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Introduction 

La mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes 

privés regroupe actuellement quatre programmes :  

- Le programme 861 – Prêts et avances pour le logement des 

agents de l’Etat - retrace les avances de l’Etat aux agents à 

l’étranger pour la prise en location d’un logement. 

L’enveloppe budgétaire s’établit chaque année autour de 

500 000 €.  

Ce programme ne comporte plus depuis le 1
er

 janvier 2014 le 

dispositif d’avances aux agents de l’Etat pour l’amélioration 

de l’habitat qui a été supprimé.  

- Le programme 862 - Prêts pour le développement économique 

et social - porte les prêts du fonds de développement 

économique et social (FDES). Ces prêts sont consentis à des 

entreprises en difficulté dans le cadre de plans de sauvetage. 

Le recours au FDES est lié à la conjoncture économique. Les 

crédits disponibles, de près de 400 M€ en 2014, ne sont donc 

pas nécessairement entièrement consommés.  

- Le programme 863 – Prêts à la filière automobile - a été créé 

en loi de finances rectificative pour 2009 dans le cadre du plan 

de relance. Dans une action il accueille les reports de CP 

correspondant aux sommes restant à tirer sur des ouvertures de 

crédit consenties en 2011 à la filière automobile pour le 

développement de véhicules décarbonés. L’appel à 

propositions pour ces prêts « verts » à la filière automobile est 

clos depuis la fin 2011.  

Dans une autre action introduite ultérieurement en loi de 

règlement pour 2013, ce programme porte pour 15 M€ d’AE et 

CP les crédits d’un fonds de soutien à la filière automobile 

sous forme de prêts aux taux du marché destinés 

prioritairement aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 

petites et moyennes entreprises (PME) pour des 

investissements de modernisation. 

- Le programme 866 – Prêts aux petites et moyennes entreprises 

- a été créé par la loi de finances pour 2014. Il n’est pas 

reconduit pour 2015. Il a porté 1 Md€ de crédits en AE et CP 

destinés à la mise en œuvre par des organismes intermédiaires 
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de prêts destinées aux PME dans le cadre du deuxième 

programme d’investissements d’avenir (PIA 2).  

Par ailleurs, la mission Prêts et avances à des particuliers ou à des 

organismes privés a contenu en 2010 un programme 864 – Prêts aux 

petites et moyennes entreprises, et en 2011 et 2012 un programme 865 – 

Prêts et avances au Fonds de prévision des risques naturels majeurs 

(FPRNM). Le programme 865 a porté le versement en 2011 au FPRNM 

d’une avance de 65 M€ dans le cadre de besoins de trésorerie liées aux 

suites de la tempête Xynthia. Cette somme a été remboursée au cours du 

même exercice. Le programme 864 a quant à lui porté le versement à 

OSEO de 1 Md€ dans le cadre du premier PIA. Cette somme a été 

destinée au refinancement d’OSEO pour sa mise en œuvre du dispositif 

des « contrats de développement » correspondant à des prêts de long 

terme aux PME et ETI pour accompagner le renforcement de leurs fonds 

propres. 

Le directeur général du Trésor est responsable de ces programmes. 

Leur gestion est assurée par le secrétariat général de la direction générale 

du Trésor (DGT, bureau des affaires budgétaires et comptables) qui tient 

les comptes et suit notamment les recettes de remboursement et d’intérêts. 

Les prêts aux entreprises sont cependant administrés pour le FDES 

(programme 862) par le secrétariat général du comité interministériel de 

restructuration industriel (CIRI – sous-direction du financement des 

entreprises et des marchés financiers de la DGT), pour la filière 

automobile (programme 863) par le bureau de l’industrie automobile de 

la direction générale des entreprises (DGE – sous-direction des matériels 

de transport, de la mécanique et de l’énergie), pour les prêts aux PME 

(programme 866) par le commissariat général à l’investissement (CGI, 

services du Premier ministre) par l’intermédiaire de BPI France et de la 

Caisse des dépôts et consignations.  

 

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

A - L’exécution en 2014 et la programmation des crédits  

Les données d’exécution de la mission pour 2014 sont retracées 

dans le tableau ci-après.  
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Le programme 861 est réduit aux prêts aux agents de l’Etat pour 

la prise de logement à l’étranger.  

