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Outre-Mer 
 

Programme 123 – Conditions de vie outre-mer 
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 LFI 
Crédits 
ouverts 

Exécution 

AE 2,14 Md€ 2,12 Md€ 2,10  Md€ 
CP 2,05 Md€ 2,09 Md€ 2,04 Md€ 
 
 
Plafond 
d’emplois en 
ETPT 

ETPT exécutés 
Opérateurs : 
plafond 
d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

5 307 5 296 131 123 
 
 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

      26 3 853 M€ 
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Synthèse 

La mission outre-mer comprend les deux programmes 138 
« Emploi outre-mer » et 123 « Conditions de vie outre-mer ». Elle est 
gérée par le ministère des outre-mer. Le responsable de ces deux 
programmes est le directeur général de l’outre-mer. 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

L’exécution budgétaire en 2014 reste globalement maîtrisée avec 
des écarts en fin d’exercice de -2,6% en AE et -0,9% en CP. 

Ils apparaissent toutefois plus importants au sein du programme 
123, du fait notamment des dépenses non budgétées en LFI 2014 de la 
desserte de Saint-Pierre-et-Miquelon, en dépit des recommandations 
récurrentes de la Cour. 

  
Les crédits consommés de la mission, au cours  de l’exercice 2014, 

connaissent  une diminution par rapport à  ceux de l’exercice 2013 : -6% 
en AE  et -3,5% en CP. Elle masque toutefois les accroissements 
importants de l’action n°3 « Continuité territoriale » qui fait un bond de 
13,7% en AE consommés et de 24,1% en CP consommés par rapport à 
2013.  

 
La Cour appelle donc la DGOM à renforcer l’ajustement de ses 

besoins dès la LFI et à tenir compte des observations du CBCM en ce 
sens. 

Bien que la priorité ait été annoncée en 2014 sur le secteur du 
logement, l’action  n°1 « Logement » du programme fléchit de -6%  en 
CP consommés et de -3,9% en AE consommées. 

 
Avec un montant de CP consommés, hors CAS pensions, de          

1,89 Mds €, l’exécution du 2014 dans le budget triennal 2013-2015 est 
bien respectée.  

La Cour regrette le niveau élevé d’approximation des dépenses 
fiscales. Compte tenu de leur poids au sein de la mission, il conviendrait 
d’apporter la plus grande rigueur à la fiabilisation de ces données. 

Enfin, la fragilité encore persistante de certains indicateurs de 
performance ne leur permet pas de remplir la tâche d’évaluation que leur 
assigne la LOLF. 
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Appréciation d’ensemble 

 

Performance 

Les ajustements réguliers, apportés aux indicateurs au cours des 
exercices budgétaires successifs, alliés à la fiabilité encore perfectible de  
certains autres, démontrent que les indicateurs de performance ne 
constituent pas des outils pleinement opérationnels d’aide à la décision 
des gestionnaires de la mission outre-mer.  

 

Soutenabilité budgétaire 

Les restes à payer de la mission outre-mer s’élèvent à 1 642 M€ au 
31 décembre 2014, en légère augmentation par rapport à l’exercice 2013 
(1 630 M€). Ils sont composés essentiellement des dettes du programme 
123 (1 583 M€) ; la LBU et la politique contractuelle en représentent 
71%. Les dettes du programme 138 s’élèvent à 59,4 M€ pour l’action 
n°1, « Soutien aux entreprises ».  

Par ailleurs, les AENE enregistrent une troisième augmentation 
après trois exercices budgétaires successifs. 

La Cour incite donc la DGOM à poursuivre la fiabilisation de la 
comptabilité des engagements et à rester vigilante sur le retrait des AE 
prévues pour des projets qui ne se réalisent pas. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Rappel des principales recommandations de la Cour sur l’exécution 
budgétaire 2013 

1. Poursuivre l’incitation des organismes de sécurité sociale à 
améliorer leurs outils de prévision afin de réduire les 
incertitudes sur le coût des exonérations. 

2. Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales et les 
cibler sur des sujets non traités. 

3. Pérenniser le travail de fiabilisation et suivi des AE en lien avec 
la réalisation des projets, notamment dans le domaine de la 
politique contractuelle et du logement. 

4. Au sein du programme 123, mettre en place les crédits 
budgétaires permettant à l’Etat de couvrir ses engagements pour 
la desserte maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

1. Inciter les organismes de sécurité sociale à améliorer leurs outils 
de prévision afin de réduire les incertitudes sur le coût des 
exonérations. 

 

2. Réaliser une estimation fiable des dépenses fiscales  et évaluer 
leur efficacité. 

 

3. Pérenniser le travail de fiabilisation et de suivi des AE en lien 
avec la réalisation des projets. 
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Introduction 

La mission outre-mer reflète la politique de l’Etat dans les outre-
mer, elle vise d’une part à favoriser la création de richesses et d’emplois 
pour le développement économique de ces territoires, d’autre part, à 
améliorer la cohésion sociale et les conditions de vie des populations y 
résidant.  

Elle est composée de deux programmes : le programme 138 
« Emploi outre-mer » et le programme 123 « Conditions de vie outre-
mer ». Le responsable de ces deux programmes est le directeur général 
des outre-mer1. Depuis 2013, le ministère des outre-mer est un ministère 
de plein exercice. A ce titre la gestion budgétaire du ministère fait 
désormais l’objet d’échanges directs avec la Direction du budget, en 
présence du CBCM du ministère de l’intérieur.   

La mission compte un opérateur l’agence de l’outre-mer pour la 
mobilité (LADOM) qui met en œuvre, pour le compte de l’Etat, les 
dispositifs d’aide à la mobilité des ultramarins.  

 

1 -  Le cadre d’action de l’exercice  2014 

En 2014, la priorité affichée est accordée au logement avec le 
maintien des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement dans le 
secteur du logement locatif social. A cet égard, un dispositif optionnel de 
crédit d’impôt, au bénéfice des bailleurs sociaux, a été mis en place à titre 
expérimental.  

 
La contribution au rattrapage des équipements structurants est 

maintenue en 2014 avec une dotation du fonds exceptionnel 
d’investissement (FEI), en AE, de 50 M€. 

 
L’outre-mer participe à l’effort de redressement des finances 

publiques : les dispositifs d’exonération de cotisations patronales dans les 
départements d’outre-mer ont été recentrés sur les bas salaires2 pour 
lesquels ils apparaissaient plus efficaces en termes d’emploi et de 
                                                 
1 Depuis le 2 octobre 2013, la DéGéOM (délégation générale à l’outre-mer)  est 
devenue la Direction Générale des Outre-mer (DGOM). Cette évolution est intervenue 
dans le cadre plus global de la réorganisation1 de l’administration centrale du 
ministère de l’intérieur, d’août 2013.  
 
2 Rémunérations dont le montant est inférieur ou égal à 1,4 SMIC. 
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compétitivité. Visant les deux tiers des salariés outre-mer, ils ont été 
complétés par des nouvelles mesures d’aide ciblées. Ces dispositions 
figurent au projet de loi des finances pour 2014. 

 
Enfin, les crédits liés à l’emploi et à la formation des jeunes restent 

mobilisés de façon prioritaire pour le service militaire adapté,  avec le 
programme SMA 6000,  et pour accompagner les dispositifs de formation 
en mobilité.  

 

2 -  Les dépenses correspondantes  

Les crédits de la mission outre-mer sont pour l’essentiel composés3 
de dépenses d’intervention (titre 6) : 99,8%, en AE pour le programme 
123 et 94,1% en AE pour le programme 138. 

 
Le programme 138 est principalement destiné au maintien de la 

compétitivité des entreprises ainsi qu’au renforcement de la qualification 
professionnelle des jeunes ultra marins. 

Les montants consommés sur ce programme ont été en 2014 de 
1385,10 M€ en AE et de 1 370,70 M€ en CP. 

 
Au sein de ce programme, le soutien aux entreprises sous forme 

d’aide fiscale a représenté en 2014, en CP exécutées,  91,8% du 
programme. L’aide à l’insertion et à la qualification professionnelle a 
représenté près de 8% du programme. 

 
Le programme 123 ne comporte pas de crédits de titre 2. Il est 

principalement destiné à faciliter l’accès au logement des ultra marins, à 
développer et rénover les logements sociaux  et à résorber les logements 
insalubres. Il participe également à la politique d’aménagement du 
territoire en contribuant au financement des équipements publics et des 
infrastructures. Les montants consommés sur ce programme ont été en 
2014 de 712,30 M€ en AE et 667,40 M€ en CP.  

 
Au sein de ce programme, les dépenses liées à la mise en œuvre 

des politiques de logement, action n°1 « Logement », ont représenté en 
exécution, 34,3%  en CP, tandis que la contribution au rattrapage des 
équipements publics, action n°2 « Aménagement du territoire » a compté 
en CP pour 22,7%. L’action n°6 « Collectivités territoriales », qui 
concerne notamment les dotations et financements adaptés aux 
spécificités des collectivités territoriales représente en CP exécutés, 
                                                 
3 Source : Projet annuel de performance 2014. 
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26,3% du programme. Le « Fonds exceptionnel d’investissement », action  
n°8, intervient pour sa part, à hauteur de 3,6% du programme exécuté. 

  

3 -  La place de la mission outre-mer par rapport à 
l’ensemble des crédits de l’Etat pour l’outre-mer   

Dans le PLF 2015, les crédits de la mission « Outre-mer » 
représentent 14,7 % des AE et 14,5 % des CP de l'effort budgétaire et 
financier total de l'Etat en outre-mer, ce qui la place au 2ème rang des 
missions contributrices, tous titres confondus, derrière la mission 
« Enseignement scolaire ».  

Tableau n° 1 :  Part de la mission outre-mer dans les crédits 
de l’Etat en faveur des outre-mer (en M€) 

 
 

En termes de crédits d’intervention, la mission « Outre-mer » 
représente 31,2 % des AE et 32,6 % des CP de cet effort, ce qui en fait la 
deuxième mission contributrice en titre 6, juste derrière la mission 
« Relations avec les collectivités territoriales ». 
 

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

Le tableau ci-dessous présente les montants des crédits initiaux 
alloués à la mission outre-mer en 2014, les montants des crédits 
intervenus en cours de gestion et les montants des crédits consommés au 
titre de l’année budgétaire 2014. 

AE CP AE CP AE CP

Effort de l'Etat outre-mer 18 223,9 18 151,7 18 021,8 1 8 001,7 18 115,3 18 091,4

dont dépenses 
budgétaires

14 365,9 14 293,7 14 199,8 14 179,7 14 248,3 14 224,4

   dont dépenses de la 
mission Outre-mer

2 209,0 2 102,5 2 145,1 2 057,6 2 094,9 2 064,3

dont dépenses fiscales 3 858,0 3 858,0 3 822,0 3 822,0 3  867,0 3 867,0
Sources : DPT OM 2015

Les montants sont exprimés en millions d'euros 

PLF 2015Exécution 2013 LFI 2014
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Tableau n° 2 :  Montants des crédits disponibles et 
consommés en 2014 (en M€) 

 
              Source : DGOM 
 

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

1 -  Des écarts de programmation globalement maîtrisés 

L’écart entre les montants de la programmation en LFI 2014 et 
ceux exécutés au cours de l’exercice 2014 reste maîtrisé sur la globalité 
de la mission avec -2,6% en AE et -0,9% en CP. 

On constate en revanche des écarts importants au sein des actions. 
Le programme 138 enregistre par exemple une augmentation de 

7,3% pour l’action n°2 « Aide à l’insertion et à la qualification 
professionnelle ». Cet écart correspond à la réception des fonds de 
concours pour le SMA. Leur montant reste difficile à estimer du fait des 
rythmes de versement non maîtrisés. 

