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 LFI 
Crédits 
ouverts Exécution 

AE 13,84 Md€ 14,41 Md€ 14,38 Md€ 

CP 13,86 Md€ 14,34 Md€ 14,32 Md€ 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT  
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

10 619 10 570 8 920 8 740 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

30 13,03 Md€ (PLF 2015) 

 



MISSION SOLIDARITE, INSERTION ET EGALITE DES CHANCES 3 

Synthèse 
 

Présentation générale 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances (13,84 Md€ 
d’AE et 13,86 M€ de CP en LFI 2014) comprend cinq programmes : 
304 - Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et 
expérimentations sociales ; 106 - Actions en faveur des familles 
vulnérables ; 157 - Handicap et dépendance ; 137 - Egalité entre les 
femmes et les hommes ; 124 - Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.  

Les programmes 304, 106, 157 et 137 sont gérés par la direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des affaires sociales 
et de la santé ; le programme 124 relève de la direction des finances, des 
achats et des services (DFAS) du secrétariat général des ministères 
sociaux.  

Les principaux changements de périmètre en 2014 concernent le 
programme 106 (transfert à la CNAF des dispositifs de médiation 
familiale et des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents ; transfert des compétences en droit civil et commercial à la 
Nouvelle-Calédonie) et le programme 124 (transfert de 389 emplois au 
titre des « délégués du préfet » et de la création du commissariat général à 
l’égalité des territoires vers d’autres missions du budget général ; baisse 
de 0,15 point du taux de cotisations familiales).  

Les montants des dotations budgétaires de la mission sont très 
hétérogènes selon les programmes – près de 83 % des crédits relèvent 
d’un seul programme (157) – et fortement concentrés sur les dépenses 
d’intervention (plus de 89 % du total). 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Des crédits ouverts nettement supérieurs à la LFI 

Les crédits ouverts en 2014 ont été supérieurs de 4,1 % en AE 
(+ 570 M€) et de 3,5 % en CP (+ 486 M€) aux dotations de la LFI, sous 
l’effet des ouvertures de crédits en LFR (+ 441 M€ d’AE et + 428 M€ de 
CP) et du solde des mouvements réglementaires (+ 129 M€ d’AE et 
+ 57 M€ de CP). 
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Une exécution budgétaire en forte augmentation 

À périmètre constant, la LFI 2014 est en forte augmentation 
(+ 467 M€ en AE et + 487 M€ en CP) par rapport à la LFI 2013, 
essentiellement au titre des dépenses d’intervention des programmes 157 
(+ 272 M€ d’AE et de CP) et 304 (+ 231 M€ d’AE et de CP).  

L’exécution budgétaire  2014 (14,38 Md€ en AE et 14,32 Md€ en 
CP) a été supérieure à celle de 2013 de près de 8 % en AE et de près de 
7 % en CP. 

Des dépenses d’intervention en nette progression 

Plus de 89 % des dotations de la mission correspondent à des 
dépenses d’intervention, essentiellement sous la forme de dépenses « de 
guichet » : allocation aux adultes handicapés (AAH), dotations aux 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et aide au poste, 
subvention au Fonds national des solidarités actives (FNSA), mesures de 
protection juridique des majeurs. Ces dépenses ont augmenté en 
exécution de 7,7 % par rapport à 2013. 

Des dépenses fiscales dont le coût diminue, mais constituées pour 
la moitié de dispositifs « inefficaces » 

Le coût des 30 dépenses fiscales rattachées à la mission, 
(13,03 Md€), légèrement inférieur à celui des crédits budgétaires, 
diminue de 5,4 % par rapport à 2013 (13,77 Md€). La moitié du coût total 
(6,6 Md€) correspond à sept dépenses fiscales, qui avaient été qualifiées 
d’« inefficaces » par le comité d’évaluation en 2011.  

Une dépense fiscale importante (1,2 Md€) a été supprimée en 
LFI 2014. 
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Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Les informations disponibles en fin de gestion 2014 sur la baisse 
des recettes et la hausse des dépenses du FNSA auraient dû conduire à 
ajuster la subvention d’équilibre, dépense obligatoire à la charge de 
l’Etat. L’absence d’ouverture de crédits à ce titre en LFR de fin d’année 
constitue une atteinte au principe de sincérité budgétaire. 

