crédits mis en réserve, soit 240,1 M€ en AE 
et 205,7 M€ en CP, 65 % des AE et 41 % des CP ont fait l’objet d’une 
annulation en LFR. Les dégels pour besoins de gestion représentent 9 % 
(22 M€) des AE et 13 % (26,3 M€) des CP réservés. 

Dégel pour besoins de gestion (HT2) 

M€ AE CP 

156 10,54  7,98  

218 1,79  18,30  

221 5,14  
 

302 
  

309 
  

148 4,51  
 

Mission 21,97  26,28  

Source : secrétariat général 

La totalité des crédits de paiement de la réserve résiduelle en fin 
d’exercice, soit 95,8 M€, a cependant fait l’objet reports de crédits en 
2015. 

Réserve de précaution hors titre 2 

(en M€) AE CP 
Réserve initiale 194 178 
Gels complémentaires 46 27 
Total des crédits mis en réserve 240 206 

Annulations LFR 156 84 
Dégels pour besoin de gestion 22 26 
Réserve résiduelle 62 96 

Source : secrétariat général 

2 -  Les mouvements de crédits en cours d’exercice 

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits en LFR pour 
241 M€ en AE et 167 M€ en CP, dont 33,5 M€ en T2. 

Annulations de crédits en LFR 

M€ AE CP 

T2 33,5  33,5  

HT2 207,6  133,8  

Total 241,0  167,3  
Source : secrétariat général 

En HT2, les reports, transferts, fonds de concours et attributions de 
produits sont en phase avec ceux des exercices précédents. 
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Crédits alloués à la mission par voie réglementaire 

M€ AE 2013 AE 2014 CP 2013 CP 2014 

Reports 178,8  177,6  124,4  95,8  

Transferts 8,0  1,9  11,6  3,6  

Virements 0,0 2,9 0,0 2,9 

Fonds de concours 
et att. Produits 

39,2  59,7  43,0  59,7  

Source : secrétariat général 

La mission a bénéficié d’un virement de crédit de 2,9 M€ en 
provenance de la mission Economie (programme 220, INSEE), pour 
abonder les crédits disponibles du programme 302 au titre des dépenses 
de personnel.  

D’autres virements internes à la mission sont intervenus en cours 
d’exercice. En titre 2, le programme 302 a bénéficié de virements en 
provenance des programmes 218 et 221 à hauteur respectivement de 
3,37 M€ et 1,27 M€, portant le montant total des crédits de personnel 
alloués par virements à ce programme à 7,5 M€. Pour les autres crédits, le 
programme 156 a reçu un virement en provenance du programme 221, à 
hauteur de 1,39 M€ en AE et 0,89 M€ en CP. Ces crédits avaient 
notamment pour objet le financement de la consolidation de l’application 
de paye (PAY) à la suite de l’abandon du projet SI-Paye de l’ONP. 

D - La fixation d’une cible de fin de gestion 

L’exécution budgétaire 2014 se caractérise notamment par la mise 
en place, dans les conditions précisées par une circulaire du directeur du 
budget en date du 19 septembre 2014, d’une procédure nouvelle de fin de 
gestion conduisant à fixer pour chaque programme une cible budgétaire 
explicite d’exécution, assortie de reports garantis de crédits de HT2 en 
2015. 

Mission GFPRH – cible de fin de gestion (HT2) 

M€ 

Crédits 
disponibles 

Cible de fin de 
gestion 

Exécuté 

AE CP AE CP AE CP 

156 1 359,1  1 210,1  1 296,3  1 157,8  1 168,6  1 157,3  

221 122,8  118,1  115,8  112,6  98,4  99,9  

218 436,4  456,1  422,0  450,6  401,7  443,5  

302 513,9  474,8  483,7  444,0  459,4  434,7  

309 216,6  165,7  211,6  158,2  145,3  157,1  

148 205,8  201,1  198,5  198,2  169,9  196,5  

Total 2 854,6  2 625,9  2 727,8  2 521,3  2 443,1  2 488,7  

Source : secrétariat général 
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La fixation de cette cible revient à mettre en œuvre, par suite d’une 
concertation entre le responsable de la fonction financière ministérielle, le 
directeur du budget et le CBCM, un surgel complémentaire qui a 
représenté en 2014 pour la mission GFPRH 4,44 % des crédits 
disponibles en AE et 3,98 % des CP. 

Pour tous les programmes de la mission, l’atterrissage s’est fait en 
deçà de la cible, de sorte que la consommation des crédits de HT2 est 
inférieure de 284,7 M€ en AE et 32,5 M€ en CP. 

La mise en place de ce dispositif a entraîné une hausse sensible des 
reports de crédits sur 2015, parmi lesquels des reports garantis en 
contrepartie du gel de certaines dépenses en 2014. 

Mission GFPRH – comparaison des reports en 2014 et 2015 (HT2) 