Il se caractérise ainsi par un enjeu budgétaire à la fois régulier et 

très faible de l’ordre de 500 000 € chaque année.  

Ce dispositif est issu de l’article 65 de la loi de finances pour 1979. 

Les avances portent intérêt à un taux de 1 % et sont remboursables par 

Programmation et exécution des crédits en 2014 - Autorisations d'engagements

 
Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

861

Programme 

862

Programme 

863

Programme 

866
Mission

LFI 0,50 310,00 0,00 1 000,00 1 310,50

LFR 0,00

Total des mouvements de crédits 0,01 67,65 15,00 82,66

dont : 0,00

reports 0,01 67,65 15,00 82,66

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fds. de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 0,51 377,65 15,00 1 000,00 1 393,16

Crédits consommés 0,36 114,50 0,60 1 000,00 1 115,46

Source : DGT

Programmation et exécution des crédits en 2014 - Crédits de paiement

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

861

Programme 

862

Programme 

863

Programme 

866
Mission

LFI 0,50 310,00 0,00 1 000,00 1 310,50

LFR 0,00

Total des mouvements de crédits 0,01 75,20 16,65 91,86

dont : 0,00

reports 0,01 75,20 16,65 91,86

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fds. de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 0,51 385,20 16,65 1 000,00 1 402,36

Crédits consommés 0,36 114,50 2,25 1 000,00 1 117,11

Source : DGT
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mensualités. Les montants et durées sont variables, suivant les besoins 

des agents prenant leurs fonctions dans les différentes régions du monde.  

L’exécution ressort en 2014 à 360 000 €. Elle était de 313 000 € en 

2013. La programmation pour 2015 a été maintenue à 500 000 € mais 

pourrait maintenant être réduite.  

Le programme 862 fait l’objet d’un réajustement de la 

programmation.  

Les prêts du FDES sont mobilisés dans le cadre des interventions 

du CIRI pour les entreprises de plus de 400 salariés et des comités 

départementaux d’examen des difficultés des entreprises (CODEFI) pour 

les autres. Les prêts ont vocation à accompagner, et ainsi faciliter, la 

recherche de financements privés.  

Les prêts accordés ne sont pas ainsi tirés nécessairement en 

totalité, et sont tirés le cas échéant progressivement. Ce mécanisme, 

ajouté aux aléas du contexte économique, justifie structurellement une 

programmation supérieure à la consommation effective. En 2014, pour 

378 M€ en AE et 385 M€ en CP de crédits disponibles, les crédits 

consommés ont été de 114,5 M€ en AE et CP, soit d’environ 30 % de la 

capacité de dépense.  

La mobilisation du FDES a été ainsi en 2014, un support de 

renforcement de l’action pour le redressement des entreprises. Cela étant 

le pilotage et la mise en œuvre des divers soutiens aux entreprises en 

difficulté sont dispersés avec les interventions du CIRI (DGT), des 

CODEFI et du réseau de la direction générale des finances publiques 

(DGFIP), de la DGE et du réseau des directions régionales des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRECCTE), des commissaires au redressement, des 

commissions des chefs de service financiers (CCSF). La pluralité des 

intervenants peut affecter la cohérence des analyses financières et 

économiques et la rapidité de mise en œuvre des soutiens.  

Le programme était traditionnellement alimenté par le report des 

crédits non consommés, 10 M€ seulement étant habituellement alloués en 

LFI. Dans le prolongement des recommandations de la Cour, des crédits 

substantiels ont été ouverts en LFI pour 2014, 310 M€ en AE et CP. En 

2014, des reports significatifs, à hauteur de 68 M€ en AE et 75 M€ en CP, 

ont toutefois encore été pratiqués. Pour 2015, le gouvernement indique 

avoir renoncé à affecter des crédits au programme 862 par la voie des 

reports, et le programme a été doté en LFI de 200 M€ en AE et CP. Les 

crédits ainsi ouverts sont plus proches du niveau d’exécution, l’annualité 

respectée et la présentation sincère. 
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Le programme 863 est de fait réduit à un petit fonds de soutien à 

la filière automobile.  