Performance 

Le dispositif de suivi de la performance reste globalement 
inchangé et couvre la majeure partie des crédits de la mission en ciblant 
les dispositifs d’intervention les plus coûteux. 2014 marque une 
amélioration des résultats. 

Soutenabilité budgétaire 

S’agissant de la soutenabilité, l’absence d’abondement de crédits 
en fin d’année à hauteur des besoins constatés ou prévisibles a entraîné 
des reports de charges sur 2015 (95,7 M€ sur le programme 304 et 
74,4 M€ sur le programme 157). 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la 
gestion 2013 

Sur les quatre recommandations formulées par la Cour au titre de 
l’exercice 2013, une a été partiellement mise en œuvre et trois n’ont pas 
été suivies, dont une est devenue caduque car elle était associée à un 
dispositif inscrit dans le temps. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Au titre de l’exercice 2014, la Cour renouvelle trois de ses quatre 
recommandations antérieures, en les reformulant pour deux d’entre 
elles : 

1) Prendre en compte, en PLF, en LFI et en gestion, notamment en 
fin d’exercice, les prévisions les plus récentes de dépenses du Fonds 
national des solidarités actives pour remplir l’obligation de l’Etat 
d’assurer l’équilibre financier du FNSA au moyen d’une subvention 
inscrite au budget général (recommandation reformulée) ; 

2) Etablir et transmettre au Parlement le rapport annuel prescrit 
par l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles faisant 
état de l’équilibre du Fonds national des solidarités actives 
(recommandation maintenue) ; 

3) Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales en 
vue de supprimer les dispositifs jugés les moins efficaces par le comité 
d’évaluation en 2011, dont le coût représente encore la moitié du 
montant total des dépenses fiscales rattachées à la mission 
(recommandation reformulée). 
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Introduction 

A - Objet, champ et rattachement ministériel de la 
mission  

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances comprend 
cinq programmes en 2014, rattachés à deux ministères :  

- trois programmes (304 - Lutte contre la pauvreté : revenu de 
solidarité active et expérimentations sociales, 106 - Actions en faveur des 
familles vulnérables et 157 - Handicap et dépendance) gérés par la 
direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère des 
affaires sociales et de la santé ;  

- un programme (137 - Egalité entre les femmes et les hommes) 
également géré par la DGCS, rattaché aux services du Premier ministre 
(ministre des droits des femmes) puis au ministère des affaires sociales et 
de la santé ;  

- un programme (124 - Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative) géré 
par la direction des finances des achats et des services (DFAS) du 
ministère des affaires sociales et de la santé.  

Le programme 124 est le programme soutien des programmes 
relevant de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, mais 
aussi : 

- des programmes des missions Santé et Sport, jeunesse et vie 
associative ; 

- des programmes 147 - Politique de la ville, 177 - Prévention de 
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables et 135 - Urbanisme, 
territoires et amélioration de l’habitat de la mission Egalité des 
territoires, logement et ville. 

Il intervient en appui des programmes 102 - Accès et retour à 
l’emploi, 103 - Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l’emploi et 111 - Amélioration de la qualité de l’emploi 
et des relations du travail de la mission Travail et emploi1, ainsi que 

                                                 
1 La mission Travail et emploi dispose d’un programme support (programme 155 - 
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail), à l’origine 
de transferts en gestion vers le programme 124 dans le cadre de la mutualisation de 
certaines fonctions de l’administration centrale des ministères sociaux. 
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d’autres missions ou programmes rattachés à d’autres périmètres 
ministériels2  

B - Des dotations budgétaires d’importance inégale 

La mission Solidarité, insertion et égalité des chances représente 
13,84 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 13,86 Md€ en crédits 
de paiement (CP). Le poids respectif des différents programmes est 
retracé dans le tableau suivant :  

Les programmes de la mission Solidarité, insertion et égalité des 
chances (LFI 2014 en M€) 

Programme AE CP en % 

304 635,62 635,62 4,6 % 

106 249,24 249,24 1,8 % 

157 11 442,92 11 442,92 82,6 % 

137 25,03 25,03 0,2 % 

124 1 483,28 1 505,86 10,9 % 

Total 13 836,09 13 858,67 100 % 

Source: Cour des comptes, d’après la LFI pour 2014  
 

C - Une forte concentration sur un nombre restreint de 
dispositifs d’intervention  

89,2 % des dotations de la LFI 2014 de la mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances, soit 12,36 Md€ en AE et en CP, sont 
inscrites sur le titre 6 (dépenses d’intervention).  