Les écarts se creusent au sein du programme 123 : +55,4% en CP 
pour l’action n°4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » et 
+33,2% en CP pour l’action 3 « Continuité territoriale ». Ces écarts 
s’expliquent, pour l’action n°4 par une convention, le « Pacte social de 
Wallis et Futuna » signée, en cours d’exercice pour 1,7 M€ en AE et en 
CP, entre l’Etat et les  collectivités correspondantes. Par ailleurs, une part 
du financement du centre hospitalier de Mayotte continue d’être assurée 
par des dépenses imputées sur l’action 4 du programme 123 depuis 2011 

Crédits de paiement (en M€)

AE CP AE CP AE CP

LFI (hors T2) 1 402,40 1 386,10 742,70 671,50 2 145,10 2 057,60

LFR -28,50 -25,10 -39,40 -3,00 -67,90 -28,10

Total des mouvements de 

crédits
17,30 16,70 11,80 18,30 29,10 35,00

dont :

reports 17,30 16,70 10,80 17,50 28,10 34,20

virements 0,00 0,00

transferts 1,00 0,80 1,00 0,80

décrets d’avances 0,00 0,00

répartition dépenses 

accidentelles
0,00 0,00

Annulations 0,00 0,00

Fonds de concours et att. 

produits
21,80 21,80 1,90 1,90 23,70 23,70

Total des crédits disponibles 1 413,00 1 399,50 717,00 688,70 2 130,00 2 088,20

Crédits consommés 1 385,10 1 370,70 712,30 667,40 2 097,30 2 038,10

Programme 138  " 

Emploi outre-mer "

Programme 123   

"Conditions de vie outre-

mer"

Mission
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alors que l’article 34 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 septembre 19964 
prévoyait une contribution de l’Etat jusqu’en 2010. Ainsi, la prorogation 
en 2014 de ce financement, à hauteur de  1,5 M€ en CP, a été imputée de 
manière tacite, à défaut de base législative, sur une enveloppe de 2,9 M€ 
en AE et 3 M€ en CP, destinée au financement d’associations  œuvrant 
pour la lutte contre l’isolement des personnes âgées, le développement 
des dispositifs d’accompagnement social en faveur des mineurs isolés, et 
le renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence. 

Ces dépenses n’étaient pas prévues en LFI 2014, leur financement 
a du faire l’objet de redéploiements internes en cours d’exercice.  

 
Dans la continuité de son rapport public thématique sur la 

santé en outre-mer, en 2014, la Cour recommande de régulariser, 
dans les meilleurs délais, les modalités du financement des crédits de 
fonctionnement de l’hôpital de Mayotte dont une partie est 
aujourd’hui irrégulièrement prise en charge par l’action n°4 du 
programme 123.  A cet égard, les dispositions de l’ordonnance n°96-
1122 du 20 septembre 1996, concernant le financement de 
l’établissement public de santé de Mayotte devraient faire l’objet 
d’une mise à jour. 

 
Pour l’action n°3, il apparaît un écart qui s’explique à la fois par la 

dépense afférente à la  desserte de Saint-Pïerre-et-Miquelon  et par des 
besoins plus élevés du  fonds  de continuité territoriale (FCT).  En dépit 
des recommandations récurrentes de la Cour, les crédits nécessaires, à 
hauteur de 6,6 M€ n’ont pas été budgétés en LFI 2014.  

La DGOM précise toutefois qu’ils le sont en LFI 2015 à hauteur de 
6 M€. 

 
                                                 
4 Article n°34 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 septembre 1996 relative à 
l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la 
départementalisation : « Pour l’année 2004, la contribution de l’Etat et de la 
collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de 
l’établissement public de santé de Mayotte au titre des frais d’hospitalisation et de 
consultations externes des personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, 
maternité, invalidité et décès de Mayotte., est arrêtée pour chaque collectivité à 
1 900 000 € auxquels s’ajoutent 4 855 000 € de contribution de l’Etat au titre des 
activités mentionnées à l’article L 6424-1 du code de la santé publique. Pour les 
années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, 
la contribution de l’Etat aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public de 
santé de Mayotte, au titre des frais d’hospitalisation et de consultations externes des 
personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès 
de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l’article L 6424-1 
du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de 
bénéficiaires et du coût des soins correspondants. 
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2 -   Des crédits en baisse par rapport à l’exercice 2013 

Les crédits consommés de la mission, au cours  de l’exercice 2014, 
observent une diminution par rapport à  ceux de l’exercice 2013 : -6% en 
AE  et -3,5% en CP. 

 
Pour le programme 138, la diminution de -6,5% s’observe en AE 

comme en CP exécutés (-6,6%). Elle s’explique principalement par la 
diminution, à hauteur de 7,2%, enregistrée par l’action n°1 « Soutien aux 
entreprises ». Cette évolution est consécutive au recentrage sur les bas 
salaires, des dispositifs d’exonération de cotisation patronale dont 
bénéficient les entreprises ultramarines. 

 
Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », enregistre 

pour sa part, une diminution de 6% en AE des crédits consommés et de 
3,5% en CP consommés. 

Bien que la priorité ait été annoncée en 2014 sur le secteur du 
logement, l’action n°1 « Logement » du programme fléchit de -6%  en CP 
consommés et de -3,9% en AE consommées. Cet écart est lié aux effets 
des clés de répartition des CP : le montant initialement prévu pour un 
programme est réparti sur les 7 à 8 années de son déroulement,  suivant 
des pourcentages plus ou moins précis.  

L’action n°3 « Continuité territoriale » fait un bond de 13,7% en 
AE consommée et de 24,1% en CP consommés. Des crédits de 3,1 M€ 
versés à la collectivité régionale de Guadeloupe dans le cadre d’un 
contentieux, n’expliquent pas à eux seuls l’évolution observée. Ainsi des 
besoins importants sur le Fonds de continuité territoriale, ont conduit à un 
versement complémentaire de 14,9 M€ en AE/CP à LADOM, décidé 
dans le cadre du schéma de fin de gestion.   

L’action n°4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » 
bénéficie d’une affectation, issue de crédits de la réserve parlementaire, 
de 2 M€ (AE/CP) sur ses crédits d’intervention, ce qui explique 
notamment l’accroissement de 20% de ses CP consommés. 

L’action n°8 « Fonds exceptionnel d’investissement » enregistre 
une augmentation de 20,7% en CP consommés ; cette évolution 
s’explique par le report d’une opération en Polynésie française, 
programmée en 2013 mais engagée en 2014. Elle s’explique également 
par  le report de crédits de 2013 sur 2014 non consommés en raison de 
difficultés techniques sur la plateforme Chorus. 

Enfin l’action n°8 « Appui à l’accès aux financements bancaires », 
avec 21,9% d’augmentation de CP consommés par rapport à 2013, reflète 
la stratégie de soutien aux collectivités territoriale, par l’intermédiaire des 
prêts bonifiés dont elles bénéficient auprès de l’Agence Française de 
développement (AFD. 
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Les écarts  enregistrés par rapport à la loi de finance initiale 

concernent des dépenses dont le poids reste faible5 au sein de la 
mission. L’action n°1 « soutien aux entreprises » du programme 138 
dont les dépenses représentent près de 60% de la mission,  
enregistrent en CP consommés, un écart de -1,5% par rapport aux 
crédits initiaux. Ce résultat reste essentiellement lié à l’effet des 
mesures de recentrage sur les bas salaires appliqué aux dispositifs 
d’exonération des cotisations patronales. La difficulté des organismes 
de sécurité  sociale (OSS) à fiabiliser leurs modèles prévisionnels 
demeure : la Cour invite donc la DGOM à la plus grande vigilance 
quant à l’évolution de ces données.  

B - La programmation des crédits  

1 -  Les modifications de périmètre intervenus en 2014 

Le programme 123  de la mission a fait l’objet d’une modification 
de périmètre affectant peu son volume. Elle correspond, en LFI 2014, à 
1,38%  en  AE et 1,53%  en CP  du programme 123. 

La dotation scolaire de Mayotte est en effet transférée du 
programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission 
Relations avec les collectivités territoriales vers le programme 123 pour 
un montant de 10,28 M€ en AE et en CP. Cette dotation est versée sous 
forme de subventions attribuées à des projets sélectionnés6. 

2 -  Les hypothèses de budgétisation 

a) La forte rigidité des dépenses 

Les dépenses à fort taux de rigidité telles que les dépenses de 
guichet (continuité territoriale), les subventions aux collectivités ou 
encore la ligne budgétaire unique (LBU) composent à plus de 86 %, les 
crédits de la mission outre-mer en LFI 2014. Compte tenu de cette 
rigidité, les prévisions de dépense sont dictées en grande partie, par les 
échéances des restes à payer et par les dépenses obligatoires. 

 
                                                 
5 Les dépenses liées à la continuité territoriale, action n°3 du programme 123, 
représentent 3,6% de la mission, ceux de la LBU attachée à l’action n°1 « Logement » 
représentent 4% de la mission, enfin l’action n°3 « Sanitaire, jeunesse, culture et 
sports » représente 0,5% de la mission outre-mer.   
6 Le décret n°2014-616 du 12 juin 2014, s’inspirant des modalités d’attribution de la 
DETR des communes, précise les conditions d’attribution de cette subvention. 
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� Des hypothèses inhérentes aux prévisions des 
organismes de sécurité sociale (OSS) 

Le mécanisme de compensation d’exonérations de cotisations 
sociales outre-mer représente plus de la moitié des crédits de la mission 
(53% en AE en LFI 2014). La prévision des dépenses correspondantes est 
essentiellement formulée par  les organismes de sécurité sociale (OSS) 
qui expriment leur besoins pour l’exercice à venir. Or ces derniers sont 
confrontés à la difficulté de prévoir, un an à l’avance des besoins 
susceptibles d’évoluer en fonction de la conjoncture économique.   

 
� Les charges à payer des dépenses discrétionnaires  

Il s’agit principalement, sur le programme 123, des crédits 
de la ligne budgétaire unique (LBU), des crédits versés dans le 
cadre des Contrats de projets Etat-Région/Contrats de 
Développement (CPER/CDD) et des dotations aux collectivités 
territoriales. Bien que moins rigides, ces crédits  laissent peu de 
marges de manœuvre au RPROG en raison des restes à payer.  

b) La dimension pluriannuelle de la dépense 

En ce qui concerne la ligne budgétaire unique (LBU), la dimension 
pluriannuelle des projets de construction conduit nécessairement à la 
production d’échéanciers de paiement pluriannuels qui alimentent la 
programmation.  

Il en est de même pour les contrats dont la programmation s’inscrit 
dans des périodes contractuelles oscillant, selon les territoires, entre 4 et 7 
ans (contrat de projet Etat-Région, contrats de plan).  
Le dispositif de passeport mobilité formation professionnelle, dont le 
suivi est assuré par l’opérateur LADOM dans les départements d’outre-
mer s’inscrit lui aussi dans un cadre de pluri annualité : 36 mois pour les 
carrières sanitaires et sociales et 24 mois maximum pour les autres 
formations. Le SMA procède également à des dépenses d’investissement 
(bâtiments d’hébergement, de formation, installation techniques) dont la 
réalisation s’effectue au cours de plusieurs exercices budgétaires.  
 

3 -  La qualité et la sincérité de la programmation 

a) Une tendance persistante à anticiper sur des dégels   

Le document initial de répartition des crédits et des emplois a été 
visé par le CBCM. Ce dernier  a émis un avis défavorable concernant la 
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programmation de certains crédits attachés aux deux programmes de la 
mission. 