M€ 
Reports accordés en 
2014 au titre de 2013 

Crédits non 
consommés en 2014 

Reports accordés en 
2015 au titre de 2014 

 AE CP AE CP AE CP 

156 41,3 33,5 182,3 52,8 69,4 52,8 

221 13,9 19,2 23,3 18,2 - - 

218 31,6 20,7 18,6 12,6 41,9 30,8 

302 14,3 12,8 50,6 40,1 50,2 40,1 

309 68,0 6,6 70,0 8,6 66,0 8,6 

148 8,4 3,1 34,3 4,8 34,2 4,8 

Total 177,6 95,8 379,1 137,1 261,8 137,1 

Source : secrétariat général 

Cette baisse des dépenses en 2014 est toutefois en partie 
d’apparence et pourra difficilement être renouvelée dans les mêmes 
conditions en 2015. Concernant le programme 302, le versement à la 
Caisse des dépôts et consignations de la contribution de l’Etat au régime 
d’allocation viagère des débitants de tabacs (RAVGDT) au titre du 
troisième trimestre 2014, qui devait être payé en décembre 2014, a été 
reporté en 2015 pour un montant de 22,4 M€ en AE et CP. Ce report est 
autorisé par la convention liant l’Etat et la Caisse des dépôts et 
consignations. Sauf à entraîner une augmentation des dépenses de cet 
exercice, il devra être renouvelé en 2015, mais n’aura plus d’incidence à 
la  baisse sur les dépenses. 
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A l’inverse, la fixation d’une cible de fin de gestion peut avoir un 
effet sur les conditions d’engagement de certaines dépenses réalisées par 
anticipation : le programme 148 présente un niveau particulièrement bas 
d’exécution des AE figurant en LFI (84,6 %), parce qu’une commande de 
chèques emploi service universel (CESU), destinés à être utilisés en 2015, 
n’a pas été réalisée en fin d’exercice. Cette situation invite à clarifier le 
processus d’engagement de telles dépenses susceptibles d’être anticipées, 
notamment en fonction des crédits disponibles en fin d’exercice. 

E - L’exécution 2014 dans le triennal 2013-2015 

En application de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017, le plafond des crédits de paiement alloués 
pour 2014 à la mission GFPRH, hors contribution au CAS Pensions, est 
de 8,78 Md€. 

Les dépenses consommées en 2014 hors contributions au CAS 
Pensions se sont élevées à 8,49 Md€. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Des dépenses de personnel contenues au niveau de la 
mission, malgré des difficultés sur le programme 302 

1 -  Une exécution des crédits du titre 2 conforme à la LFI 

Globalement, la consommation des crédits de personnel en 2014 
est inférieure aux montants alloués en LFI. 
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Prévisions et exécution du titre 2 de la mission GFPRH 

CP en M€ 
Prog 
156 

Prog  
221 

Prog 
218 

Prog 
302 

Total 
mission 

LFI 2014 

CAS Pensions 2237,5 14,3 133,7 344,1 2729,6 

Hors CAS 4926,3 69,6 308,4 791,4 6096 

Total titre 2 7163,8 83,9 442,1 1135,5 8825,5 

Gestion 
2014 

Décrets transferts 0,1 -0,4 -0,3  -0,6 

Annulations -13,5 -3,5 -1,7 -1,1 -19,9 
LFR de décembre 
2014 

-31,2 
 

-2,3 
 

-33,5 

Virement  -1,3 -3,4 7,5 2,8 

Crédits disponibles 7119,1 78,6 434,6 1142,0 8774,5 

Exécution 
2014 

CAS Pensions 2229,2 12,8 133,6 346,9 2722,5 

Hors CAS 4889,9 65,7 301 795 6051,8 

Total titre 2 7119,1 78,5 434,6 1141,9 8774,5 

Ecarts par 
rapport à la 

LFI 

de l'exéc. du titre 2 -44,7 -5,4 -7,5 +6,4 -51,3 

de l'exéc. du CAS -8,3 -1,5 -0,1 +2,8 -7,1 

de l'exéc. du hors 
CAS 

-36,4 -3,9 -7,4 +3,6 -44,2 

Ecarts en 
% par 

rapport à la 
LFI 

de l'exéc. du titre 2 -0,6% -6,4%, -1,7% +0,6% -0,6% 

de l'exéc. du CAS -0,4% -10,5% -0,1% +0,8% -0,3% 
de l'exéc. du hors 
CAS 

-0,7% -5,6% -2%, +0,5% -0,7% 

Source : secrétariat général des ministères économiques et financiers. 

Seul le programme 302 a dépassé le montant des crédits 
inscrits en LFI au sein du titre 2. Cette situation est récurrente. Elle 
confirme le caractère non soutenable de la programmation initiale de ce 
programme qui souffre d’un problème de base, reporté d’année en année. 
A l’inverse, l’exécution des crédits de titre 2 des autres programmes (156, 
221 et 218) a été inférieure à la programmation en LFI, s’agissant tant des 
besoins de financement hors CAS Pensions que des contributions au CAS 
Pensions.  

La sous-exécution des crédits de titre 2 du programme 156 est 
liée à un nombre sensiblement plus élevé que prévu de départs à la 
retraite. Elle est notamment la conséquence d’une sous-évaluation des 
départs en retraite en programmation. 

La sous-exécution des crédits des programmes 218 et 221, est 
largement liée à des raisons conjoncturelles : en particulier la réduction 
du nombre des emplois de cabinet et l’arrêt du projet de SI Paye piloté 
par l’ONP. Elle a permis de mettre en œuvre, le principe d’auto-
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assurance4 au sein de la mission GFPRH : les dépassements sur le titre 
2 observés sur le programme 302 ont été compensés par un virement de 
crédits des programmes 218 et 221 à hauteur, respectivement, de 3,37 M€ 
et 1,27 M€. Le programme 302 a cependant dû être complémentairement 
abondé par un virement de crédits de la mission Economie (programme 

220
5
), à hauteur de 2,86 M€, soit un total de 7,5 M€ (AE=CP) 6. 

2 -  Une exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions en 
diminution légère par rapport à 2013 

a) L’évolution de la masse salariale et de l’enveloppe des mesures 

catégorielles 

Entre 2013 et 2014, la masse salariale a progressé de 35 M€ 
(contre 70 M€ entre 2012 et 2013), ce qui est la résultante d’une 
augmentation de la contribution au CAS Pensions (+ 96 M€) et d’une 
réduction du titre 2 hors CAS Pensions (- 61 M€).  

En 2014, comme en 2013, le titre 2 hors CAS Pensions est en 
retrait par rapport à l’exercice précédent (- 1,0 % contre -0,42 % en 
2013). Les effectifs ont diminué de 2 822 ETPT entre 2013 et 2014 
(- 2,1 %) et le coût moyen (hors contribution au CAS Pensions) d’un 
ETPT a continué de progresser en 2014 (45 995 € contre 45 487 € en 
2013), mais à un rythme moins rapide (+ 1,12% après 1,45 % en 2013 et 
1,7 % en 2012).  