Ce programme a porté les crédits de prêts de soutien à l’innovation 

de la filière automobile, autrement dit les prêts « verts » pour le 

développement de véhicules décarbonés, mis en place dans le cadre du 

plan de relance en 2009. Les appels à projet ont été clos à la fin 2011. 

L’action correspondante n’a plus ensuite été dotée en LFI, mais des AE 

ont été reportés d’exercice en exercice, jusqu’en 2013 inclus, pour porter 

des engagements non parfaitement concrétisés. En 2014, aucun report 

n’est intervenu. En revanche, la consommation précédente d’AE a généré 

plus de 100 M€ de restes à payer. Des engagements pris en 2009 vis-à-vis 

de Renault sont cependant devenus caducs en 2014. Un retrait de 100 M€ 

d’AE a en conséquence été opéré sur Chorus, faisant apparaître un solde 

d’exécution en AE négatif. Ces AE doivent faire l’objet d’une annulation 

en loi de règlement pour 2014. En LFI 2015, cette action n’a pas 

davantage été dotée, ni en AE, ni en CP. Un report de CP sur le 

programme couvre les besoins résiduels de restes à payer, de 1, 65 M€.  

Dans son autre action introduite en loi de règlement pour 2013, le 

programme a conservé en 2014 par report 15 M€ d’AE et CP pour 

continuer d’alimenter un petit fonds de soutien à la filière automobile 

pour les ETI et PME.  Ce montant a correspondu initialement au remploi 

de recettes tirées d’une garantie auparavant accordée à PSA. Les prêts sur 

cette action doivent être consentis aux conditions du marché. Ils ne 

constituent pas ainsi une aide au regard du droit communautaire. 

Cependant, l’outil est de ce fait peu incitatif. Un projet a néanmoins été 

monté en 2014, se traduisant par une consommation d’AE de 600 000 €. 

Un autre projet est en cours d’instruction. Cette action revient en 

définitive à une enveloppe à la main du ministre de l’économie pour 

appuyer des entreprises dans des recherches de financement sur le marché 

bancaire. Son impact est limité au regard des dispositifs mobilisables pour 

la filière automobile gérés par des opérateurs : le fonds Avenir 

automobile (FAA – abondé principalement par Renault et PSA et 

disposant de 230 M€) et les actions du PIA 2 qui sont gérés par BPI, et 

l’action Véhicules du futur du PIA 1 gérée par l’ADEME.  

Aucun crédit n’a été prévu sur ce programme en 2015. Un report 

de 14,4 M€ en AE et CP est cependant attendu pour assurer la 

continuation du fonds de soutien. A l’instar de la régularisation opérée 

pour le progarmme 862, il serait préférable de doter le programme en 

LFI, bien que l’enjeu soit faible, pour respecter l’anualité et permettre le 

vote du parlement.  

Le programme 866 a porté 1 Md€ en AE et CP. Les crédits 

destinés à l’administration de prêts aux PME ont été entièrement 



COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS PRETS ET AVANCES A DES 

PARTICULIERS OU A DES ORGANISMES PRIVES 9 

consommés avec le versement de ce montant à BPI Groupe pour 960 M€ 

et, accessoirement, à la Caisse des dépôts et consignations pour 40 M€. 

Ces crédits qui constituent un volet de financement par prêts aux 

entreprises du PIA 2, sont répartis sur cinq actions : 1. Prêts verts, 2. Prêts 

à l’industrialisation, 3. Prêts à la robotisation, 4. Prêts aux usages et 

technologies du numérique, 5. Prêts aux projets territoriaux intégrés pour 

la transition énergétique.  

En complément, des crédits destinés à des subventions, à la 

bonification des prêts et à des prises de participation ont été portés sur les 

programmes 404 « Projets industriels pour la transition écologique et 

énergétique », 405 « Projets industriels », 407 « Economie numérique », 

414 « Ville et territoires durables ».  

 

Répartition des crédits des actions du PIA 2 sur le programme 866 et le budget 
général  

 

Source : Rapporteur 

 

B - Les avances et recettes 

Les données d’avances et recettes des comptes de concours 

financiers de la mission sont retracées dans le tableau ci-après. 