S’agissant du programme 123, la note du 24 janvier 2014 concerne 
une demande de dégel de 25 M€,  émise par la DGOM, aux fins de 
couvrir des dépenses afférentes au fonds de secours. La DGOM justifiait 
cette demande  à la suite du cyclone Bejisa qui a touché la Réunion en 
janvier 2014. Le CBCM a refusé estimant que la DGOM avait effectué 
des redéploiements  vers d’autres dépenses en « supposant l’obtention du 
dégel de la réserve de précaution ». 

Concernant le programme 138, l’avis du CBCM en date du 10 
février 2014 a également été défavorable, au regard de la demande de 
dégel de la réserve de précaution à hauteur de 80 M€, que la DGOM 
justifiait par une prévision de dépenses relatives aux compensations des  
exonérations de charges sociales patronales, estimée supérieure aux 
crédits disponibles. 

La Cour formulait déjà une observation similaire dans sa note 
d’exécution budgétaire pour 2013. Elle invite donc la DGOM à 
afficher de manière exhaustive en LFI, les crédits correspondant à ses 
besoins pour l’exercice à venir.  

b) L’articulation AE-CP 

Sur le programme 138, la dotation allouée au titre des 
compensations des exonérations de charges, augmentée de 
redéploiements au sein du programme ainsi que l’arbitrage rendu lors du 
schéma de fin de gestion, n’ont pas permis de couvrir l’intégralité de la 
dette annuelle (59,4 M€) auprès des caisses de sécurité sociale.  

Toutefois, la réforme de ce dispositif en 2014 (modification des 
seuils avec des exonérations maintenues sur les bas salaires et revues à la 
baisse pour les salaires plus élevés) devrait contribuer à minorer cette 
dette. L’impact des mesures de recentrage sur les prévisions de besoins de 
l’ACOSS pour 2014 ne sera toutefois clairement déterminé qu’à 
production des liquidations des caisses, soit début du second trimestre 
2015. 

S’agissant du programme 123, le dégel des crédits mis en réserve 
a notamment permis de couvrir partiellement les besoins sur la LBU, sur 
les contrats de projet et de développement, sur le fonds de continuité 
territoriale. Les AE ont été inscrites en LFI. A noter que le solde des 
crédits de paiement dégelés seront reportés sur 2015 soit  20 M€. 

On peut par ailleurs observer que les crédits des actions n°2 
« Aménagement du Territoire » ont été votés en LFI avec des montants 
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d’AE inférieurs à ceux des CP (respectivement  AE =145,4 M€ et CP = 
164,11 M€ pour l’action n°2).  

Ces écarts portent essentiellement sur des contrats de projet de la 
période 2007-2013 dont le taux d’exécution devait atteindre environ 85% 
de la programmation initiale à fin 2014. De fait les crédits consommés 
pour cette action restent inférieurs aux crédits disponibles en AE (148,18 
M€ d’AE disponibles pour 127,56 M€ d’AE consommés), comme en CP 
(165,35 M€ de CP disponibles pour 152,22 M€ de CP consommés).  

La Cour appelle donc la DGOM à renforcer l’ajustement de 
ses besoins dès la LFI.  

 

C - La gestion des crédits en cours 
d’exercice 

1 -  La réserve de précaution   

La mise en réserve appliquée à chacun des deux programmes de la 
mission en 2014 s’est élevée à 7 % de la LFI pour ce qui concerne le HT2 
et 0,5 % pour le T2. 

L’application de la réserve s’est faite de manière uniforme sur tous 
les dispositifs et les actions des deux programmes. En effet, la structure 
même des deux programmes et le poids relatif de certains dispositifs au 
sein des dotations LFI, ne permettent pas de les dispenser de gel sans 
déséquilibrer la programmation et nuire gravement à sa soutenabilité. 

Sur la réserve initiale du programme 123, environ 30% des AE 
(15, 49 M€) et 57% des CP (26,86 M€) ont été dégelés en fin de gestion. 
Le montant des AE non dégelé représente 70% de la réserve initiale  
(36,35 M€) a ensuite été annulé en LFR. Le solde des CP dégelé, soit  
42,7% de la réserve initiale (20,00 M€), fera l’objet de reports sur l’année 
2015. 

Sur la réserve initiale du programme 138, 67 % des AE (58,84 M€) 
et 62 % des CP Hors T2 (53,79 M€) ont été dégelés en fin de gestion, 
notamment pour couvrir les besoins des organismes de sécurité sociale 
dans le cadre de la compensation des exonérations de cotisation sociales 
patronales. Le solde des AE et des CP a fait l’objet d’une annulation en 
LFR pour respectivement 28% (24,96 M€) et 25 %  (21,56 M€) de la 
réserve initiale. Un report sur 2015,  soit 4% des AE (3,85 M€) et 13 % 
des CP (11,17 M€). Concernant le T2 (hors CAS), l’annulation de la 
totalité de la réserve a été effectuée en LFR en AE comme en CP. 
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2 -  Les mouvements effectués par voie réglementaire ou législative 

a) Les reports, fonds de concours et attributions de produits  

Les crédits ouverts en LFI pour 2014 pour la mission outre-mer          
(2 145 M€ en AE et 2 057 M€ en CP) ont été abondés au titre des reports 
de 2013 sur 2014, à hauteur de 28,10 M€ en AE et 34,25 M€ en CP.  

Ces montants ont par ailleurs été complétés par voie de fonds de 
concours et attributions de produits à hauteur de 23,6 M€ en AE/CP. Ces 
derniers se sont élevés pour le programme 123 à 1,88 M€ ; ils  sont 
essentiellement composés de participations du centre national d’études 
spatiales (CNES) aux programmes opérationnels et aux contrats de plan 
Etat- Région 2007-2013, à hauteur de 1,17 M€, et dans une moindre 
mesure, de participations de l’Union européenne à l’assistance technique 
des programmes ((CPER) pour 0,37 M€.  

Les attributions de produits du programme 138 se sont élevées à 
21,7 M€ ; le service militaire adapté en est l’unique bénéficiaire. Elles 
proviennent essentiellement de fonds européens7 (16,3 M€), des dotations 
de participations des DOM COM (2,5 M€) et de recettes provenant de 
prestations diverses effectuées par le SMA (0,64 M€).  

 

b) Les virements et transferts 

Aucun virement n’est à signaler pour la mission au titre de 
l’exercice 2014.  

Le principal mouvement opéré en cours d’année concerne un 
transfert de crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative » vers 
le programme 123 « conditions de vie outre-mer » qui a été effectué dans 
le cadre du FEJ (Fonds d’expérimentation pour la jeunesse), en abondant 
le FEBECS (fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif) à hauteur   
d’1 M€ en AE  et en CP  (Décret n° 2014-586 du 04-06-2014 - JO du 06-
06-2014). 

c) Les annulations de la LFR du 8 août 2014 

La mission a fait l’objet d’annulations de crédits à hauteur de           
6,07 M€ dont 3,04 M€ en AE/CP pour le programme 123 « Conditions de 

                                                 
7 FSE et FEDER  
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vie outre-mer » et 3,03 M€ en AE/CP pour le programme 138 «  Emploi 
outre-mer ».  

S’agissant du programme 123, ces annulations concernent 
principalement  la ligne budgétaire unique, LBU  (-2,7 M€ en AE et           
-0,5 M€ en CP). Le programme 138 est concerné par une diminution de            
3 M€ sur son action n°1 « Soutien aux entreprises ». Ces annulations ont 
été opérées compte tenu du rythme décalé dans le temps de certaines 
opérations, elles n’ont pas impacté les programmes.  

3 -  Globalisation et fongibilité asymétrique  

Aucune action de fongibilité asymétrique entre titres n’a été 
effectuée en 2014. 

Des redéploiements internes ont été effectués au cours de 
l’exercice 2014 afin d’optimiser les dotations au regard d’une part des 
rythmes de consommation inhérents à chaque dispositif, et d’autre part, 
des besoins exprimés par les services déconcentrés de l’Etat ou par 
LADOM, son opérateur. 
 

En fin de gestion 2014, un dégel partiel des crédits du programme 
123 à hauteur de 15,5 M€ en AE et de 46,9 M€ en CP (dont 20 M€ seront 
reportés sur l’exercice 2015) a permis de couvrir les besoins de la ligne 
budgétaire unique (LBU) , d’effectuer un versement complémentaire pour 
LADOM au titre du Fonds de continuité territoriale (14,9 M€ en AE/CP), 
et également d’effectuer des paiements au bénéfice des contrats de projets 
et de développement ainsi que du troisième instrument financier de l’ex-
DGDE pour la Polynésie Française. 

Conformément au schéma de fin de gestion, le programme 138 a 
vu ses crédits hors T2 dégelés à hauteur de 58,8 M€ en AE et de 53,8 M€ 
en CP, dégel qui a permis un versement complémentaire au titre des 
exonérations de charges patronales de l’action n°1. 
 

4 -  Les opérations de fin de gestion 

a) Les dépenses inhabituelles  

Une dépense inhabituelle est intervenue au cours de l’exercice dont 
le montant impacte faiblement l’équilibre de la mission.  En raison des 
subventions accordées lors d'exercices antérieurs à l'entretien du port de 
Saint-Laurent du Maroni, le Ministère des outre-mer a été concerné par la 
constitution tardive de la dotation globale de décentralisation devant être 
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allouée à la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais liée au 
transfert de ce port. 

Le transfert en base prévu sur le programme 122 des crédits 
correspondants est intervenu en PLF 2015 pour les années à venir. 
Dans l’attente de ce transfert, l'annuité 2014 a fait l'objet d'un engagement 
de 253 194 € en fin de gestion. Cet engagement sera l'objet d'un 
mandatement en 2015. 
 

Aucune dépense normale de la mission n’a été différée. 
 

b) Les charges à payer8 de la mission à fin 2014 

S’agissant du programme 123, le dégel des crédits mis en réserve 
a notamment permis de couvrir partiellement les besoins sur la LBU, sur 
les contrats de projet et de développement, sur le fonds de continuité 
territoriale. Le solde des crédits de paiement dégelés sera reporté sur  
l’exercice 2015 à hauteur de 20 M€. 

 
Politique contractuelle : 
 
En 2012 cette dette a été relativement contenue et le montant des 

impayés s’élevait à 4,1 M€ au 31/12/2012. Pour la plupart des territoires 
il s’agit de factures arrivées en fin de gestion. A fin 2013, le montant des 
charges à payer s’élevait à 30,6 M€, concentrés en Nouvelle-Calédonie. 

Au 31 décembre 2014,  il est de 27,4 M€ soit une diminution de  
11 % par rapport à l’année précédente. 

 
Logement social : 
 
En 2012 le montant des charges à payer a connu une forte hausse. 

En effet, au 31/12/2012, on recensait plus de 40M€ de services faits 
certifiés et non payés dans Chorus. A fin 2013,  cette hausse a été 
contenue et le montant des charges à payer s’est élevé à 34,6 M€. 

En fin 2014, l’amélioration de la soutenabilité du programme 123 
se poursuit, avec 22,2 M€ de charges à payer sur la LBU, soit une 
réduction de la dette de près de 36 % sur cette ligne par rapport à l’année 
précédente. 

 

                                                 
8 Charges à payer : il s’agit des charges qui ont donné lieu à service fait au cours de 
l’exercice mais qui n’ont pas été comptabilisées avant la clôture de celui-ci (dépenses 
non réglées aux fournisseurs au titre de l’année n). 
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Divers : 
 
Les charges à payer sur l’ensemble des autres dispositifs s’élèvent 

en fin 2014, à 18 M€. Les principaux dispositifs concernés sont, sur le 
programme 123, le troisième instrument financier (3IF) inhérent à l’aide à 
la reconversion de l’économie polynésienne (7 M€), les opérations non 
contractualisées (4,3 M€), ainsi que le Fonds exceptionnel 
d’investissement (3,6 M€). 