Une telle décélération trouve son origine dans le maintien à un 
niveau modéré des mesures catégorielles, qui ont sensiblement diminué 
depuis 2012  : 26,7 M€ en 2014, 26,1 M€ en 2013, soit une hausse de 
2,3%, mais 64,7 M€ en 2012. La DGDDI a presque divisé de moitié 
l’enveloppe des mesures catégorielles en 2014 par rapport à 2013. Celles 
de la DGFIP ont augmenté en 2014, passant de 18,2 M€ à 21,8 M€. 

  

                                                 
4 En vertu du principe d’auto-assurance posé par la loi du 31 décembre 2012 de 
programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, les dépassements 
sur un programme doivent être gagés par des économies sur la mission au cours de 
l’année concernée. 
5 Programme 220 – Statistiques et études économiques (Mission Economie). 
6 Décret du 9 décembre 2014 portant virement de crédits au profit du programme 302. 
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Programmes 156 et 302, mesures catégorielles 

(M€) 2012 2013 2014 

Prg 156 55,7 18,2 21,8 

Prg 302 8 7,3 4,11 

 

3 -  Une contribution au CAS Pensions en augmentation 

La contribution au CAS Pensions est en augmentation en 2014 de 
97 M€ (+3,69 %), dont 60 M€ pour le programme 156 (+2,79 %) et 
11 M€ pour le programme 302 (+3,22 %), en partie du fait de la 
non-reconduction de la mesure temporaire de baisse des contributions en 
décembre 2013. La mission a également supporté en 2014 une 
augmentation de 26 M€, principalement liée à la contribution du 
programme 218 au fonds spécial des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat, passée de 9,1 M€ en 2013 à 32,9 M€ 
en 2014. 

4 -  Un plafond d’emplois respecté en exécution 

Le plafond d’emplois fixé à la mission au sein du plafond 
d’emplois ministériel7 est, comme les années précédentes, respecté 
(131 575 ETPT8 en exécution, contre 134 476 ETPT en LFI 2014). 
Comme en 2013, l’exécution est inférieure de 2,2 % (soit une sous-
exécution supérieure à celle constatée en 2011, 2012 et 2013 
(respectivement 1,5 %, 1,7 % et 2,1 % en 2013) au plafond de sorte que 
celui-ci ne constitue pas une réelle contrainte pour contenir le titre 2, 
contrairement à la norme de dépense et dans une moindre mesure au 
schéma d’emplois. 

Exécution du plafond d’emplois en 2014 

(ETPT) Autorisé Exécuté Ecart 
Ecart 

en % 

programme 156 111 990  109 427  2 563 -2,3% 

programme 221 999  861  138  -13,8% 

programme 218 4 825  4 767  58  -1,2% 

programme 302 16 662  16  520  142  -0,9% 

Total 134 476  131 575  2 901  -2,2% 

Source : secrétariat général 

 

                                                 
7 Le plafond d’emplois, comme le schéma d’emplois, est un objectif ministériel. Sa 
répartition par programme et par mission est indicative.  
8 Equivalent temps plein travaillé. 
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Comme en 2013, la DGFIP a apporté, en valeur absolue, la plus 
forte contribution à la sous-exécution du plafond, compte tenu de son 
poids budgétaire dans la mission et du respect de ses objectifs de 
réduction d’emplois. A l’inverse, pour les programmes 302 et 218, le 
nombre d’ETPT est resté de peu inférieur au plafond. 

L’arrêt du projet « Opérateur national de paie » explique la forte 
sous-exécution du programme 221 (13,8% en 2014 contre 9,9% en 
2013) : alors que le plafond d’emplois de ce projet avait été estimé à 192 
en DPG 2014, l’exécution s’est élevée à 153 ETPT.  

Plafond d'emploi, écart relatif au nombre d'ETPT autorisé 

 
2012 2013 2014 

programme 156 -1,7% -2,3% -2,3% 

programme 221 -13,0% -9,9% -13,8% 

programme 218 -1,7% -0,7% -1,2% 

programme 302 -1,5% -0,6% -0,9% 

Total -1,7% -2,1% -2,2% 

Source : secrétariat général 

5 -  Des objectifs de réductions d’emplois dépassés 

La mission a dépassé ses objectifs de réductions d’emplois en 
2014. L’écart en 2014 est même supérieur à l’écart constaté en 2013 
avec 108 emplois en équivalent temps plein (ETP) supprimés en plus par 
rapport à la prévision en LFI. Comme souligné supra, ce volume de 
réductions d’emplois est supérieur au niveau constaté en 2013 (2 532 en 
2014 contre 2 223 en 2013, soit une hausse de 14 %). Un tel niveau de 
suppression d’emplois est cependant inférieur de 7% au niveau atteint en 
2012 (2 736 suppressions d’emplois). 

Les stratégies ou les circonstances de ces dépassements ne sont pas 
les mêmes selon les programmes. 
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Prévision et réalisation du schéma d’emplois 

de la mission en 2014 (ETP) 

Programme 

Réductions 
d'emplois 

LFI 

Réductions 
d'emplois 
réalisées 

Réalisation-
Prévision 

Réalisation/Prévision 

156 -1988 -1988 0 - 

221 -15 -68 +53 +453% 

218 -107 -132 +25 +23% 

302 -314 -344 +30 +9% 

TOTAL -2424 -2532 +108 +4% 

Source : secrétariat général 

Pour le programme 156, la DGFIP a respecté la cible de 
suppressions d’emplois fixée à 1 988 ETP en LFI 2014. Dans la mesure 
où le nombre de départs à la retraite a été beaucoup plus élevé que prévu 
(+ 607), les primo-recrutements ont été ajustés à la hausse (+ 638), par 
appel aux listes complémentaires du concours commun de catégorie C 
dans le corps des agents administratifs des finances publiques. Le taux de 
non remplacement en 2014 s’établit, pour la DGFIP, à 50,9 % alors qu’en 
prévision, il était de 60,2 %. Comme en 2013, la DGFIP a principalement 
recruté des agents d’exécution susceptibles de prendre immédiatement 
leurs fonctions, sans une formation préalable en école, en faisant 
l’hypothèse que leur niveau de qualification leur permettrait d’accéder 
ultérieurement à des grades et responsabilités plus élevés. 