Elles sont concentrées sur un nombre restreint de dispositifs dits 
« de guichet », en particulier l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), ou bien « réglementés » 
comme la dotation de fonctionnement aux établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), l’aide au poste versée aux ESAT, la 
subvention au Fonds national des solidarités actives (FNSA) au titre du 

                                                 
2 Ainsi les programmes 104 - Intégration et accès à la nationalité française et 
303 - Immigration et asile de la mission Immigration, asile et intégration. 
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revenu de solidarité active (RSA) et les mesures de protection juridique 
des majeurs (tutelles, curatelles) à la charge de l’Etat. 

 

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

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

Le tableau de la page suivante présente les dotations ouvertes 
en LFI, les ouvertures et annulations opérées en LFR, les mouvements 
réglementaires de crédits et l’exécution 2014. 

1 -  Des crédits ouverts nettement supérieurs à la LFI  

Les crédits ouverts en 2014 ont été supérieurs de 570 M€ en AE et 
de 486 M€ en CP aux dotations de la LFI, soit une différence de + 4,1 % 
en AE et de + 3,5 % en CP.  

Ces écarts significatifs résultent presque exclusivement : 

- des ouvertures de crédits en LFR de fin d’année sur le 
programme 304 (+ 386 M€ d’AE et + 374 M€ de CP) et le 
programme 157 (+ 82 M€ d’AE et de CP) ; 

- du solde des mouvements réglementaires3 (+ 119 M€ d’AE et 
+ 45 M€ de CP) et des annulations de LFR (- 25 M€ d’AE et de CP) sur 
le programme 124. 

La situation de 2014 contraste donc nettement avec celle de 2013, 
année où les crédits ouverts n’avaient été que très légèrement supérieurs 
aux dotations de la LFI4. 

 

                                                 
3 Notamment les reports (+ 65,8 M€ d’AE et + 7,7 M€ de CP), les transferts (+ 33 M€ 
d’AE et + 46 M€ de CP), les ouvertures au titre de dépenses accidentelles (+ 28 M€ 
d’AE) et les annulations (- 10 M€ d’AE et de CP). 
4 + 2,9 M€ en AE (+ 0,0 %) et + 38,1 M€ en CP (+ 0,3 %) en 2013 
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Crédits initiaux, mouvements de crédits et crédits consommés (2014) 

(en M€) 
Progr. 304 Progr. 106 Progr. 157 Progr. 137 Progr. 124 TOTAL 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 635,62 635,62 249,24 249,24 11 442,92 11 442,92 25,03 25,03 1 483,28 1 505,86 13 836,09 13 858,67 

LFR 386,07 373,75 0,01 0,01 81,82 81,82 -1,93 -2,03 -24,51 -25,30 441,46 428,26 

Mouv. de crédits 0,34 0,57 0,46 0,48 3,18 5,24 0,90 1,19 117,65 43,90 122,53 51,38 

dont reports 0,34 0,57 0,46 0,48 3,49 5,58 0,01 0,30 65,81 7,66 70,11 14,60 

transferts - - - - - - 0,89 0,89 33,47 46,29 34,36 47,18 

annulations - - - - -0,31 -0,34 - - -10,22 -10,22 -10,53 -10,56 

répartition dép. 
accidentelles 

- - - - - - - - 28,42 - 28,42 - 

Fds de concours 0,68 0,68 - - 3,70 3,70 0,20 0,20 1,50 1,50 6,08 60,8 

Crédits ouverts* 1 022,70 1 010,62 249,72 249,74 11 531,62 11 533,68 24,20 24,39 1 577,92 1 525,96 14 406,16 14 344,38 