 

Actions PIA 2 Opérateur
Programmes 

BG
Dotations BG 

Dotations CCF 

866
Total

Prêts verts BPI 404 70 340 410

Prêts à l'industrialisation BPI 405 30 270 300

Prêts à la robotisation BPI 405 60 300 360

Prêts aux usages et technologies du 

numérique
BPI 407 350 50 400

Prêts aux projets territoriaux intégrés 

pour la transition énergétique
CDC 414 35 40 75

Totaux (LFI 2014, AE et CP, M€) 545 1000 1545



10 COUR DES COMPTES 

 

 

Les recettes retracent les remboursements des prêts et avances, les 

intérêts étant portés dans les recettes non fiscales au budget général.  

Le programme 861 pour le logement des agents de l’Etat à 

l’étranger présente en exécution en 2013 et en 2014 un niveau de 

remboursement supérieur aux avances, ce qui traduit d’une part des 

remboursements continus et, d’autre part, la diminution des crédits 

consommés par rapport aux années antérieures à 2013.  

Le programme 862 pour les prêts du FDES aux entreprises en 

difficulté présente à l’inverse pour 2013 et 2014 un niveau de 

remboursement en apparence faible au regard des montants d’avances (de 

l’ordre de 10 à 20 %). Les recettes de l’année ne se rapportant pas aux 

avances de la même année, ce faible montant de remboursements 

s’explique principalement par l’augmentation importante des crédits 

consommés sur les deux dernières années (114,4 M€ en 2014, 33 M€ en 

2013, 12 M€ en 2012 en CP). Suivant les indications de la DGT, 

l’encours de créances s’établit fin 2014 à 298 M€ pour 14 entreprises. Les 

dépréciations en capital des créances exigibles ressortent à plus de 40 M€, 

soit 14 % de l’encours.  

Les programmes 863 et 866 ne portent pas de recettes à ce stade. 

Avances et recettes en 2014 - M€

A.                     AVANCES

Années LFI 2013 2013 LFI 2014 2014 LFI 2015

Exécution Exécution (JO)

Prêts et avances pour le logement des agents de 

l’Etat  (861) 330 000,00 329 136,54 500 000,00 361 146,00 500 000,00

Prêts pour le développement économique et 

social (862) 10 000 000,00 32 933 000,00 310 000 000,00 114 500 000,00 200 000 000,00

Prêts à la filière automobile (863) 15 000 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00

Prêts aux petites et moyennes entreprises (866) 1 000 000 000 1 000 000 000,00

25 330 000,00 33 262 136,54 1 310 500 000,00 1 117 111 146,00 200 500 000,00

Source : DGT

B.                     LES RECETTES

Années LFI 2013 2013 LFI 2014 2014 LFI 2015

Exécution Exécution (JO)

Prêts et avances pour le logement des agents de 

l’Etat (861) 440 000,00 468 745,41 450 000,00 422 586,03 450 000,00

Prêts pour le développement économique et 

social (862) 12 500 000,00 5 252 670,21 15 239 000,00 14 773 471,21 35 792 000,00

Prêts à la filière automobile (863) 0 0,00 3 629 000 0,00 0

Prêts aux petites et moyennes entreprises (866) 0 0,00 0

12 940 000,00 5 721 415,62 19 318 000,00 15 196 057,24 36 242 000,00

Source : DGT
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La disparition des programmes qui portent les crédits des PIA,  

après que le versement correspondant a été fait aux opérateurs, pose au 

demeurant la question du suivi des remboursements.  

S’agissant de comptes de concours financiers, les remboursements 

des prêts devront pouvoir être inscrits en recettes dans le compte, ce qui 

conduit à conserver les lignes correspondant aux programmes 864 et 866 

en nomenclature de recettes et à fournir dans les documents budgétaires 

des informations sur les prêts de ces programmes (cf.infra).  

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

La mission est hétérogène en s’appliquant à des opérations 

courantes de faible enjeu avec le programme 861 concernant le logement 

des agents de l’Etat, aussi bien qu’à des opérations exceptionnelles de 

montant élevé avec le programme 866 correspondant au volet prêts aux 

PME du PIA 2.  