Le bilan de l’exécution par le programme 302 de son objectif de 
suppressions d’emplois traduit des progrès par rapport aux exercices 
précédents. A cinq ETP près, la suppression d’emplois de l’exercice 2014 
de la DGDDI permet, avec le surplus constaté en 2013 de 48 suppressions 
d’emplois, de compenser la sous-exécution du schéma d’emplois en 2012 
(écart de 83 ETP). A l’inverse de la DGFIP, la DGDDI a réduit ses 
recrutements de 20 % (412 entrées dont 267 primo-recrutements, au lieu 
de 513 entrées prévues dont 373 primo-recrutements) pour compenser 
une surévaluation initiale de 6,3% de sa prévision de départs à la retraite 
sur l’exercice 2014 (518 départs à la retraite réalisés contre 553 prévus). 

 La vérification de la cohérence des données communiquées par la 
DGDDI sur l’exécution de son schéma d’emploi avec l’évolution des 
effectifs rémunérés sur ce programme telle qu’elle ressort des données de 
Chorus nécessite toutefois des ajustements et retraitements. 

La diminution des emplois des programmes 218 et 221 est 
supérieure de 64 % à la prévision (-200 ETP au lieu d’une prévision 
de -122). Cette amélioration est cependant largement conjoncturelle : 
pour le programme 218, elle tient principalement à la réduction du 
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nombre des cabinets intervenue à l’issue du remaniement gouvernemental 
de la fin du mois de mars 2014 ; pour le programme 221, elle tient à 
l’arrêt du projet de SI-Paye confié à l’ONP. 

6 -  Des prévisions de départs à la retraite globalement sous-

évaluées au niveau de la mission, mais surévaluées à la DGDDI 

Comme en 2013, le nombre prévisionnel de départs à la 
retraite au niveau de la mission a été sous-estimé. Le volume 
prévisionnel de départs à la retraite pour 2013 a été fixé à un niveau en 
hausse par rapport à l’exercice 2013 (4 084 ETP contre 3 873 ETP, soit 
+5,4 % par rapport à l’exécution 2013). Il s’est révélé sensiblement sous-
estimé par rapport à l’exécution 2014, avec, comme en 2013, 13,9 % de 
départs de plus que prévus (4 652 ETP). 

Prévisions de départs à la retraite pour la mission GFPRH 

(ETP) 2013 2014 

PROG PLF Exécution Exe/PLF PLF  Exécution Exe /PLF 

156 3 000 3 718 +23,9% 3 300 3 907 +18,4% 

302 660 492 -25,5% 553 518 -6,3% 

218 197 199 +1,0% 210 211 +0,5% 

221 16 10 -37,5% 21 17 -19,0% 

TOTAL 3 873 4 419 +14,1% 4 084 4 652 +13,9% 
Source : secrétariat des ministères économique et financier 

Ce constat d’ensemble masque néanmoins de fortes 
divergences selon les programmes, avec en particulier une forte sous-
évaluation du nombre de départs à la retraite à la DGFIP et à 
l’inverse, une évaluation initiale trop élevée à la DGDDI.  

Le nombre de départs à la retraite prévus en 2014, pour la DGFIP, 
était de 3 300 ETP, contre un nombre de départs à la retraite réalisés de 
3 718 ETP en 2013. Il y a eu, in fine, sur l’exercice 2014, 18,4 % de 
départs de plus que prévus (607 ETP), ce taux d’erreur étant le troisième 
plus élevé des écarts constatés, à la hausse ou à la baisse, sur la période 
2010-2014. La DGFIP explique une partie de cet écart par les effets du 
décret dit « carrière longue », qui se sont poursuivis en 20149. Comme en 
2013, cette situation n’a pas été utilisée pour réduire le déficit budgétaire, 
à due concurrence, puisque la DGFIP a été autorisée à compenser ces 

                                                 
9 S’y est ajouté un nombre de départs d’agents B plus élevé (+ 490 ETP) que prévu en 
LFI, du fait de l’accroissement du  nombre d’agents de cette catégorie ayant atteint 
l’échelon terminal depuis la mise en place du « nouvel espace statutaire » en 
septembre 2010. 
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départs par des recrutements complémentaires sur concours, 
principalement d’agents de catégorie C (76% des primo-recrutements en 
2014). La catégorie C est, ainsi, la seule catégorie à voir ses effectifs 
augmenter en 2014 (+ 490 ETP, contre une prévision de – 78). Les effets 
de ces recrutements d’agents voués à effectuer une carrière complète puis 
à être pensionnés se feront sentir sur une très longue période.  

S’agissant de la DGDDI, le nombre de départs à la retraite était 
initialement évalué à 553 ETP au projet annuel de performance 2014, 
avant d’être ramené à 515 ETP dans le document prévisionnel de gestion 
et des crédits de personnel. La réalisation a été en deçà des prévisions du 
PAP : 518 départs. La DGDDI est parvenue à diviser par 4 son écart entre 
la prévision et l’exécution des départs à la retraite en un an. A l’inverse de 
la DGFIP, un effort sensible en la matière doit être souligné. 

La Cour ne peut que constater, comme en 2013, le manque 
d’harmonisation dans les méthodes employées dans le calcul des départs 
à la retraite. Le Secrétariat général n’avait pas mis en place, au début du 
mois de février 2015, de tels outils. 