Exécution 1 021,81 1 009,59 248,36 247,89 11 529,04 11 530,32 22,89 22,97 1 559,02 1 511,89 14 381,09 14 322,65 

* hors retraits d’engagements d’AE ouvertes les années précédentes (notamment 1,05 M€ sur le P.157 et 7,83 M€ sur le P.124) 
Source : Cour des comptes sur la base des données de gestion (Chorus) 
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2 -  Une LFI et une exécution 2014 en hausse par rapport à 2013  

a) A périmètre constant, une LFI en augmentation de plus de 3,5 %  

A périmètre constant5, les crédits de la LFI 2014 augmentent de 
3,5 % en AE (+ 467 M€) et de 3,6 % en CP (+ 487 M€) par rapport à la 
LFI 2013. 

Les principales évolutions concernent le programme 304 
(+ 231 M€ en AE et CP, soit + 57,1 %), le programme 157 (+ 272 M€ en 
AE et CP, soit + 2,4 %) et, dans une moindre mesure, le programme 106 
(+ 10 M€ d’AE et de CP, soit + 4,1 %) et le programme 137 (+ 2 M€ 
d’AE et de CP, soit + 6,7 %). Seul le programme 124 enregistre une 
baisse (- 47 M€ d’AE et – 27 M€ de CP, soit – 3,1 % et – 1,8 % 
respectivement). 

L’augmentation de LFI  à LFI est toutefois inférieure à celle 
de 2013, qui était de 5 % en AE et de 5,3 % en CP.  

b) A périmètre constant, une exécution en hausse de près de 7 %  

En exécution, toujours à périmètre constant, les dépenses de la 
mission en 2014 ont été supérieures de 7,9 % en AE (+ 1 055 M€) et de 
6,9 % en CP (+ 930 M€) à celles de 2013. Les écarts sont concentrés sur 
trois programmes : le programme 304 (+ 625 M€ en AE et + 609 M€ 
en CP), le programme 157 (+ 323 M€ en AE et + 281 M€ en CP) et le 
programme 124 (+ 100 M€ en AE et + 33 M€ en CP).  

En pourcentage, le taux d’exécution de 2014 par rapport aux 
crédits disponibles s’établit à 99,8 % en AE, en progression de 0,2 point 
par rapport à 2013, et à 99,8 % en CP, en recul de 0,1 point par rapport à 
2013. 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

a) Des changements de périmètre infimes en PLF 

L’impact global des changements de périmètre en PLF est de 
4,2 M€, concernant uniquement le programme 106. 

                                                 
5 La LFI 2013 a été « retraitée » à la baisse (- 31,6 M€) afin de neutraliser l’impact 
des principales évolutions de périmètre intervenues en LFI 2014 (Cf. infra). 
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Son périmètre a été réduit par le transfert à la Caisse nationale 
d’allocations familiales des dispositifs de médiation familiale (1,9 M€ 
d’AE et de CP en 2013) et des réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (2,3 M€ en AE et CP en 2013). L’Etat n’a 
pas spécifiquement compensé ce transfert de mission, qui a été intégré 
dans l’ensemble de la renégociation de la convention d’objectifs et de 
gestion avec la Caisse. 

Sur le programme 137,  la nouvelle action 15 « Prévention et lutte 
contre la prostitution et la traite des êtres humains » résulte de 
l’individualisation d’actions incluses précédemment dans l’action 12 
« Promotion des droits et lutte contre les violences sexistes ».  

b) Des changements de périmètre plus significatifs en LFI 

Pendant son examen au Parlement, le PLF a fait l’objet, le 
13 décembre 2013, d’un amendement présenté par le Gouvernement 
(n°529) entraînant notamment plusieurs changements de périmètre : 

- transfert à d’autres missions de 389 ETPT et de crédits de 
fonctionnement depuis le programme 124 (331 ETPT de délégués du 
préfet transférés au programme 147 – Politique de la ville ; 58 ETPT du 
secrétariat général du comité interministériel de la ville (SG-CIV) 
transférés au programme 112 - Impulsion et coordination de la politique 
d’aménagement du territoire au titre de la création du commissariat 
général à l’égalité des territoires) pour un total de 28 M€, dont 26,1 M€ 
de crédits de rémunérations ; 

- transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences en droit civil 
et commercial (- 0,63 M€ sur le programme 106) ; 

- baisse de 0,15 point du taux de cotisations familiales en 2014 
(- 0,48M€ sur le programme 124). 

c) Les hypothèses structurantes de la LFI 

La très forte progression du programme 304 (+ 231 M€, soit 
+ 57,1 %) entre la LFI 2013 et la LFI 2014, s’appuie principalement sur 
la très nette progression de l’action 11 (revenu de solidarité active) 
(+ 222 M€, soit + 59,5 %) et de l’action 14 (aide alimentaire) (+ 9,5 M€, 
soit + 40,8 %).  

La participation de l’Etat au RSA et à d’autres aides de fin d’année 
ou à l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) s’effectue par 
l’intermédiaire du FNSA. La progression de l’action 11 est justifiée par 
l’accroissement des dépenses et une baisse des recettes autres que la 
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subvention d’équilibre de l’Etat. Ainsi, la prévision de croissance du RSA 
activité, principal poste de dépenses du FNSA, se fonde sur la poursuite 
d’une hausse annuelle de 2 % du nombre de bénéficiaire et de la 
revalorisation annuelle de 2 % au-delà de l’inflation annoncée dans le 
cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale (2013-2017). L’augmentation des crédits de l’APRE (+ 20 M€) 
est justifiée par la mise en œuvre en 2014 de la réforme de la gestion de 
cette dernière. La baisse des recettes du prélèvement de solidarité sur les 
produits de placement et les revenus du patrimoine provient de 
l’abaissement de la fraction destinée au FNSA de 1,45 % à 1,37 %. La 
subvention de l’Etat, calculée pour assurer l’équilibre, n’a cependant pas 
pris en compte par amendement au PLF l’apurement du report de charges 
au titre de 2013 (143,4 M€). 

La progression de l’action 14 résulte notamment du choix de 
compenser par des crédits nationaux le financement, estimé à 7,8 M€, des 
épiceries sociales et solidaires. Celles-ci sont devenues inéligibles au 
nouveau Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour la 
période 2014-2020. 

La progression du programme 157, faible en pourcentage 
(+ 2,5 % en CP) mais significative en valeur absolue (+ 273,7 M€), 
repose principalement sur celle de l’action 3 (ressources d’existence) 
(+ 2,9 %), notamment l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La 
dotation initiale 2014 de l’AAH (8,4 Md€) prend ainsi en compte la 
progression du nombre de bénéficiaires, estimée à + 0,2 % pour les 
bénéficiaires ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 %6, et à + 3,5 % 
pour ceux ayant une incapacité comprise entre 50 % et 80 %7, les effets 
de la revalorisation annuelle indexée sur l’inflation prévisionnelle 
(1,75 %) ainsi que 17 M€ de pertes sur créances indues.  

Le programme 106 progresse faiblement, sous l’effet de l’action 3 
(protection des enfants et des familles), et notamment de la protection 
juridique des majeurs. La programmation s’est appuyée sur l’hypothèse 
d’une progression de 3 % du nombre global de mesures de protection 
couplée à des effets de revalorisation ou de convergence différents 
suivant le type de mandataire judiciaire. 

Le programme 137 augmente de 6,7 % (+ 1,6 M€ en AE et CP), 
notamment à cause du renforcement des actions de communication, de la 
mise en place d’un accueil téléphonique et d'orientation des femmes 
victimes de violence, d’une extension du dispositif d’accueil de jour de 

                                                 
6 Articles L.821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale. 
7 Article L.821-2 du code de la sécurité sociale 
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ces dernières, et de la réponse aux besoins locaux, jusqu’alors non 
couverts, d’accueil et d’accompagnement des personnes prostituées, 
conformément aux engagements du quatrième plan interministériel de 
lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016). 