Les programmes 862 et 863 correspondant à des actions de soutien 

pour les entreprises en difficulté et pour la filière automobile se 

caractérisent quant à eux par un faible niveau d’exécution. Moins de 30 % 

des CP consommés pour le FDES, abandon de projets pour la filière 

automobile. 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Les reports de crédits 

Le programme 862 correspondant au FDES était 

traditionnellement alimenté essentiellement par des reports en AE et en 

CP. Si ces reports n’étaient pas en eux-mêmes irréguliers, leur caractère 

systématique conduisait à s’écarter des principes d’annualité des crédits et 

de sincérité.  

Il en était de même pour le programme 863 de soutien à la filière 

automobile.  

La Cour avait ainsi recommandé d’annuler en fin d’exercice les 

AE non consommés et d’ouvrir les crédits nécessaires en loi de finances 

initiale (LFI).  

Cette recommandation a été partiellement suivie pour le FDES en 

2014. 310 M€ en AE et CP ont été ouverts en LFI au lieu des 10 M€ 
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auparavant traditionnellement alloués en LFI . Le programme a toutefois 

fait l’objet en 2014 de reports encore significatifs à hauteur de 68 M€ en 

AE et 75 M€ en CP. Pour 2015, le gouvernement indique avoir renoncé à 

affecter des crédits au programme 862 par la voie des reports, et le 

programme a été doté en LFI de 200 M€ en AE et CP. Les crédits ainsi 

ouverts sont plus proche du niveau d’exécution, l’annualité respectée et la 

présentation sincère.  

Le programme 863 n’a quant à lui été alimenté en 2014 que pour le 

fonds de soutien à la filière automobile, par report, pour le montant 

modeste de 15 M€ en AE et 17 M€ en CP.  Les AE pour les prêts verts 

avaient été consommés. Il n’en reste pas moins que le fonds de soutien 

devrait aussi être doté en LFI, plutôt que par report. Le report de crédits, 

en particulier sur une action pour laquelle aucun crédit n’est demandé en 

LFI, contourne en effet le vote du parlement.  

2 -  La traçabilité des opérations relatives aux programmes 
d’investissements d’avenir 

Pour les programmes 864 et 866 – Prêts aux petites et moyennes 

entreprises – qui ont porté des prêts dans le cadre des premier et second 

PIA, la direction du budget (DB) ne prévoit pas l’établissement de 

rapports annuels de performance (RAP) en dehors des années où des 

crédits ont été accordés et les dépenses effectuées. Par ailleurs, dans la 

présentation du compte de concours financiers fournie en annexe du 

projet de loi de règlement pour l’ensemble de la mission, la ligne « Prêts 

aux petites et moyennes entreprises » n’apparaît pas dans la présentation 

générale du compte, ni sur le tableau d’équilibre du compte, ni dans la 

présentation des recettes constatées par section et ligne, quand, dans 

l’année, il n’existe pas de recettes sur cette ligne du compte.  

Un jaune intitulé « Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi 

des investissements d’avenir » est consacré chaque année aux PIA. Mais, 

en étant annexé au projet de loi de finances initiale, et non au projet de loi 

de règlement, le jaune est décalé dans le temps. En outre, le jaune n’est 

pas présenté suivant la nomenclature budgétaire mais suivant les actions 

mises en œuvre par les opérateurs des PIA.  

La traçabilité des prêts accordés pour les PIA n’est dès lors pas 

suffisante dans le cadre des lois de règlement. Sur les deux PIA, les 

crédits en cause sont en l’occurrence d’un montant substantiel avec 2 

Md€. Les programmes 864 et 866 font ainsi l’objet d’une 

recommandation pour améliorer l’information sur le compte de concours 

financiers apportée dans le document sur la mission qui est annexé au 

projet de loi de règlement. Même si les recettes de l’année sont nulles, les 
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lignes correspondant à ces programmes devraient être maintenues pour 

mémoire dans la présentation de l’équilibre du compte et des recettes. 

Dans le cadre de la présentation du compte, il conviendrait de fournir les 

informations sur les opérations réalisées sur ces programmes au cours des 

exercices passés et sur les remboursements attendus de la part des 

bénéficiaires des prêts et avances, et d’assurer leur cohérence et leur 

traçabilité avec les informations du jaune budgétaire.  