Départs à la retraite : prévisions et réalisations 

pour les programmes 156 et 302 

Prog. (en ETP)  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

156 

Départs en retraite 
prévus (PAP) 

4335 3919 4 006 3 700 3 000 3 300 

Départs en retraite 
réalisés 

3797 3765 4 821 3418 3 718 3 907 

Réalisation/prév -12,4% -3,9% 20,3% -7,6% 23,9% 18,4% 

302 

Départs en retraite 
prévus (PAP) 

616 603 600 600 660 553 

Départs en retraite 
réalisés 

598 605 676 512 492 518 

Réalisation/prév -2,9% 0,3% 12,7% -14,8% -25,5% -6,3% 

Source : PAP et RAP 

B - Des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
en réduction 

L’exécution 2014 pour les dépenses hors titre 2 ressort à 2 443 M€ 
en AE et 2 489 M€ en CP contre une prévision de LFI de 2 824 M€ en 
AE et de 2 601 M€ en CP. Il s’agit d’une diminution de 6,02 % en AE 
(-157 M€) et de 6,31% en CP (-168 M€) par rapport à l’exécution 2013. 

En moyenne, sur l’ensemble de la mission, le taux de 
consommation hors T2 sur l’enveloppe LFI atteint 86,5 % en AE et 
95,7 % en CP. 
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Taux de consommation des crédits de HT2 en 2014 

M€ 
Tx conso/LFI Tx conso/ disponibles 

AE CP AE CP 

156 84,1% 97,7% 86,0% 95,6% 

221 69,1% 70,3% 80,1% 84,6% 

218 91,8% 101,0% 92,0% 97,2% 

302 92,8% 94,6% 89,4% 91,6% 

309 91,5% 93,1% 67,1% 94,8% 

148 84,6% 95,3% 82,5% 97,7% 

Total 86,5% 95,7% 85,6% 94,8% 

Source : Cour des comptes 

Les dépenses des titres 3 et 5 poursuivent leur diminution. Seul le 
programme 302 a dépassé, en CP des titres 3 et 5, le montant initialement 
alloué en LFI. 

Exécution 2014 des titres 3 et 5 (à périmètre constant) 

 
Ex. 2012 Ex. 2013 Ex. 2014 

AE 2 476,9 2 317,5 2 239,0 

Variation 
 

-6,4% -3,4% 

CP 2 498,2 2 367,6 2 239,0 

Variation 
 

-5,2% -5,4% 
Source : secrétariat général 

Un tel niveau de sous-exécution appelle plusieurs observations. 

• Le programme 221 constitue un cas particulier de sous-
exécution (respectivement 69,1% et 70,3% des AE et CP de 
l’enveloppe en LFI consommés). Une telle situation est la 
conséquence de l’arrêt du projet ONP10. 

  

                                                 
10 Décret n° 2015-144 du 9 février 2015 portant création d’un service à compétence 
nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services 
informatiques relatifs aux ressources humaines ». 
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L’arrêt du SI Paye 

En mars 2014, l’arrêt du SI Paye a été décidé. Dans ces conditions, 
les dotations initialement prévues en 2014 pour le projet SI Paye pris en 
charge par l’ONP ont été fortement revues à la baisse, ce qui a permis de 
réaliser des économies à hauteur de 20 M€ en AE et CP sur le BOP ONP 
en LFR1. Au total, en T3 et T5, l’écart entre le montant prévisionnel et le 
montant exécuté sur le programme 221 s’élève à 44,5 M€ en AE et 42,3 
M€ en CP, soit environ 30% des crédits figurant en PAP. 

En matière de consommation d’emplois, le plafond exécuté est 
estimé à 153 ETPT au 31 décembre 2014 contre 192 en DPG 2014.  

• Concernant le programme 148, le niveau particulièrement bas 
d’exécution des AE figurant en LFI  illustre l’impact sur 
l’exécution des crédits hors titre 2 de la mise en place, pour la 
première fois au cours de l’exercice budgétaire 2014, des 
conférences de fin de gestion11 (cf. supra).  

• Le programme 309, touché par une réduction importante de 
ses crédits ouverts en LFI (-26 % en AE et – 17% en CP), 
atteint un niveau élevé d’exécution des crédits ouverts en LFI 
(respectivement 91,5 % des AE et 93,1 % des CP). Le niveau 
est plus faible en pourcentage de consommation des crédits 
disponibles (67,1 % en AE et 94,8 % des CP) mais, compte 
tenu des caractéristiques des opérations financées par ce 
programme, la référence aux crédits utilisés, soit la somme des 
crédits engagés et des crédits affectés12, donnerait une image 
plus exacte de la consommation des crédits. Il serait 
souhaitable que le montant des crédits affectés apparaisse plus 
lisiblement dans les futurs PAP et RAP (dans le RAP 2013, la 
notion n’apparaît qu’à travers d’histogrammes), aux côtés des 
crédits « utilisés », c’est-à-dire affectés et engagés. 

On observe une évolution favorable de la proportion des 
dépenses du programme 309 affectées à des opérations de 
maintenance préventive (16 % en 2014) et corrective (17 % 
des crédits en 2014), en contrepartie de la réduction des 
dépenses de travaux lourds (67 % en 2012, 61% en 2013 et en 
2014). 

  

                                                 
11 Note du Secrétaire d’Etat au Budget signée du directeur du budget en date du 
19 septembre 2014 – Conférences de fin de gestion 2014. 
12 C’est-à-dire encore non engagés mais fléchés sur des opérations identifiées et 
réservés en technique de gestion. 
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Répartition de la consommation du P309 par actions 

Répartition de la consommation du P309 par 

actions (CP) 2012 2013 2014 

Contrôles réglementaires   3% 3% 3% 
Audits, expertises, diagnostics   3% 2% 2% 
Maintenance préventive   13% 17% 16% 
Maintenance corrective   14% 17% 17% 
Travaux lourds - Mise en conformité et remise 
en état   67% 61% 61% 
Source : service France Domaine, calculs Cour des comptes 

C - Un effet significatif de la régulation de fin de gestion 
sur le montant des dépenses d’intervention 

Les dépenses du titre 6 sont principalement concentrées sur le 
programme 302, au titre du dispositif de secours financiers et des 
versements au profit des débitants de tabacs. 