Sur le programme 138, la dotation allouée au titre des compensations 
des exonérations de charges, augmentée de redéploiements au sein du 
programme ainsi que l’arbitrage rendu lors du schéma de fin de gestion, 
n’ont pas permis de couvrir l’intégralité de la dette annuelle (59,4 M€) 
auprès des caisses de sécurité sociale.  

Le tableau ci-dessous présente les écarts constatés chaque année 
entre les besoins exprimés par les organismes de sécurité sociale et les 
versements9 effectués par le ministère des outre-mer. 

Tableau n° 3 :  Charges à payer aux organismes sociaux         
(en M€) 

 
Source : DGOM  

La réforme10 du dispositif de compensations des exonérations de 
charges sociales en 2014 ainsi que les mesures de recentrage qu’elle 
prévoit devraient permettre de minorer cette dette, sachant que leur plein 

                                                 
9 Au sens strict de la comptabilité publique, il n’existe pas de charges à payer envers 
les organismes de sécurité sociale dans la mesure où la présence d’un éventuel 
différentiel entre les prévisions et les réalisations ne correspond pas à un engagement 
juridique initial faisant grief pour le ministère des outre-mer. La présence d’un écart 
témoigne cependant bel et bien d’un service fait par les organismes de sécurité sociale 
qu’il conviendrait d’honorer. Cependant, il ne s’agit pas pour les services du ministère 
d’une dépense « obligatoire » mais d’une dépense dite « inéluctable ».  
 
10 Il s’agit de la modification des seuils avec des exonérations maintenues sur les bas 
salaires et revues à la baisse pour les salaires plus élevés 

Besoins 
exprimés

Versements 
effectués par 

le MOM

Dette 
annuelle

2012 1 143,7 1 083,9 59,8

2013 1 206,8 1 208,3 -1,4

2014 1 184,1 1 124,7 59,4
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effet ne sera appréciable qu’à production des liquidations des caisses, soit 
au début du second trimestre de l’exercice 2015. 

Le dégel intervenu en fin d’exercice sur l’action n°1 « Soutien aux 
entreprises » du programme 138, à hauteur de 53,8 M€ en CP, ainsi que 
les redéploiements internes, devraient  permettre de couvrir la dette. 

Le SMA : 
Les charges à payer portées par le Service Militaire Adapté se sont 

élevées à fin 2012 à 1,4 M€, et à fin 2013 à 6,8 M€. 
Au 31 décembre 2014, le SMA  porte 8,9 M€ de factures exigibles 

en fin d’exercice, soit une hausse de 32% par rapport à l’année 
précédente. Ces charges seront en partie couvertes par 7,3 M€ de crédits 
reportés de 2014 à 2015 conformément au schéma de fin de gestion. 

 

L’échéancier présentant, pour le programme 123, l’exécution des 
CP en fonction des AE 2014 n’appelle pas d’observations.  

 

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

La loi de programmation des finances publiques n°2012-1558 du 
31 décembre 2012 a arrêté la trajectoire pluriannuelle  de la mission 
outre-mer (crédits de paiement hors contribution au CAS Pension),  selon 
les plafonds suivants : 1,99 Mds € en 2013, 2,07 Mds€ en 2014 et                
2,14 Md€ en 2015.  

Avec un niveau de CP consommées hors CAS pensions de               
1,89 Md€, l’exécution du 2014 dans le budget triennal 2013-2015 est bien 
respectée.  
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des 
emplois 

1 -  La gestion maîtrisée du SMA 

Le plan « SMA 6000 », lancé en février 2009, prévoyait de faire 
évoluer, à l’horizon 2013, le nombre de volontaires formés à 6 000, 
contre moins de 3 000 en 2009. En raison des contraintes budgétaires, cet 
objectif a été repoussé à 2017 et intégré au programme triennal              
2013-2017.    

Le plafond d’emploi  du programme 138, a été fixé à 5 307 ETPT 
en 2014, soit une hausse de 221 ETPT par rapport à 2013. En exécution 
les effectifs restent légèrement en deçà de ce plafond avec 5 296 ETPT. 
Les 5 307 ETPT se répartissent entre 1 103 cadres civils et militaires et 
4 204 volontaires 

Le projet SMA 6000 inscrit le SMA dans une dynamique de 
montée en puissance, aussi, l’objectif général du schéma d’emploi qui 
vise au non remplacement d’un départ à la retraite sur deux, ne lui est pas 
appliqué. 

Tableau n° 4 :  Evolution des effectifs du SMA en ETPT de 
2010 à 2015 

 
        Source : DGOM 

S’agissant des crédits de titre 2, le programme 138 disposait de 
144  874  683 € de crédits utilisables avant la mise en réserve de 0,5% de 
la LFI 2014. Les crédits utilisables après l’application de la réserve 
gouvernementale s’élevaient à 144 150 309 €. Ces crédits ont été 
consommés à 96,7%  pour atteindre 139 358 355 € en exécution.  

L’impact du schéma d’emploi a été valorisé à 1,7 M€ en 2014. Le 
GVT positif fixé à 0,50 M€ au PLF 2014, atteint 0,3 M€ en exécution. 

(en ETPT) 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Effectif total du 

SMA 
3 789 4 176 4 886 5 086 5 296 5 309

dont Effectif des 

volontaires 
2 954 3 238 3 811 4 007 4 205 4 204
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Les mesures catégorielles ont été exécutées à hauteur de 0,2 M€ 
conformément au PLF 2014. 

Aucun évènement particulier n'est à signaler en termes de gestion 
des emplois. Les ressources 2014 mises en place ont été suffisantes pour 
satisfaire les besoins en masse salariale. 

2 -   L’opérateur LADOM 

 Au PLF 2014, conformément à l’objectif de redressement des 
comptes publics, qui associe tous les opérateurs à la norme d’évolution 
des effectifs et de la masse salariale de l’Etat, le schéma d’emploi de 
l’agence de l’outre-mer a prévu une diminution de 3 ETP, soit un effectif 
plafond de 131 ETP. 

Une mesure de correction technique a été opérée au PLF  2013 afin 
d’exclure du plafond d’emploi les volontaires du service  civique qui y 
figuraient jusqu’alors. Compte tenu de cette disposition, le plafond 
d’emploi 2014 de LADOM est respecté avec 123 ETP auxquels 
s’ajoutent 28 volontaires du service civique et 13 contrats aidés. Ces 
derniers font toutefois l’objet d’un suivi financier particulier afin de 
garantir au mieux la contribution de LADOM à la maîtrise des dépenses 
publiques. 

B - Les autres dépenses de 
fonctionnement (catégorie 31)  

A périmètre constant, les montants des dépenses de 
fonctionnement (titre 3 - catégorie 31), pour l’ensemble de la mission, 
s’élèvent en 2014  à 59 254 390 € en AE et à 55 474 360 € en CP. Ces 
montants sont en diminution de 3,9% en AE et de 4,5% en CP par rapport 
à l’exercice 2013. 

Tableau n° 5 :  Evolution des dépenses de fonctionnement 

 
Source : DGOM 

Pour 2014, les dépenses relatives au changement de résidence du 
personnel militaire d’encadrement sont en diminution. Le contrôle accru 
des devis fournis par les sociétés de déménagement par rapport au prix 

AE CP AE CP AE CP AE CP

Dépenses à périmètre courant 55 521 470 56 390 072 61 666 508 58 069 068 46 688 884 45 688 884 59 254 390 55 474 360

Dépenses à périmètre constant 55 521 470 56 390 072 61 666 508 58 069 068 46 688 884 45 688 884 59 254 390 55 474 360

Exec. 2012 Exec. 2013 LFI 2014 Exec. 2014
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moyen du marché est à l’origine de cette diminution. Pour les autres 
dépenses de fonctionnement, le niveau de consommation est constant par 
rapport à 2013. 

C - Les dépenses d’intervention 

1 -  Les montants en jeu 

La mission outre-mer est essentiellement composée de crédits 
d’intervention avec 1,87 Mds€ de crédits en AE et 1,82 Mds€ en CP ce 
qui représente 89,5%  en AE exécutées et 89,6% en CP exécutés de la 
mission outre-mer. 

Le périmètre des interventions qui comprend onze dispositifs pour 
le programme 138 et dix-sept pour le programme 123 est resté inchangé 
par rapport à 201311. 

Tableau n° 6 :  Crédits de titre 6 consommés en 2014      

 

Source : DGOM 

 

2 -   La nature des dépenses d’intervention de la mission 

Les dépenses d’intervention se répartissent entre dépenses de 
guichet, dépenses discrétionnaires et dotations réglementées. Ces 
dernières représentent 10,6% de la mission. 

Pour l’exécution 2014, les montants respectifs  des dépenses de 
guichet et des dépenses discrétionnaires sont présentés dans le tableau 
suivant. 

                                                 
11 Il est passé en 2013 de dix-huit à dix-sept dispositifs à la suite du transfert des 
crédits de l’agence de santé des îles Wallis et Futuna sur le programme 204 
« Prévention sanitaire et offres de soins » du ministère  chargé de la santé (25,9 M€ en 
AE/CP).  

en € AE CP

Programme 123 710 440 147 665 656 186

Programme 138 1 161 815 389 1 153 575 844

Total mission 1 872 255 536 1 819 232 030
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Tableau n° 7 :  Dépenses d’intervention par catégorie en 2014  

 
Source : DGOM 

Le programme 138 est composé à 97,4% de dépenses de guichet 
tandis que le programme 123 est composé à 89,2% de dépenses 
discrétionnaires. 

a) Les dépenses de guichet  

Les dépenses dites « de guichet » sont celles qui présentent une 
forte rigidité pour le ministère dans la mesure où elles correspondent à 
des droits ouverts pour les bénéficiaires. L’opérateur et les services de 
l’Etat gestionnaires ne disposent pas en droit de moyens pour refuser 
l’attribution de ces aides dès lors que le demandeur remplit les conditions 
requises.  

Le tableau ci-dessous présente la nature des dépenses de guichet de 
la mission outre-mer. 

Tableau n° 8 :  Montants des dépenses de 
guichet consommées en 2014  

 
Source : DGOM 

 

 

(en €)
Programme 123          
Conditions de 
vie outre-mer

Programme 138             
Emploi outre-

mer

Total mission 
outre-mer

Dépenses de guichet 55 848 765        1 124 749 559  1 180 598 324  

Dépenses discrétionnaires 462 538 614     29 950 379        492 488 993     

Total des dépenses 
d'intervention 518 387 379     1 154 699 938  1 673 087 317  

Montants 2014 en AE

Liste des dépenses de guichet  AE exécutées en €

Fonds de continuité territoriale                                  55 848 765   

Compensation des exonérations                            1 124 749 559   

Total mission outre-mer 1 180 598 324                          

Programme 123 Conditions de vie outre-mer

Programme 138  Emploi outre-mer
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b) Les dépenses discrétionnaires  

Certaines dépenses, même si elles ne relèvent pas d’une obligation 
juridique, présentent un caractère de rigidité affirmé compte tenu de la 
demande sociale et des besoins exprimés. C’est le cas par exemple du 
financement du logement social, dont la rigidité de la dépense est en outre 
accentuée par le montant des restes à payer. 

Le tableau ci-après présente la nature des dépenses discrétionnaires 
de la mission outre-mer. 

Tableau n° 9 : Montants des dépenses discrétionnaires 
consommées en 2014 

 
        Source : DGOM 

3 -  Certaines dépenses difficilement contenues 

a) Les dépenses de guichet  

Pour le programme 138,  les consommations en AE dispositif de 
compensation des exonérations de charges sociales, se sont établies à 
1 088 934 431 € en 2012 et à 1 208 255 920 € (AE/CP) en 2013. Pour 
2014, le montant des AE consommées sur ce dispositif s’est élevé à 
1 124 749 560 € (AE/CP) soit une diminution de 7% par rapport à l’année 
précédente.  