Le programme 124, hors titre 2 et hors réserves parlementaires, 
est le seul à baisser globalement (- 23,6 M€, - 3,0 % en CP), mais avec 
des grandes différences entre les actions, les économies prévues reposant 
principalement sur les affaires immobilières (- 19 % en CP). La 
diminution du nombre de sites après l’achèvement des travaux du site 
Duquesne explique ces dernières. Les montants par action ayant fait 
l’objet d’un visa du CBCM ont évolué par rapport à ceux portés dans 
l’annexe à la LFI publiée8, qui sont indicatifs selon le CBCM.  

Enfin, afin de respecter la norme de dépenses en valeur de l’Etat et 
de compenser une partie des diminutions de recettes suite à l’examen de 
la première partie de la loi de finances, l’amendement précité (n°529) au 
PLF a minoré de 3,3 M€ les dotations de la mission en AE et en CP, dont 
2,2 M€ sur le programme 124.  

2 -  L’articulation AE-CP 

a) L’indistinction AE-CP en programmation 

La programmation initiale de la mission se caractérise par 
l’absence de distinction entre les AE et les CP, à l’exception de l’action 
« affaires immobilières » du programme 124, qui prévoit des AE 
inférieures de 22,6 M€ aux CP, compte-tenu des baux déjà engagés au 
moment de l’élaboration de la LFI 2014. 

b) Les nombreuses réserves du CBCM 

Sauf en ce qui concerne le programme 137, qui a bénéficié d’un 
avis favorable sans réserves sur la programmation, le CBCM a assorti de 
réserves, voire de fortes réserves (programme 304), les autres 
programmations, en raison de risques sur la soutenabilité. 

Pour le programme 157, les réserves portent sur la non prise en 
compte du risque contentieux et de la compensation des vacances de 
postes au titre de 2013 au niveau des MDPH, du risque contentieux sur 

                                                 
8http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2014/l
fi/pdf/LFI_2014_BG_solidarite.pdf 
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les ESAT et de la dette de l’Etat envers les organismes de sécurité sociale 
de 25,9 M€ au titre de l’AAH en 2013. 

Les réserves sur le programme 106 sont liées à une prévision 
d’exécution supérieure aux crédits disponibles de près de 3 M€ en ce qui 
concerne les mandataires individuels, soit 2 M€ au titre de la dette 
de 2012 et 1 M€ d’augmentation des mesures de placement auprès des 
mandataires individuels. 

Pour le programme 124 hors titre 2, la hiérarchisation des 
dépenses, notamment informatiques et immobilières, entre les besoins 
indispensables au fonctionnement et les nouveaux projets a été jugée 
insuffisante. 

Les fortes réserves sur le programme 304 renvoient à 
l’inexactitude des prévisions tant des recettes que des dépenses du FNSA 
et au report de charges à fin 2013, alors estimé à 147 M€. Le risque de 
dépassement de la programmation initiale était estimé à 451,5 M€. 

C - La gestion infra-annuelle des crédits 

1 -  Mises en réserve  

Les dotations de la mission ont été affectées par deux mises en 
réserve : la réserve de précaution et un gel au titre de la « maîtrise des 
dépenses de l’Etat », pour un total de 892,89 M€ d’AE et 894,47 M€ 
de CP.  

Les crédits mis en réserve ont été dégelés en gestion dans leur 
quasi-totalité (97 %) à partir de la fin novembre 2014 : 866,86 M€ d’AE 
et 867,65 M€ de CP. Les dotations maintenues en réserve ont été 
annulées par les deux lois de finances rectificatives (LFR) d’août 
(- 15,32 M€ d’AE et de CP sur le programme 124) et de décembre 
(- 11,12 M€ d’AE et – 12,01 M€ de CP). 

2 -  Mouvements par voie législative et réglementaire  

a) Des reports importants sur le programme 124 

Les reports de crédits de 2013 sur 2014 ont représenté 70,11 M€ 
d’AE et 14,60 M€ de CP sur l’ensemble des programmes. Dans le cadre 
de la rationalisation des implantations immobilières, un arrêté anticipé a 
été pris le 25 février 2014 pour reporter 61,69 M€ (en AE uniquement) 
sur le programme 124 (dont 53,49 M€ provenant du programme 155 –
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 Travail et emploi), afin de permettre au ministère de disposer des AE 
nécessaires pour la signature du bail de l’immeuble dit « Sud-Pont ». 

b) Des ouvertures nettes très significatives en lois de finances 
rectificatives 

La première LFR9 a concerné essentiellement le programme 124 ; 
elle a annulé 15,32 M€ d’AE et de CP sur les crédits de fonctionnement et 
sur la subvention aux agences régionales de santé10. 