Dépenses du titre 6 

Montants en M€ 

Autorisations 
d'engagement 

Crédits de paiement 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Programme 156 0,8  0,8  0,7  0,8  0,8  0,7  

Programme 221   0,0  0,0    0,0  0,0  

Programme 218 17,3  14,1  10,4  12,2  19,5  16,6  

Programme 302 272,7  253,3  218,8  271,9  253,8  218,7  

Programme 309 3,9  0,9  0,3  4,3  1,1  0,3  

Programme 148 21,4  12,8  12,4  23,7  13,5  13,2  

Mission 316,2  281,9  242,5  312,9  288,7  249,5  

Source : secrétariat général 

Suivant une tendance observée depuis plusieurs années, la 
consommation de ces crédits est en baisse en 2014, de 14 % en AE et CP 
alors qu’elle n’était en 2013 que de 11 % en AE et 8 % en CP. 

Cette baisse est toutefois largement liée à la régulation mise en 
place en fin de gestion. Si l’on réintègre  dans la consommation des 
crédits en 2014 le versement qui était dû à la Caisse des dépôts et 
consignations au titre du troisième trimestre 2014 de la contribution de 
l’Etat au régime d’allocation viagère des débitants de tabacs (cf. supra), la 
baisse des dépenses d’intervention du programme 302 n’est plus que de 
5 % en AE et CP. 
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Ce report de dépenses sur 2015 constitue l’effet le plus significatif 
de la mise en place en 2014 d’une cible d’exécution lors des conférences 
de fin de gestion. 

D - Le financement budgétaire des opérateurs  

Le financement budgétaire des opérateurs est concentré sur le 
programme 148, par lequel sont notamment financés les cinq instituts 
régionaux d’administration (IRA) et l’école nationale d’administration 
(ENA) au titre de la formation initiale et continue interministérielle13. La 
dépense exécutée à ce titre en 2014 s’élève à 71,9 M€, en augmentation 
de 6 % par rapport à 2013. En dépit de cette augmentation, les crédits 
alloués à ces opérateurs ont diminué de 5,3 % entre 2011 et 2014. 

Programme 148 – financement des écoles de formation des fonctionnaires 

(en M€) 
2011 2012 2013 2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

ENA 35,6 35,6 34,1 34,1 29,6 29,5 31,7 31,7 

IRA 40,3 40,3 39,4 39,4 38,2 38,2 40,2 40,2 

Total 75,9 75,9 73,5 73,5 67,8 67,7 71,9 71,9 

Source : DGAFP 

Le triennal 2023-2015 a fixé un objectif de réduction des effectifs 
sous plafond des opérateurs de 0,7 % par an. Il a été dépassé par les IRA 
dont les effectifs sous plafond ont baissé de 1,2 % en 2014 après 0,78 % 
en 2013. Les effectifs sous plafond de l’ENA en 2014 ne sont pas 
disponibles. 

Ces établissements disposent d’un fonds de roulement important, 
de l’ordre de 100 jours, soit un montant de trésorerie disponible en 
permanence compris entre trois et quatre mois. 

E - Les dépenses fiscales  

Les deux dépenses fiscales rattachées à la mission représentent un 
enjeu budgétaire faible mais leur coût est en augmentation régulière, du 
fait de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un 
centre de gestion ou une association agréé. Toutefois, cette disposition a 
été abrogée par la loi de finances pour 2015, comme la Cour l’avait 

                                                 
13 Ces opérateurs mobilisent une part significative des crédits du programme (33 % 
des CP consommés en 2013). 
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recommandé dans le rapport remis en juillet 2014 à la Commission des 
Finances de l’Assemblée sur le bilan des organismes de gestion agréés.  

Coût budgétaire des dépenses fiscales rattachées à la mission (évaluations 

provisoires pour 2013 et 2014) 

Dépense fiscale Objectif 2011 2012 2013 2014 

DF 160302 Déduction 

forfaitaire de 3 % 

déclarée par les médecins 

conventionnés 

Inciter les médecins au 
conventionnement avec la 
sécurité sociale qui déclare 
les recettes des 
contribuables 

10 12 12 12 

DF110211 Réduction 

d’impôt pour frais de 

comptabilité et 

d’adhésion à un centre de 

gestion ou une 

association agréés 

Orienter certains 
contribuables vers les 
centres de gestion agréés 

34 38 44 49 

TOTAL   44 50 56 61 

Source : PLF 2015, fascicules Voies et Moyens II 

L’objectif de la dépense fiscale DF160302 est d’« inciter les 
médecins au conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les 

recettes des contribuables ». Elle demeure en 2015 la seule rattachée à la 
mission, alors qu’elle relève plutôt du programme 204 – Prévention, 
sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé, qui comprend déjà 
une déduction forfaitaire au titre du groupe III déclarée par les médecins 
conventionnés (DF 160301), dont l’objectif est également d’« inciter au 

conventionnement avec la sécurité sociale qui déclare les recettes des 

contribuables » et qui s’adresse aux mêmes bénéficiaires.  

Comme elle l’a déjà signalé au titre des exercices précédents, la 
Cour considère que cette dépense fiscale doit être rattachée au 
programme 204, afin de regrouper dans un même programme les mesures 
fiscales incitatives en faveur des médecins conventionnés. 