B - La démarche de performance 

Les comptes de concours financiers doivent enregistrer en 

comptabilité budgétaire non seulement les versements effectués, mais 

aussi à titre de recettes les remboursements à venir. 

Le remboursement n’est normalement pas un objectif de 

performance, puisque la poursuite du remboursement est une obligation 

prévue par l’article 24 de la LOLF. Néanmoins, dès lors que les prêts et 

avances sont consentis directement ou indirectement à des entreprises 

fragiles, comme dans le cas du programme 862, les informations sur 

l’encours de créances et le taux de remboursement aux échéances 

permettraient de justifier de l’orientation des prêts vers les entreprises et 

projets les plus viables. 

Le nombre sur plusieurs années des entreprises bénéficiaires et des 

prêts accordés permettrait aussi d’apprécier la pertinence du dispositif et 

sa dispersion dans les secteurs économiques visés.  

Le programme 862 contient un indicateur mesurant la proportion 

des prêts présentant à l’issue de la troisième année un incident de 

paiement. Cette information mériterait ainsi d’être complétée d’une part 

par le taux des montants remboursés rapportés aux montants de 

remboursements dus chaque année, ainsi que par l’encours de créances de 

l’Etat, et le nombre de bénéficiaires.  

Le programme 863 ne dispose que d’un indicateur mesurant l’effet 

de levier sur les capitaux privés des prêts octroyés pour le soutien à 

l’innovation de la filière automobile. Mais la faible utlité du dispositif ne 

ressort pas directement du rapport de performance, à défaut de mesure du 

nombre de prêts et de bénéficiaires, et de l’encours.  

Les programmes 862 et 863 font ainsi l’objet d’une 

recommandation tendant à enrichir, dans les projets et rapports annuels de 

performance (PAP et RAP), les données quantitatives sur les prêts 

destinés aux entreprises.  
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C - La soutenabilité budgétaire 

Les prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 

donnent lieu à des dépenses constitutives de créances au profit du Trésor. 

Elles ont pour contrepartie une recette à venir au moins égale, retracée sur 

le compte de concours financier. La question de la soutenabilité 

budgétaire est donc pour ces crédits, en principe, sans objet.  

Cependant, pour le programme 862 qui porte les prêts aux 

entreprises en difficulté au titre du FDES, l’espérance de recouvrement ne 

peut être totale. Il conviendrait donc d’informer le parlement dans le 

cadre du rapport annuel de performance sur le niveau moyen de 

remboursement des prêts pour le développement économique et social.  

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

1. Inclure dans les documents budgétaires des données 

quantitatives (nombre et volume des tirages et remboursements) sur les 

prêts du FDES.  

Le projet annuel de performance pour  2015 pour le programme 

862 expose l’objet et les modalités de mise en œuvre des prêts du FDES, 

mais manque toujours de données quantitatives sur les tirages de prêts, 

leur nombre et les volumes, ainsi que sur les remboursements.  

La direction générale du Trésor indique qu’elle suivra la 

recommandation de la Cour pour le RAP 2015.  

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. 

2. Annuler en fin d’exercice les AE non consommées des 

programmes 862 et 863 et ouvrir les crédits nécessaires en loi de 

finances initiale.  

Cette recommandation a été suivie pour le programme 862. Mais 

elle reste à mettre en œuvre pour le fonds de soutien à la filière 

automobile dans le cadre du programme 863. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. 
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

1. Pour les programmes 864 et 866, fournir les informations sur 

les opérations réalisées sur ces programmes au cours des exercices 

passés et sur les remboursements attendus de la part des bénéficiaires des 

prêts et avances, et assurer leur cohérence et leur traçabilité avec les 

informations du jaune budgétaire (recommandation nouvelle).  

2. En complément des indicateurs des PAP et des RAP des 

programmes 862 et 863, fournir des données quantitatives sur les prêts 

aux entreprises : nombre et volume des tirages, nombre de bénéficiaires, 

taux de remboursement, et encours de créances de l’Etat 

(recommandation nouvelle). 