La seconde LFR, en fin d’année11, a significativement différé du 
PLFR initial déposé en novembre, suite à l’adoption de deux 
amendements gouvernementaux12 procédant à d’importantes ouvertures 
complémentaires de crédits (+ 291 M€ d’AE et de CP). Les mouvements 
les plus significatifs de cette LFR portent sur les deux programmes 
suivants : 

- programme 304 : ouverture de 386,07 M€ d’AE et de 373,75 M€ 
de CP au titre de la subvention d’équilibre au FNSA. Les ouvertures du 
PLFR (+ 142,64 M€ d’AE et + 130,32 M€ de CP) ont été majorées de 
100 M€ d’AE et de CP par un premier amendement pour tenir compte de 
l’actualisation des prévisions d’équilibre du FNSA13 , puis de 143,43 M€ 
d’AE et de CP par un second amendement correspondant à l’apurement 
du report de charge constaté fin 2013 ; 

- programme 157 : ouverture de 81,82 M€ d’AE et de CP pour les 
besoins de financement de l’AAH. Les ouvertures initialement prévues en 
PLFR (+ 43,3 M€ d’AE et de CP) ont été majorées de 38,52 M€ d’AE et 
de CP par le second amendement pour apurer la dette 2013 de l’Etat vis-
à-vis de la Sécurité sociale au titre de l’AAH. 

Au total, pour les deux LFR, les ouvertures nettes (441,46 M€ 
d’AE et 428,26 M€ de CP) ont atteint des montants très supérieurs à ceux 
de l’exercice 2013 (2,1 M€ en AE et 8,8 M€ en CP), ainsi qu’à ceux des 
exercices 201214 et 201115. 

                                                 
9 Loi n°2014-891 du 8 août. 
10 Voir B -  Les opérateurs, pp. 28-31. 
11 Loi n°2014-1655 du 29 décembre. 
12 Amendements n°549 du 1er décembre et n°77 du 16 décembre. 
13 Voir 3-La persistance d’une sous-budgétisation importante au titre du FNSA, 
pp. 19-21. 
14 Trois LFR en 2012 : ouverture nette de 93 M€ d’AE et 96 M€ en CP résultant 
essentiellement d’importants mouvements de sens contraire sur le 
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c) Une ouverture de crédits pour dépenses accidentelles 

Le décret n°2014-392 du 29 mars a procédé à l’ouverture de 
28,42 M€ d’AE sur le programme 12416, afin de compléter les crédits 
disponibles (84,78 M€) pour permettre la signature, avant le 1er avril, du 
bail de l’immeuble dit « Sud-Pont » pour un montant de 113,20 M€. 

d) Deux décrets d’annulation  

Le décret n°2014-1612 du 26 décembre, pris pour permettre le 
remboursement de tiers de trop-perçus sur fonds de concours, a annulé 
0,31 M€ d’AE et 0,34 M€ de CP sur le programme 157, correspondant au 
remboursement des crédits non consommés à la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie. 

Le décret n°2015-39 du 19 janvier 2015 a annulé 10,22 M€ d’AE 
et de CP sur le titre 2 du programme 124, correspondant à des crédits de 
dépenses de personnel devenus sans objet au regard de l’exécution finale.  

e) Sept transferts 

En 2014, sept décrets de transfert sont intervenus, pour un solde 
net de + 34,36 M€ d’AE et + 47,18 M€ de CP. Les mouvements les plus 
importants concernent :  

- le financement de l’accueil de jour prévu par le quatrième plan 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes (2014-2016) : ouverture de 0,89 M€ sur le programme 137 
transférés depuis le programme 177 - Prévention de l’exclusion et 
insertion des personnes vulnérables ; 

- la mutualisation des fonctions supports en administration centrale 
des trois ministères sociaux, qui ont un secrétariat général commun : deux 
ouvertures sur le programme 124 pour un total de 29,90 M€ d’AE et de 
41,07 M€ de CP, transférés depuis le programme 155 - Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ; 