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

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La régularité de l’exécution budgétaire n’appelle pas de remarque 
particulière s’agissant de la mission.  
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B - Une démarche de performance perfectible 

1 -  La faiblesse du lien entre allocation des ressources et 
démarche de performance 

Comme les années passées, l’articulation entre budgétisation et 
performance est difficile et ne paraît pas évidente dans un contexte où 
l’exercice de budgétisation consiste principalement à utiliser une 
enveloppe cadrée par le budget triennal et en diminution.  

Au total, il ne ressort pas des observations des différents 
responsables de programme qu’il existe un lien solidement établi entre la 
performance et la budgétisation. 

2 -  Des indicateurs en décalage avec les objectifs stratégiques de 
la mission 

Deux indicateurs étaient mis en avant en 2014 comme les plus 
représentatifs de la mission. Il s’agit : 

- du taux de déclaration et de paiement des impôts, qui vient à 
l’appui de l’objectif « garantir le recouvrement des recettes 
publiques et lutter contre la fraude » ;  

- du délai moyen d’immobilisation des marchandises 
dédouanées dans la journée, qui vient à l’appui de l’objectif 
« faciliter et accélérer le passage en douane des 
marchandises ». 

Ces indicateurs ne reflètent que partiellement l’activité de la 
mission. Ainsi, le délai moyen d’immobilisation des marchandises 
dédouanées dans la journée est un indicateur de résultats, qui ne reflète 
qu’une faible partie de l’activité de la Douane14.  

L’indicateur relatif au taux de déclaration et de paiement des 
impôts peut être jugé dépassé et peu évolutif. Il apparaît, en effet, que la 
télédéclaration, notamment de l’impôt sur le revenu par les foyers 
fiscaux, constitue un enjeu plus décisif en termes d’efficacité comme 
d’efficience et de qualité du service public. Aussi, à terme, le 

pourcentage de foyers fiscaux ayant recours à la télédéclaration 
devrait constituer un indicateur clef du programme 156 et de la 
mission GFPRH, et remplacer l’indicateur 156-1.1. 

                                                 
14 L’action n°4 relative au dédouanement ne représente que 15% des crédits de la 
DGDDI inscrits en PLF2012 alors que l’action n°5 relative aux missions fiscales 
représente 26 % du total, et l’action n°1 relative à la lutte contre la fraude 27 %. 
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En 2013, les deux mêmes indicateurs de mission avaient été définis 
auxquels s’ajoutait un troisième, lié au programme 148 : « part des agents 
des filières administrative, sociale et technique bénéficiant d’une 
procédure de rémunération à la performance ». Cet indicateur renvoyait à 
l’objectif « développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles 
aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la 
fonction publique ». 

Il ne subsiste plus d’indicateur de mission consacré à la gestion des 
ressources humaines. En particulier, aucun des indicateurs du programme 
218 n’a été érigé en indicateur de mission alors même qu’une très large 
partie de ce programme concerne la gestion des ressources humaines des 
ministères économiques et financiers, soit une masse salariale 
représentant les trois quarts des enjeux budgétaires de la mission. 
L’indicateur 5.2 « ratio d’efficience de la gestion des ressources 
humaines » du programme 218 pourrait donc être placé au niveau de la 
mission. En effet, ce ratio rapporte le nombre d’agents gestionnaires dans 
le domaine des RH15 au nombre d’agents gérés au sein des ministères 
économiques et financiers. L’indicateur illustre l’efficience de la fonction 
RH au sein de l’ensemble du périmètre ministériel, i.e. non seulement 
pour les directions couvertes par la mission GFPRH mais aussi pour les 
directions rattachées à la mission Economie. Son périmètre est donc plus 
large que la seule mission GFPRH et a fortiori que la seule fonction RH 
assurée par le SG des ministères économiques et financiers, qui ne gère 
directement qu’une partie des personnels des services centraux.  

Au total, les objectifs stratégiques de la mission affichés dans le 
PAP 2014 sont aujourd’hui mal représentés par les indicateurs de 
mission16. Ces derniers ne témoignent pas d’une stratégie d’ensemble qui 
viserait à faire émerger, par-delà la diversité des programmes et leur 
fonctionnement parfois cloisonné, des priorités transversales communes à 
l’ensemble de la mission. Les indicateurs de performance de la mission 
GFPRH gagneraient à venir en appui d’un nombre réduit d’objectifs tels 
que :  

- garantir le recouvrement des recettes publiques et lutter contre 
la fraude ;  

                                                 
15 Agents dédiés à la gestion administrative, à la formation, au suivi des conditions de 
travail et au pilotage des RH. Sont exclus les effectifs chargés de la liquidation de la 
paye et des pensions et les effectifs gérant les ayants droit des agents. 
16 Ces objectifs stratégiques sont notamment les suivants : l’optimisation de la gestion 
fiscale et financière de l’Etat ; la lutte contre la fraude ; le renforcement de la 
démarche de gestion par la performance ; le développement d’outils et de pratiques de 
mutualisation et de standardisation ; la modernisation de la gestion des ressources 
humaines. 



32 COUR DES COMPTES 

- développer la qualité de service ; 

- améliorer l’efficience des administrations. 

C - La soutenabilité budgétaire : quelques zones de 

risque et un enjeu d’évolution de la masse salariale 

1 -  La couverture des engagements : un stock de restes à payer en 
baisse 

Les « restes à payer », c’est-à-dire les autorisations d’engagement 
n’ayant pas encore donné lieu à paiement, demeurent globalement stables 
par rapport à l’exercice précédent. Ils sont en baisse depuis 2009 au 
niveau de la mission (– 19 % entre 2009 et 2014).  

Evolution des restes à payer entre 2009 et 2014 (M€) 

Programmes 2009 2010 2011 2012 2013 214 

156 491 434 364 362 343 354 

302 42 42 40 48 58 83 

218 223 275 294 318 294 252 

221 233 144 156 131 91 90 

148 82 105 88 77 70 99 

309 132 106 114 103 110 99 

TOTAL 1202 1106 1056 1040 967 977 

Evolution N/N-1 -2% -8% -5% -2% -7% +1% 

Source : RAP, secrétariat général 

Le montant des autorisations d’engagement affectées non engagées 
a également diminué de 18% entre 2013 et 2014. 