Liste des  dépenses discrétionnaires  AE exécutées  en €

LBU                                  226 657 455   

CPER et contrats de développement 111 911 706                                

Interventions non contractuelles 15 624 155                                   

AFD 24 529 430                                   

Fonds de secours 19 728 994                                   

Fonds de coopération régionale 1 232 520                                     

Sanitaire social, culturel, jeunesse et sport 10 666 676                                   

Fonds exceptionnel d'investissement (FEI) 52 187 677                                   

sous-total Programme 123 462 538 614                                

Aide à l 'insertion et à l 'emploi dans les COM 9 005 962                                     

Passeport mobil ité-Formation professionnelle 14 469 315                                   

Abaissement du coût du fret 6 475 102                                     

sous-total Programme 138 29 950 379                                   

Total mission outre-mer 492 488 993                                

Programme 138  Emploi outre-mer

Programme 123 Conditions de vie outre-mer
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La réforme des dispositifs d’exonérations de cotisations patronales dans 
les départements d’outre-mer, qui s’est traduite en PLF 2014 par des 
mesures de recentrage de ces dispositifs sur les bas salaires, devrait 
contribuer à assurer une économie de 90 M€ la première année et de          
108 M€ en année pleine, et ce en cohérence avec la mise en œuvre du 
crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) dans les outre-mer. 

Pour le programme 123, Les dépenses afférentes au fonds de continuité 
territoriale (FCT) se sont élevées à 41 856 228 € en AE en 2012, et à 
50 016 796 € en 2013. Au 31 décembre 2014, le montant des AE 
consommées sur ce dispositif s’est élevé à 55 848 765 €, soit une 
augmentation d’environ 12 %.  
Afin de contenir cette évolution à la hausse, l’aide à la continuité 
territoriale inhérente au FCT est réformée en PLF 2015 par l’instauration 
d’un droit triennal et par une révision des plafonds d’aide. 

Tableau n° 10 : Evolution des dépenses de guichet  

 
Source : DGOM 

 

b) Les dépenses discrétionnaires  

En matière de logement, des programmations sont arrêtées 
annuellement par les comités départementaux de l’habitat et les 
subventions ne sont décidées qu’après instruction des dossiers présentés 
par les opérateurs, dans le cadre d’objectifs fixés annuellement par le 
responsable de programme.  

Les consommations de la LBU se sont élevées en 2012 à                 
245,77 M€ en AE et 225,36 M€ en CP, et en 2013 respectivement à 
233,71 M€ et 243,35 M€. Au 31 décembre 2014, le niveau de 
consommation s’établit à 226,7 M€ en AE et 228,7 M€ en CP, soit une 
baisse de 4% en AE et de 6% en CP par rapport à 2013. 

Liste des dépenses de guichet en AE                 

(en €)
Exécution 2012 Exécution 2013 Exécution 2014

Programme 123 Conditions de vie outre-mer

Fonds de continuité territoriale 41 856 228 50 011 326 55 848 765

Programme 138  Emploi outre-mer

Compensation des exonérations 1 088 934 431 1 208 255 920 1 124 749 559

Total mission outre-mer 1 130 790 659 1 258 267 246 1 180 598 324
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Le fonds exceptionnel d’investissement (FEI ), est destiné à 
participer au financement des équipements collectifs portés par des 
personnes publiques dans les départements et collectivités d’outre-mer en 
partenariat avec les collectivités territoriales dans des domaines tels que 
la prévention des risques naturels, l’adduction en eau potable, le 
désenclavement des territoires, le développement durable. 

Les consommations pour ces opérations au titre de l’exercice 2012 
se sont élevées à 9,3 M€ en AE et 18,6 M€ en CP. En 2013, avec la mise 
en œuvre du plan de rattrapage des investissements structurants outre-mer 
décidé par le Président de la République, elles ont été respectivement de 
44,6 M€ et 20,2 M€. Au 31 décembre 2014, le niveau de consommation 
pour ce dispositif s’est établit à 52,2 M€ en AE et 24,4 M€ en CP, soit 
une hausse de 17% en AE et de 21% en CP par rapport à l’année 
précédente. 

Sur le programme 138, le passeport-mobilité-formation 
professionnelle (PMFP) constitue le dispositif central d’aide aux 
personnes bénéficiant d’une mesure de formation qualifiante, pouvant 
aller jusqu’à 24 mois hors de leur département ou de leur collectivité 
d’origine, dès lors que cette formation n’est pas dispensée sur place. 

Les trois mesures du PMFP, soit l’allocation complémentaire de 
mobilité (ACM), l’action mobilité formation emploi (AMFE) et 
l’accompagnement post-mobilité, ont mobilisé 19,3 M€ en AE et 19,2 M€ 
en CP en 2012, ainsi que 14,7 M€ en AE et 12,5 M€ en CP en 2013. Au 
31 décembre 2014, le niveau de consommation pour ce dispositif s’est 
établit à 14,5 M€ en AE et à 14,7 M€ en CP, soit une baisse de 1% en AE 
et une hausse de 20% en CP par rapport à l’année précédente. 

4 -  Les marges de manœuvre du RPROG 

S’agissant des dépenses « de guichet », le RPROG bénéficie d’une 
marge de manœuvre budgétaire limitée. En revanche, il lui est possible de 
faire évoluer le cadre règlementaire afin que de nouvelles modalités 
d’attribution renforcent la logique de performance et d’économie sur ces 
dispositifs. Ce sera notamment le cas avec la réforme de l’aide à la 
continuité territoriale (ACT) décidée pour 2015, réforme qui se traduira 
par l’instauration d’un droit triennal et la révision du montant des aides. 

Concernant les dépenses relatives à des dispositifs discrétionnaires 
ou contractualisés, le RPROG peut décider d’orienter les crédits, et les 
économies budgétaires, en fonction des objectifs fixés dans les documents 
budgétaires tels que le PAP ou le RAP.  
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Le renforcement et l’amélioration des conditions d’engagement de 
certaines dépenses, après analyse et sensibilisation des RBOP sur les 
procédures, permet également d’améliorer la performance de la dépense.  

D - Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement de l’exercice sont portées 
uniquement par le programme 138 « Aide à l’insertion et à la 
qualification professionnelle ». 

1 -  Des crédits en hausse 

Pour 2014, les dépenses d’investissement s’élèvent en exécution à  
25 298 880 € en autorisations d’engagement (AE) et à 22 925 294€ en 
crédits de paiement (CP). 
Ces crédits sont essentiellement consacrés au financement des 
infrastructures du SMA. Destinés à accompagner la montée en puissance 
du SMA (projet SMA 6 000), ils financent la construction et la 
réhabilitation de bâtiments d’hébergement et de formation professionnelle 
des volontaires du SMA. 

A ces dépenses d’infrastructures, s’ajoutent des dépenses 
d’équipement à hauteur de 4,78 M€ (logiciel de suivi des volontaires, 
véhicules, engins de travaux, machine outils…). 

Par rapport à 2013, les crédits d’investissement augmentent de 
26,7% en AE et de 11,42% en CP, ce qui s’explique par la montée en 
puissance du programme SMA 6000. 

Tableau n° 11 : Evolution des dépenses d’investissement  

 
Source : DGOM 

Programme 138 - Emploi outre-mer                                                 
action n°2  Aide à l'insertion et à la 

qualification professionnelle

Exécution 2012                       
(en €)

en € AE CP AE CP AE CP AE CP
Dépenses pour immobilisations corporelles 

de l'Etat
17 050 741 38 893 447 18 643 228 20 404 991 26 707 304 18 573 991 24 386 110 21 338 538

Dépenses pour immobilisations incorporelles 
de l'Etat

8 970 8 970 1 325 843 171 923 2 292 696 2 627 509 912 771 1 586 757

Total immobilisations 17 059 711 38 902 417 19 969 071 20 576 914 29 000 000 21 201 500 25 298 881 22 925 295

Exécution 2013                                     
(en €)

LFI 2014                                                 
(en €)

Exécution 2014                                                      
(en €)
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2 -  Les écarts à la prévision  

Le  rythme de consommation des crédits est maintenu en 2014, 
avec des taux de consommation qui s’élèvent à 71% en AE et à 96% en 
CP, contre respectivement 75% et 90% en 2013. 

Les écarts à la prévision correspondent à des crédits d’engagement 
affectés en 2014  mais non engagés et reportés sur l’exercice 2015. Ces 
AE sont destinées notamment aux révisions des prix pour les marchés 
d’infrastructures en cours, au déploiement du système d’information 
LAGON ou encore,  au  raccordement des bâtiments du SMA en réseau 
local. 

S’agissant des crédits de paiement (CP), une partie des crédits 
(2,21 M€) a été réaffectée, dans le cadre d’un ajustement de fin de 
gestion, au profit du titre 3. Les crédits concernés s’élèvent à 1 016 396 €, 
ils ont été réaffectés à diverses dépenses de titre 3.  

Tableau n° 12 : Evolution des écarts à la prévision  

 
Source : DGOM 
* : AE initiales + AE non disponibles car affectées sur tranches fonctionnelles. 

 
Sur l’ensemble des opérations d’investissement programmées en 

2014, seule une opération a été annulée. Il s’agit de la construction d’un 
bâtiment d’hébergement pour les cadres au RSMA de Nouvelle-
Calédonie pour un montant de 1,13M€. Cette annulation est consécutive à 
la diminution des effectifs cadres arrêtée dans le triennal.  
 
Entre 2012 et 2014, les AENE ont régulièrement progressé, passant de 
1,21 M€ en 2012, à 3,6 M€ en 2013 pour atteindre  9,83 M€ en 2014. 
Cette progression est liée aux nouveaux marchés de construction  de 

en € AE CP AE CP AE CP

Prévisions* 19 283 067 51 922 085 26 707 280 22 794 346 35 670 037 23 914 148

Exécution 17 069 511 38 912 217 19 969 071 20 576 914 25 298 880 22 925 294

Ecart 2 213 556 13 009 868 6 738 209 2 217 432 10 398 699 1 016 396

% consommation 89% 75% 75% 90% 71% 96%

Report AENE 1 213 744 5 368 153 0 9 832 093 0

Exécution consolidée 18 283 255 25 337 224 35 103 431 22 897 752

% consommation avec 
report 95% 0% 95% 0% 98% 96%

2012 2013 2014
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bâtiments passés pour le SMA pour accompagner le programme SMA 
6000.  

Les dispositions du décret 7 novembre 201212 restent toutefois respectées. 

E - Les opérateurs 

L’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) est l’opérateur 
unique de la mission outre-mer. Elle se voit confier, dans le cadre d’une 
délégation de service public, la mise en œuvre des politiques publiques du 
ministère des outre-mer en matière de formation professionnelle et 
d’inclusion dans l’emploi13 (relevant du programme 138) et de continuité 
territoriale14 (programme 123).  

A cet effet, il lui est versé une subvention pour charges de service public 
(catégorie 32), laquelle a vocation à payer les frais de personnel de 
l’agence ainsi qu’une partie de ses frais de fonctionnement.  

L’Etat lui verse par ailleurs, pour assurer ses missions, conformément à la 
convention triennale de gestion du 8 janvier 2014 et du contrat d’objectifs 
et de performance du 15 avril 2013,  des crédits d’intervention (T6).  Ces 
crédits représentent 89 % des fonds perçus par l’opérateur, en provenance 
du ministère des outre-mer. Le solde provient de la contribution des 
collectivités territoriales.  

L’opérateur ne perçoit pas de taxes affectées. 

Tableau n° 13 :  Crédits de financement de LADOM 

                                                 
12 En cas de clôture d’une opération, seuls les engagements et affectations de l’année 
en cours sont rendus disponibles après un retrait, sauf exceptions autorisés par un 
arrêté du ministre chargé du budget. 
13 Le programme 138 « Emploi outre-mer », regroupe les dépenses directement liées à 
la formation professionnelle en mobilité (prise en charge des frais pédagogiques, de 
l’indemnisation des stagiaires et d’une allocation d’installation). 
14 Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » regroupe les aides mises en 
œuvre dans le cadre de la continuité territoriale - aide à la continuité territoriales 
(ACT), passeport mobilité études (PME), passeport mobilité formation 
professionnelle (PMFP). 
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Source : DGOM 

1 -  Les charges de service public : une maîtrise confirmée  

Après une diminution de 3,5 % entre 2012 et 2013, le montant de 
la subvention pour charges de service public, après réserve, se maintient 
en repli entre 2013 et 2014.  

Tableau n° 14 : Evolution de la subvention pour charges de 
service public - Période 2012-2014 

 

        Source : DGOM 
 
Le plafond d’emploi reste par ailleurs maîtrisé sur le triennal 2012-

2014 (voir supra II.A.2). Ce résultat est obtenu à la suite d’une démarche 
de reconstruction et de restructuration  actuellement menée au sein de 
l’agence. 

 

Tableau n° 15 :  Evolution du plafond d’emplois  

 
   Source : DGOM 

 

LFI 2014
Exécution  

2014
PLF 2015               

8,10 7,89 7,72

Transferts (titre 6) 59,32 65,63 51,22

Total dotations du budget de l'Etat 67,42 73,53 58,94

en M€

Subventions pour charges de service 

public (titre 3)

Exécution  
2012

Exécution  
2013

Exécution  
2014

8 618 555 8 316 326 7 894 827

Variation annuelle -1,0% -3,5% -5,1%

(en €)

Subventions pour charges de service public 
(titre 3)

en ETP
Exécution 

2012

Exécution 

2013

Exécution 

2014
LFI 2015

Plafond d'emplois en LFI 149 134 131 129

Emplois exécutés 157 135 123
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Depuis 2012, la diminution des crédits de fonctionnement de 
LADOM s’est accentuée afin de respecter, sur trois exercices, une 
réduction de 10 % conforme aux objectifs fixés par la LPFP pour 2011-
2014. 

2 -   Les crédits de transferts : une vigilance à maintenir 

L’exercice 2014 enregistre une très forte consommation des 
dispositifs de continuité territoriale, s’agissant notamment de  l’aide à la 
continuité territoriale et du Passeport mobilité Etudes portés par le 
programme 123. 

Cette surconsommation n’a pu être compensée par la réserve 
gouvernementale de 7%  correspondant à un montant de  2,7 M€. En 
cours d’exercice, le Ministère des outre-mer a du abonder l’enveloppe 
initiale de LADOM  à hauteur de 14,9 M€ afin de permettre le 
financement de ce dispositif.  

Tableau n° 16 :  Evolution des crédits de transfert             
Période 2012-2014  

 
Source : RAP 2013 et PAP 2014 

Les dispositifs gérés par LADOM dans le cadre des crédits de 
transfert en provenance du programme 123 sont des dépenses de guichet 
sur lesquels l’opérateur ne dispose pas de marge de manœuvre. 

Aussi, une réforme de l’aide à la continuité territoriale a-t-elle été 
adoptée pour 2015,  qui se traduira par l’instauration d’un droit triennal 
associé à  la révision du montant des aides.  Le ministère de l’outre-mer 
est encouragé à vérifier l’impact de ces nouvelles dispositions sur 
l’évolution des crédits de transfert. 

 

 

Exécution 

2012

Exécution 

2013

Exécution 

2014

54,17 62,10 73,52

Variation annuelle en exécution 14,6% 35,7%

Crédits de transferts exécutés

en M€
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Tableau n° 17 :  Budget triennal de LADOM 2013-2015  

Source : DGOM  

 

F - Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales attachées aux actions de la mission 
représentent près du double des crédits de la mission outre-mer. Leur 
montant s’élève en LFI 2014 à 3 858 M€ ce qui correspond en AE/CP, à 
21,23% des crédits budgétaires pour l’outre-mer inscrits dans le 
document  de politique transversale 2014. 

1 -  Un nombre important de dispositifs 

Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » compte dix-
neuf  dispositifs générateurs de dépenses fiscales tandis que le 
programme 138 « Emploi outre-mer » en compte sept, ce qui porte à un 
total de vingt-six,  le nombre de dépenses fiscales attachées à la mission 
outre-mer. 

On constate une relative stabilité dans la création des dispositifs 
d’exonération fiscale jusqu’en 1999. Cette dernière va s’accentuer sur la 
période 2000-2010 avec la création de seize dispositifs soit plus de la 
moitié des dispositifs existants. La seule année 2009,  voit la création de 
sept dispositifs pour le programme 123 et de deux pour le programme 
138, soit neuf dispositifs pour la mission outre-mer. 

Avant 1999, cinq dispositifs  sur les neuf existants avaient fait 
l’objet de modification. On observe que la période 2000-2010 reste la 
plus propice pour la modification des dispositifs fiscaux avec quinze 
modifications. L’année 2009 en comptabilise à elle seule sept pour le 
programme 123 et deux pour le programme 138, soit un total de neuf sur 
les quinze recensées entre 2000 et 2010.        

L’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de 
finances pour 2014 a prévu la mise en place de deux dispositifs à titre 

Exécution 

2013
LFI 2014

Exécution  

2014
PLF 2015               

8,3 8,10 7,89 7,72

Transferts (titre 6) 48,1 59,32 65,63 51,22

Total dotations du budget de l'Etat 56,4 67,42 73,53 58,94

AE/CP en M€

Subventions pour charges de service 

public (titre 3)
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expérimental15. Le premier consiste en un crédit d’impôt, ouvert, sur 
option, aux organismes de logements sociaux (OLS) ; le second prend la 
forme d’un crédit d’impôt sur les investissements productifs des 
entreprises.  

En matière de logement social, le crédit d’impôt est entré en 
vigueur le 1er janvier 2015 (décision D/18802 de la Commission 
européenne du 11 décembre 2014) et la décision en matière 
d’investissement productif est attendue courant janvier. Le crédit d’impôt 
investissement productif est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Ce 
dispositif a été placé sous RGEC (règlement général d’exemption par 
catégorie). Aucune décision de la commission européenne n’est donc 
attendue.  

2 -  Une évolution relativement stable sur le triennal 2012-2014 

Les montants des dépenses fiscales sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau n° 18 : Evolution des dépenses fiscales sur le 
triennal 2012-2014  

 
Source : DGOM et PAP 2014 

Selon la DGOM cette stabilité liée au comportement des 
investisseurs économiques reste difficile à expliquer. 

Le montant des dépenses fiscales est lié au montant des 
investissements réalisés. Or, s’agissant des dossiers sous agrément, on 
constate une diminution du  montant des demandes d’agrément déposées 
en 2014, notamment dans les secteurs de l’industrie, du logement et de la 

                                                 
15 L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, initialement prévue au 1er juillet 
2014, a été différée le temps que la Commission européenne poursuive l’examen de 
leur conformité avec le droit communautaire.   
 

en M€
Exécutés 
en 2012

Exécuté en 
2013

LFI 2014 PLF 2015

Programme 123 3 502 3 486 3 458 3 504

Programme 138 369 372 364 364

Total mission outre-
mer 3 858 3 858 3 858 3 858
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pêche. En revanche les secteurs du transport, de l’hôtellerie construction, 
de l’énergie connaissent une forte progression. 

Enfin, s’agissant des décisions délivrées par le bureau des 
agréments, le niveau reste stable en 2014  pour les décisions favorables 
avec une augmentation du nombre des dossiers classés sans suite en 
raison des projets d’investissement considérés comme prématurés 
(bouclage du plan de financement, absence d’autorisations 
administratives…). 

 

3 -  Les principales conclusions des évaluations  

a) La fiabilité relative du coût total des dépenses fiscales 

Selon les annexes budgétaires, le niveau de fiabilité des dépenses 
fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la 
reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales 
considérées. Par ailleurs, il ne prend pas en compte les dispositifs 
inférieurs à 0,5 M€.  Enfin, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable 
pour une année donnée, le montant pris en compte dans le total 
correspond au dernier chiffrage connu (montant de l’année n ou n-1) ; si 
aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. 

Par conséquent, la dépense fiscale ne peut être considérée comme 
une véritable sommation des dépenses fiscales d’un programme. 

Le rapport annuel de performance de l’année 2013 évalue le 
montant des dépenses fiscales du programme 123 « Conditions de vie 
outre-mer »  à  3,53 Mds €, dont 551 M€ sont considérés comme  des 
ordres de grandeur, ce qui représente une valeur approximative de 15,6% 
du total des dépenses fiscales.  

Quatre des sept dispositifs du programme 138 « Emploi outre-
mer » présentent des dépenses considérées comme des ordres de 
grandeur, les dépenses des trois autres dispositifs n’étant pas connues, 
sont affichés à 0. Le total des dépenses fiscales de ce programme est 
évalué à 372 M€ mais ces dépenses sont considérées comme des ordres 
de grandeur. 

Sur l’ensemble de la mission, la valeur approximative des dépenses 
atteint ainsi un montant de 0,92 Mds d’€ soit 23,2% du total de la dépense 
fiscale. 

Au regard du poids important que représente la dépense fiscale au 
sein du la mission, la Cour appelle à une plus grande rigueur dans la 
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fiabilisation de ces données. Ces recommandations viennent appuyer 
celles déjà formulées dans son référé n°68319 du 27 décembre 2013 
relatif à la défiscalisation dans le secteur du logement social outre-mer. 

b) Des évaluations qui restent à consolider 

En 2011, le taux d’impôt accordé au contribuable dans le cadre de 
l’aide à l’investissement productif16, a été réduit, tout comme le montant 
plafond de l’avantage fiscal correspondant de l’impôt sur le revenu. Le 
champ d’application de cette aide a par ailleurs été réduit avec la 
suppression de la possibilité de défiscaliser dans le secteur du 
photovoltaïque.  

Le chiffrage de l’impact de ces mesures a été réalisé par le 
Ministère du Budget à l’occasion de la préparation du projet de loi de 
finances pour 2014. Ce dernier a établi en exécution 2012,  à 470 M€,  le 
montant de la dépense fiscale relative à l’aide fiscale à l’investissement 
productif outre-mer. L’écart à la baisse de 220 M€, observé  par rapport à 
la dépense exécutée de l’année précédente, est considérée comme une 
économie de dépense.  Toutefois, il n’est pas possible de distinguer avec 
précision en termes de gain budgétaire,  l’impact séparé des deux mesures 
de rationalisation du dispositif votés en loi de finances pour 2011 
(suppression du photovoltaïque et coût de rabot de 10% sur le taux de 
l’avantage fiscal).  

c) Une programmation pluriannuelle de l’évaluation 

Depuis que la loi17 n°2012-1558 de programmation des finances 
publiques du 31 décembre 2012 a été votée, un bilan pluriannuel des 

                                                 
16 Impôt sur le revenu, article 199 undecies B du CGI. 
17 L’article 18 précise que « les dépenses fiscales d’une part, et les réductions, 
exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions 
affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes 
concourant à leur financement, d’autre part, font l’objet d’une évaluation annuelle de 
leur efficience et  de leur efficacité. Ces évaluations sont réalisées chaque année par 
cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d’assiette et 
sur l’ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de 
s’appliquer dans les douze mois. Ces évaluations seront transmises au Parlement ». 
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opérations financées par la défiscalisation  à la fois dans le domaine industriel 
et du logement social et par territoire géographique a été élaboré18. 