Evolution des AE affectées non engagées entre 2013 et 2014 (M€) 

Programmes 2013 214 

156 22 17 

302 9 5 

218 9 3 

221 5 6 

148 8 3 

309 63 61 

TOTAL 116 95 

Evolution N/N-1  -18% 

Source : RAP, secrétariat général 



MISSION INTERMINISTERIELLE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
ET DES RESSOURCES HUMAINES 33 

2 -  En 2015, la soutenabilité du T2 du  programme 302 est 

toujours incertaine 

Dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme annoncé en 
février 2015 par le Gouvernement, 70 créations de postes au sein de la 
DGDDI d’ici 2016 dont 35 sur l’exercice 2015 ont été annoncées. Cette 
création remet en cause l’objectif figurant dans le PAP 2015 de 250 
suppressions d’emplois. 

En outre, le CBCM a émis un avis défavorable sur le 
programme 302 en 2015, en raison notamment d’une programmation 
prévisionnelle des dépenses du titre 2 supérieure de 6,1 M€ aux crédits 
alloués en LFI. 

3 -  L’absence de réformes structurelles induit un risque fort de 
non soutenabilité à terme 

La Cour constate que les économies budgétaires opérées au cours 
des dernières années aussi bien en termes de schéma d’emplois que de 
crédits (T2 et hors T2) ont été rendues possibles par un « rabotage » des 
crédits, affectant de manière plus ou moins homothétique les entités 
existantes, mais non par des  réformes structurelles, portant aussi bien sur 
la définition des missions que sur l’organisation des réseaux notamment 
au sein de la DGFIP et de la DGDDI. Cette méthode finira par rencontrer 
ses limites : le maintien d’une trajectoire de réduction des dépenses 
publiques imposera alors des décisions sur le périmètre des missions et le 
format des deux réseaux. 

4 -  L’absence de documentation des schémas d’emploi 

Les plafonds d’emploi de la mission GFPRH ont été bâtis sur 
l’hypothèse d’une réduction de 2 % entre 2013 et 2014. C’est à partir de 
cette hypothèse que les schémas d’emploi ont été élaborés. Ces derniers 
ne sont, toutefois, pas « documentés » d’un point de vue analytique, 
rappelant la logique évoquée supra d’un coup de rabot appréhendé ex 

ante.  

De ce fait, les hypothétiques projets de réforme structurelle 
(dématérialisation, redéploiement du réseau) ne viendraient que 
documenter ex post les suppressions d’emplois prévues dans les PAP. Un 
tel fonctionnement semble éloigné des principes de bonne administration 
et il est fort probable qu’il ne soit pas soutenable à terme.  
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 et 2013 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2013, la Cour 
avait formulé quatre recommandations, dont l’une avait été formulée en 
2012 et renouvelée : 

1. Veiller, dans la programmation pluriannuelle des dépenses 
d’entretien immobilier de l’Etat propriétaire, à la prise en 
compte du maintien de la valeur du patrimoine immobilier de 
l’Etat. 

Le pourcentage de dépenses liées à la maintenance préventive et 
corrective est en hausse dans les consommations du programme 309, dans 
un contexte de forte réduction des crédits alloués en LFI 2014 (-26 % en 
AE et -17 % en CP) Ces crédits sont maintenus à un niveau stable en LFI 
2015 (respectivement 150 M€ et 160 M€ en AE et CP, contre 145 M€ 
d’AE et 157 M€ de CP consommés en 2014). Cette recommandation a été 
ainsi partiellement mise en œuvre, compte tenu des contraintes 
budgétaires. La Cour ne la renouvelle pas au titre de l’exercice 2014. 

2. Améliorer la qualité des prévisions de départ (départs en 
retraite, autres départs). 

En 2014, aucune méthode harmonisée de prévision des départs à la 
retraite n’a été instaurée. La Cour juge cette recommandation non mise en 
œuvre. Elle la renouvelle au titre de l’exercice 2014.  

3. Pour la DGDDI, améliorer sensiblement la prévision et le 
pilotage de la masse salariale. 

Des progrès ont été réalisés en ce sens lors de l’exercice 2014 mais 
demandent à être confirmés et renforcés. Cette recommandation, qui n’est 
encore que partiellement mise en œuvre est maintenue tout en étant 
reformulée pour tenir compte de ces avancées. 

4. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. 

La dépense fiscale DF160302 correspond à la déduction forfaitaire 
de 3 % déclarée par les médecins conventionnés. La Cour avait estimé 
que cette dépense relevait plutôt du programme 204 – Prévention, 

sécurité sanitaire et offre de soins, de la mission Santé. Au titre de 2014, 
elle renouvelle cette recommandation, restée non mise en œuvre. 
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B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2014 

Au titre de son contrôle sur l’exécution budgétaire 2014, la Cour 
renouvelle trois des quatre recommandations formulées  2013. Elle 
formule trois recommandations nouvelles. 

1. Appuyer les schémas d’emplois sur une analyse des effets 

des réformes structurelles (adaptation des réseaux, 
modification des structures, modification du périmètre des 

missions) pour chaque programme (recommandation 

nouvelle). 
2. Améliorer la qualité des prévisions de départs : départs en 

retraite et autres départs (recommandation reconduite). 

3. Inclure un indicateur au niveau de la mission lié à la 
politique de gestion des ressources humaines des ministères 

économiques et financiers, par exemple l’indicateur 218-5.3 
« ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines » 

(recommandation nouvelle). 

4. Pour la DGDDI, consolider les progrès réalisés dans la 
prévision et le pilotage de la masse salariale 

(recommandation reconduite et reformulée). 
5. Rattacher la dépense fiscale DF160302 au programme 204 – 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 

(recommandation reconduite). 

 