Dans ce cadre, une première évaluation de la production de 
logements sociaux neufs a été conduite en 2011-2012 dans les 
départements le Guyane et de La Réunion.  

 
En 2013-2014, une seconde évaluation, portant sur le même thème, 

a été réalisée, en  Guadeloupe et en Martinique. Tout en s’appuyant sur 
les résultats de la première évaluation, elle propose une analyse 
prospective approfondie des modes de financement de la construction de 
logements sociaux neufs au moyen de rétro simulations de financements 
alternatifs des opérations étudiées. 

 
Cette étude a permis de déterminer que le recours massif à la dette, 

en remplacement de l’apport en défiscalisation, n’est globalement pas 
viable pour les bailleurs, même dans le cadre d’un prêt bonifié à taux 
zéro. Le crédit d’impôt a un impact globalement plus positif que la 
défiscalisation sur la viabilité financière et la rentabilité des opérations. 

L’analyse du processus d’agrément fait en outre apparaître des 
orientations concurrentes entre les DEAL et l’administration fiscale. La 
première incite les bailleurs à recourir massivement au financement fiscal 
dans le but d’optimiser l’usage de la LBU, la seconde vise de façon quasi-
systématique une réduction de la base défiscalisable et l’apport des 
investisseurs au financement des programmes. Le plan de financement 
des bailleurs reste donc incertain durant le processus d’instruction et peut 
déboucher sur la recherche de fonds complémentaires, génératrice de 
délais.  

Une étude a été conduite, entre juin et septembre 2014, sous 
l’égide de la DGOM, dont l’objectif était d’évaluer la contribution de la 
TVA non perçue  récupérable à l’investissement des entreprises (TVA 
NPR). 

Ses conclusions montrent que si le dispositif a permis de réduire le 
surcoût lié à l’importation de biens de métropole et de compenser, en 
partie, la surcapacité des moyens de production, il n’a pas en revanche 

                                                 
18 Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer ont fait l’objet d’une 
évaluation à l’occasion du Comité interministériel pour la modernisation de l’action 
publique (CIMAP) de 2013. 
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constitué un facteur déterminant de nature à remettre en cause à la fois 
l’ensemble des projets d’investissement et la continuité d’exploitation des 
entreprises. Ainsi, l’évaluateur observe une concentration de l’aide sur 
des entreprises de grande et de moyenne taille, dont la décision 
d’investissement ne serait probablement pas remise en cause en cas 
d’absence du dispositif.  

Il est en outre apparu impossible de chiffrer le coût global du 
dispositif. Sa flexibilité s’accompagne donc, in fine, d’une difficulté à le 
mesurer et à en évaluer l’impact global sur l’économie des territoires.  

Lors de la conférence du budget triennal 2012-2014 qui s’est tenue 
le 19 mai 2014, entre les services du MINEFI (notamment la Direction du 
Budget et la Direction de la législation fiscale) et la Direction générale 
des Outre-mer (DGOM), la DLF a proposé de réfléchir19 à l’opportunité 
de supprimer la TVA NPR (non-perçue récupérable).  A ce jour, cette 
proposition n’a pas été suivie d’effet. 

Enfin une étude sur les zones franches d’activité (ZFA) dans les 
outre-mer sera réalisée dans le courant de l’année 2015. Elle a pour 
objectif de mesurer la performance et d’apprécier l’impact des zones 
franches d’activité sur l’emploi outre-mer. Elle  portera sur les zones 
franches d’activité mises en œuvre, depuis 2010, en Guyane, à la 
Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. 

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

A - La régularité de l’exécution 
budgétaire 

La Cour n’observe pas d’irrégularité pour l’exercice 2014. 

                                                 
19 Deux autres pistes de réflexion ont également été proposées par la DLF : 

- un alignement sur le droit commun des cotisations de réductions de l’impôt 
sur le revenu avec une réduction « en sifflet » sur chaque année du triennal ; 

- et la suppression de l'abattement à la taxe foncière sur le bâti pour les 
immeubles antisismiques. 

 
 



40 COUR DES COMPTES 

B - La démarche de performance 

1 -  La sincérité des indicateurs 

a) La pertinence des indicateurs 

Dans le projet annuel de performance, trois indicateurs sont retenus 
comme étant les plus représentatifs des objectifs poursuivis tout en étant 
bien adaptés au contexte ultramarin.  

L’indicateur 1.1 du programme 138 « Emploi outre-mer » : 
« impact des exonérations des cotisations patronales de sécurité sociale 
sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM »  répond à l’objectif 
1, « encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le 
secteur marchand » et se subdivise en deux sous-indicateurs.  

La pertinence de cet indicateur reste toutefois fragile dès lors que 
les dispositifs d’exonération de cotisations patronales ne constituent pas 
la cause unique agissant sur la croissance de l’emploi dans les DOM. Son 
second sous-indicateur  « écart entre le taux de croissance de l’emploi 
salarié dans les entreprises d’outre-mer exonérées de cotisations sociales 
au titre d’une année et le taux de croissance de l’emploi dans les 
entreprises analogues de métropole » permet de corriger ce biais grâce à 
une analyse tendancielle et comparative entre les secteurs exonérés et 
avec  la métropole. 

L’indicateur 2.1 du programme 138,  « Emploi outre-mer » : 
« Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat » répond au 
deuxième objectif stratégique du programme 138, « lutter contre 
l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi 
par des actions de formation professionnelles adaptées ». 

A l’occasion du projet annuel de performance (PAP) 2013, 
l’indicateur 2.1 avait été modifié afin de prendre en considération les 
observations émises par la Cour des comptes dans la note d’exécution 
budgétaire 2011 sur les logiques d’intégration différentes au sein du 
SMA, selon les stagiaires, et la non prise en considération de l’échec dans 
les taux affichés. De ce fait, le périmètre du premier sous-indicateur, 
« Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat », a  été 
modifié en 2013 : l’accueil des volontaires techniciens (1ère expérience 
professionnelle) participant davantage à une mission de « soutien à 
l’emploi » qu’à une mission d’insertion, les volontaires techniciens ont 
été sortis du calcul de ce sous-indicateur.  Seuls les volontaires stagiaires 
sont désormais pris en compte. Les réalisations antérieures ont été 
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recalculées en tenant compte de cette modification, il n’y a donc pas de 
perte d’information pour le Parlement. 

En outre, un deuxième sous-indicateur  le « Taux de sorties 
anticipées du dispositif sans insertion professionnelle » a été créé en 
2013. Il complète l’analyse du précédent en indiquant le taux de sortie 
anticipée du SMA, c'est-à-dire le pourcentage de volontaires stagiaires 
qui renoncent à effectuer la totalité du parcours SMA et qui partent sans 
être insérés. Il renforce ainsi l’exhaustivité et la sincérité de la maquette 
de performance de l’action 2.  

L’indicateur étant suivi par le SMA, depuis plusieurs années, il est 
renseigné pour les réalisations antérieures. 

L’indicateur 1.1 du P123 « Conditions de vie outre-mer » : 
« Fluidité du parc  de logements sociaux » répond à l’objectif  « mieux 
répondre au besoin de logement social ». Il a été créé à l’occasion du 
projet annuel de performance 2013 et comporte deux sous-indicateurs. 

Cet indicateur est identique à l’indicateur 135-1-1 du programme 135, « 
Développement et amélioration de l’offre de logement », utilisé pour 
suivre l’action de l’Etat dans l’hexagone. Une comparaison de la situation 
des outre-mer avec l’hexagone est ainsi permise. Il permet de répondre à 
la demande du Parlement, soulignée par la Cour des comptes, sur 
l’absence d’un  indicateur de performance relatif à la satisfaction de la 
demande de logement social.   

b) La stabilité des indicateurs 

La maquette relative à la performance est caractérisée en 2014, par 
sa stabilité par rapport à 2013, aucune modification  n’est à signaler. 

On observe toutefois des ajustements réguliers, apportés aux 
indicateurs au cours des exercices budgétaires successifs, démontrant 
qu’ils ne sont pas encore tout à fait adaptés pour constituer des outils 
pleinement satisfaisants aux yeux des gestionnaires de la mission outre-
mer.  

Ainsi en 2012,  si la maquette budgétaire relative à la performance 
n’a pas fait l’objet de modifications substantielles en reconduisant à la 
fois les objectifs et leurs huit indicateurs associés, en revanche, les 3 



42 COUR DES COMPTES 

sous-indicateurs de l’indicateur 2.220 du P123 ont fusionné en un 
indicateur unique, pour en faciliter la lisibilité. 

En 2013, l’indicateur 2.1 « Taux d’insertion des volontaires en fin 
de contrat » du programme 138,  a fait l’objet d’aménagements pour les 
raisons déjà citées ci-dessus. Pour le même exercice budgétaire 2013, la 
maquette performance du programme 123 « Conditions de vie outre-
mer », a été en outre complètement remaniée dans le but d’offrir une 
vision plus  qualitative de la situation  du logement outre-mer. Un seul 
des cinq indicateurs associés aux trois objectifs subsiste, il s’agit de 
l’indicateur 3.1 « Coût moyen des passeports mobilité ». 

Pour 2015, l’indicateur 2.1 « Montant de l'investissement 
généré par un euro de subvention » du programme 123, voit l’un de 
ses deux sous-indicateurs supprimé21, il s’agit sous-indicateur 
« Bonifications de prêt ». Cette suppression est intervenue en raison, 
selon les gestionnaires,  de sa complexité de compréhension et de sa 
faible pertinence. Enfin, l’indicateur 3.1 du programme 123,  « Coût 
moyen des passeports mobilité » associé à l’objectif 3 « Optimiser 
l’efficience des dispositifs favorisant la continuité territoriale »  est 
supprimé car assimilable, selon les gestionnaires de la mission outre-mer, 
à un indicateur d’activité et non de performance.  Entre 2013 et 2015, la 
totalité des indicateurs du programme 123 aura ainsi été supprimée. 

2 -  L’utilité du dispositif de performance 

a) L’efficience : l’articulation entre budgétisation et performance 

L’atteinte ou non des objectifs fixés pour un exercice n peut 
difficilement déterminer le montant des crédits alloués à la mission outre-
mer et aux divers dispositifs budgétaires pour l’exercice n+1. Le 
calendrier budgétaire se montre en effet incompatible avec une telle 
démarche : lorsque la LFI n+1 est votée, les RAP n-1 ne sont pas encore 
élaborés et les résultats  définitifs des indicateurs pas encore consolidés. 

 

                                                 
20 L’indicateur 2.2 mesure la part des opérations contractuelles (CPER 2007-2013, contrat de 
projets et contrat de développement) de l’action n°02 « Aménagement du territoire », des 
opérations non contractualisées de cette même action (recherche, IFRECOR…) ainsi que les 
opérations de l’action n°08 « Fonds exceptionnel d’investissement », consacrées à des 
investissements en faveur du développement environnemental. 
21 Auparavant il comportait deux sous-indicateurs : le sous-indicateur « Subventions 
d’investissement » et le sous-indicateur « Bonifications de prêt ». 
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b) Des outils de gestion qui ne sont pas encore opérationnels 

Certains  indicateurs présentent encore une fragilité qui les rend 
difficilement exploitables pour des mesures de redressement.  

C’est le cas par exemple de l’indicateur 1.1 «Fluidité du parc de 
logements sociaux » qui répond à l’objectif 1 du programme 123: 
«  Mieux répondre au besoin de logement social ». Selon les gestionnaires 
de la mission  outre-mer, les données permettant d’alimenter cet 
indicateur proviennent de l’infocentre du numéro unique. Or l’usage 
récent de ce logiciel et les doutes qui pesaient sur l’exhaustivité du 
renseignement des relocations dans le parc par les bailleurs ont conduit à  
un certain nombre de réserves émises sur le ratio affiché au PAP 2013 et 
2014. Ce dernier  apparaissait vraisemblablement majoré. 

Enfin, le contexte de rareté de la ressource budgétaire contraint 
souvent les gestionnaires de programme à effectuer des redéploiements 
internes quel que soit les niveaux atteints par les indicateurs : l’équilibre 
budgétaire prime sur la performance.  

Selon la LOLF, l’ensemble des actions de l’État ayant une 
implication budgétaire notable, doit faire l’objet d’« objectifs précis », au 
regard desquels des « indicateurs précis » permettent  de « mesurer » les 
« résultats obtenus22 ». Or, la fragilité encore persistante de certains 
indicateurs de la mission outre-mer ne permet pas aujourd’hui 
l’application de ce principe fondamental. 

c) Les résultats obtenus 

Le tableau ci-après dresse les résultats en 2012, 2013 et 2014 pour les 
indicateurs de la mission.

                                                 
22 La lecture des résultats mesurés par les indicateurs est supposée avoir une influence 
sur le vote des crédits. 
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Tableau n° 19 :   Résultats des trois indicateurs  emblématiques                                                          
de la mission 

 
                  Source : DGOM 

*Il s’agit de prévisions actualisées en cours de consolidation. 

 

Le sous-indicateur 1 de l’indicateur 138-1.1 tend , pour la première 
fois, à atteindre sa cible en 2014. Ce résultat confirme les effets positifs 
du dispositif d’exonération des cotisations patronales sur l’évolution de 
l’emploi dans le secteur marchand. 

Le sous-indicateur 1 de l’indicateur 138.2.1 traduit le taux 
d’insertion des stagiaires  volontaires du SMA en fin de de contrat. Après 
l’infléchissement observé  sur la période 2009 à 2012, l’amélioration  
observée en 2013, se confirme en 2014, en lien avec les efforts menés sur 
l’insertion par le SMA. Le sous-indicateur 2 de l’indicateur 138.2.1 

N° Inti tulé 2012 2013 2014 2012 2013 2014*

138-1.1 

138-1.1 Impact des exonérations de 

cotisations patronales de sécurité 

sociale sur l'évolurion des effectif 

salariés dans les DOM

ss -indicateur 1 : compara ison  

secteurs  a idés  OM avec emploi  

généra l  OM

0,7 0,6 0,6 0,2 0,1 0,6

ss -indicateur 2 : compara ison 

s ecteurs  aidés  OM avec secteur 

ana logue en métropole

2,5 3 3 1,7 1,4 3

138-1.2
138-2.1  Taux d'insertion des 

volontaires du SMA en fin de contrat

ss -indicateur 1 : Taux d'ins ertion 

des  volonta i res  stagiai res  du 

SMA en fin de contrat

79 77 75 73,8 76,3 76

s s-indicateur 2 : Taux de sortie 

anticipée du dis pos i ti f s ans  

insertion profes s ionnel le

<=12 <=12 <=11 14,1 12,1 <=11,5

123-1.1
123-1.1 Fluidité du parc de 

logements sociaux

 ss -indicateur 1 : ra tio du 

nombre de demandeurs  de 

logements  sociaux en fin 

d'année N rapporté au nombre 

de relogements  de demandeurs  

au cours  de l 'année N  en OM

17 14 10 15,3 9 9

s s-indicateur 2 : Taux de 

mobi l i té dans  le parc socia l
6,4 6,8 8 7,8 7,6 8

Indicateur Cibles Résultats
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s’améliore également par rapport à 2013 reflétant les effets du suivi 
personnalisé dont bénéficient les stagiaires du SMA.  

Les deux sous-indicateurs du programme 123 traduisent la fluidité 
du parc  de logements sociaux. Ils tendent à atteindre des niveaux 
similaires à l’exercice 2013, traduisant le maintien sous tension du secteur 
du logement dans les DOM. S’agissant du sous-indicateur 2 « Taux de 
mobilité dans le parc social » son niveau global dénote des situations très 
contrastées : pour la Guadeloupe et la Réunion il est de l’ordre de 8,5% à 
8,6%,  pour la Martinique il atteint 6,3%. La Guyane enregistre les taux 
de mobilité les plus faibles avec 3,6%. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Les restes à payer23 de la mission à fin 2014 

Les restes à payer de la mission outre-mer s’élèvent à 1 642 M€ au 
31 décembre 2014, en légère augmentation par rapport à l’exercice 2013 
(1 630 M€). Ils sont composés essentiellement des dettes du programme 
123 avec 1 583 M€. Celles du programme 138 s’élèvent à 59,4 M€ pour 
l’action n°1, « Soutien aux entreprises » 

S’agissant de la politique contractuelle, le montant des restes à 
payer est évalué à 281,4 M€ au 31 décembre 2014, soit une baisse de 7 % 
par rapport à fin 2013, où les restes à payer s’élevaient à 303,4 M€. Cette 
diminution s’explique notamment par un rythme de consommation des 
CP soutenu au niveau des CPER dans un contexte de transition entre 
l’ancienne génération et la nouvelle qui couvre la période 2015-2020. 

En matière de logement, le montant des restes à payer au titre de la 
LBU est évalué à fin 2014 à 843 M€, soit une diminution de 4% par 
rapport à celui enregistré à fin 2013 (877 M€). Ils deviennent exigibles 
sur plusieurs exercices. Ce volume représente près de quatre annuités 
d’engagement sur cette ligne budgétaire, ce qui est conforme au rythme 
d’avancement constaté pour les opérations financées en matière de 
logement social. 

                                                 
23 Les restes à payer sont la différence entre les engagements juridiques souscrits sur 
l’exercice et les exercices passés (AE consommées sur exercice n + AE consommées 
sur exercices antérieurs) et les paiements de l’année en cours (CP consommés) sans 
considération du service fait. RESTES A PAYER = ∑(AE engagées jusqu’au 
31/12/N) – ∑( CP consommés jusqu’au 31/12/N). 
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D’autres dispositifs du programme 123 dont les restes à payer 
viennent à échéance sur plusieurs exercices concernent : 

- Les dotations aux collectivités territoriales (action n° 06) : les 
restes à payer au 31 décembre 2014 s’élèvent à 173,3 M€. 

- Le fonds exceptionnel d’investissement (action n° 08) : les 
restes à payer au 31 décembre 2014 s’élèvent à 97,8 M€. 

- Les dotations à l’AFD dans le cadre des bonifications de prêts 
(action n° 09) : les restes à payer au 31 décembre 2014 
s’élèvent à 127,7 M€. 

 

2 -  La gestion des AENE 

a) Une tendance à l’augmentation des AENE  

Les autorisations d’engagement affectées non engagées (AENE) 
doublent en 2014. Cette situation est principalement liée aux opérations 
d’investissement du SMA pour 9,81 M€.  

Tableau n° 20 : Evolution des AENE sur le triennal  2012-2014  

 

 

 

Source : DGOM 
 

Pour le programme 123, la DGOM a entrepris avec la direction du 
budget, une démarche d’apurement des AENE à hauteur de 1,3 M€. Elles 
concernent diverses tranches fonctionnelles de la LBU. Un solde d’AE 
non consommées, d’un montant de 3,2 M€,  fera l’objet d’une demande 
de report.  
S’agissant du programme 138, le montant des AE non engagées reportées 
sur l’exercice 2015 est de 9,81M€. Il s’agit d’AE essentiellement 
destinées : 

en M€ 2012 2013 2014 

P123 4,6 1,8 1,3 

P138 1,21 3,6 9,81 

Total mission  5,81 5,4 11,11 
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- aux révisions de prix pour les marchés d’infrastructure en cours ; 
- au déploiement du système d’information à temps réel LAGON et des 

équipements associés ; 
- à la construction de bâtiments pour la formation et l’alimentation des 

volontaires du SMA en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et à 
Mayotte ; 

- au raccordement au réseau local de traitement des eaux usées en 
Martinique. 

Les dispositions des articles 157 et 160 du décret du 7 novembre 
2012 sont respectées pour la mission.  

b) Les mesures engagées pour maîtriser la soutenabilité  

A l’analyse des évolutions tendancielles, la DGOM et la direction 
du budget ont identifié les deux principaux risques susceptibles d’affecter 
la dynamique de la dépense de la mission outre-mer. Il s’agit d’une part, 
des dispositifs de soutien aux entreprises du programme 138 et d’autre 
part de l’aide à la continuité territoriale du programme 123.   

Des réformes touchant ces deux actions ont été engagées. Pour le 
programme 138, la réforme des dispositifs d’exonération patronale s’est 
traduite en PLF 2014 par des mesures de recentrage sur les bas salaires,  
en cohérence avec la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité 
emploi en outre-mer. Cette réforme devrait contribuer à assurer une 
économie de 90 M€ la première année puis de 108 M€ en année pleine.  

Le dispositif de l’aide à la continuité territoriale du programme 123 
est réformé, en 2015.  La réforme a vocation à préserver, à l’identique les 
aides destinées aux étudiants et aux stagiaires en formation 
professionnelle. Elle se traduira par l’instauration d’un droit triennal et 
d’une révision du montant des aides. L’économie attendue sur le 
dispositif en 2015 est de 13 M€. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

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

gestion 2013 

Les recommandations de la Cour relatives à l’exécution 2013 
étaient au nombre de quatre. Une n’a pas été mise en œuvre. Il s’agit de la 
recommandation touchant la mise à disposition des crédits budgétaires 
permettant à l’Etat de couvrir ses engagements pour la desserte maritime 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette action ne figurait pas dans le PLF 
2014 et  a dû par conséquent,  faire l’objet de redéploiement interne à 
hauteur de 6,6 M€. Elle figure toutefois au PLF 2015 avec des crédits 
prévus à hauteur de 6,8 M€, la recommandation devient donc sans objet 
pour l’exercice à venir. 

Les trois autres actions ont été partiellement mises en œuvre et 
sont donc maintenues pour 2014. 

Tableau n° 21 :  Suivi des recommandations de la NEB 2013  

 
Source : Cour des Comptes 

 

S’agissant de la desserte maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon, des 
crédits ont été prévus pour l’exercice 2015 à hauteur de 6 M€. La 

n° de la 
recommandation

Recommandations de la NEB 2013 statut

1
Poursuivre l’incitation des organismes de sécurité
sociale à améliorer leurs outils de prévision afin de
réduire les incertitudes sur le coût des exonérations.

Partiellement mise 
en oeuvre

2
Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses
fiscales et le cibler sur des sujets non traités.

Partiellement mise 
en oeuvre

3
Pérenniser le travail de fiabilisation et suivi des AE en
lien avec la réalisation des projets, notamment dans le
domaine de la politique contractuelle et du logement.

Partiellement mise 
en oeuvre

4

Au sein du programme 123, mettre en place les crédits
budgétaires permettant à l’Etat de couvrir ses
engagements pour la desserte maritime de Saint-Pierre-
et-Miquelon. 

Non mise en œuvre
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recommandation la concernant devient donc sans objet pour l’exercice à 
venir. 

Les trois autres recommandations sont reconduites au titre de 
l’exercice 2015. 

B - Les recommandations formulées au 
titre de la gestion 2014 

1. Inciter les organismes de sécurité sociale à améliorer leurs outils 
de prévision afin de réduire les incertitudes sur le coût des 
exonérations. 

 
2. Réaliser une estimation fiable des dépenses fiscales  et évaluer 

leur efficacité. 

 
3. Pérenniser le travail de fiabilisation et de suivi des AE en lien 

avec la réalisation des projets. 

 
 