                                                                                                         
programme 157  (+ 287 M€ d’AE et + 314 M€ de CP) et sur le programme 304 
(- 185 M€ d’AE et – 213 M€ de CP). 
15 Quatre LFR en 2011 : annulation nette de 16 M€ d’AE et 8 M€ en CP due 
principalement à des mouvements significatifs de sens contraire sur le programme 157 
(+ 153 M€ d’AE et + 156 M€ de CP) et le programme 304 (– 165 M€ d’AE et de CP). 
16 Avec une annulation de même montant sur le programme 552-Dépenses 
accidentelles et imprévisibles de la mission Provisions. 
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- la création du Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) en avril 2014 : transfert de 1,65 M€ d’AE depuis le 
programme 124 vers le programme 112 - Impulsion et coordination de la 
politique d’aménagement du territoire au titre du bail des locaux du 
CGET et ouverture de 2,94 M€ d’AE et de CP sur le titre 2 du 
programme 124 pour le remboursement des rémunérations de 24 ETPT 
du secrétariat général des ministères sociaux ayant travaillé pour le SG-
CIV, puis pour le CGET durant le début de l’année 2014 ;  

- le remboursement par le ministère chargé de la ville des agents 
mis à disposition par les autres ministères pour la mise en œuvre de la 
politique de la ville (délégués du préfet) : ouverture de 2,12 M€ sur le 
titre 2 du programme 124, correspondant à 35 ETPT. 

3 -  La persistance d’une sous-budgétisation importante au titre 
du FNSA, entraînant un nouveau report de charges sur 2015 

La Cour recommandait au titre de l’exercice 2013 de « prendre en 
compte […] les prévisions les plus récentes de recettes et de dépenses du 
FNSA […] pour [en] assurer l’équilibre financier… ».  

Sur le programme 304, la participation de l’Etat au FNSA en LFI 
2014 (595 M€) a toutefois été fortement sous-budgétée à cause de la non 
prise en compte du report prévisible de charges de 143,4 M€ au titre 
de 2013, créant des tensions importantes en gestion.  

L’accord sur les modalités de financement du FNSA en 2014 n’est 
intervenu qu’en toute fin de gestion, l’EPRD initial n’ayant été approuvé 
par le conseil de gestion du fonds que le 2 décembre 2014. Selon la 
direction du budget et la direction générale de la cohésion sociale, « les 
incertitudes importantes sur le montant des dépenses et des recettes, dont 
le solde final conditionnait le traitement du report de charges constaté fin 
2013 » justifient ce calendrier et « explique[nt aussi] les ouvertures 
successives » et un « calibrage prudent [de leur] montant ». La Cour 
considère comme bien trop tardive l’adoption de l’EPRD initial en 
décembre 2014. 

L’ouverture des crédits par la LFR de fin d’année (386,1 M€ d’AE, 
373,8 M€ de CP) ne couvre pas l’ensemble, inscrit dans l’EPRD, de la 
prévision d’exécution (725 M€) et du report de charges estimé (384 M€). 
De manière prévisible, un report de charges est donc constaté pour la 
deuxième année consécutive, pour un montant in fine de 95,7 M€, que la 
direction du budget considère comme « frictionnel ». 

La direction du budget considère comme « suffisant » 
l’abondement opéré en LFR de fin d’année et explique la complexité de 
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l’ajustement de la subvention au FNSA par le caractère « difficile à 
prévoir avec précision » de l’« effet ciseau » entre des dépenses du FNSA 
en hausse (revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA ; 
révisions successives jusqu’à fin octobre 2014 des prévisions de dépenses 
de la CNAF) et des recettes en baisse au titre des prélèvements de 
solidarité (« moins-value importante […] difficilement prévisible [qui] 
s’explique par la révision substantielle de la sous-assiette des 
dividendes », « des réalisations de plus-values mobilières moindres 
qu’anticipées », et « des régularisations au titre des acomptes 2013 sur les 
produits de placement »).  

La Cour reconnaît le caractère difficile des prévisions17, mais 
considère que, l’Etat ayant l’obligation législative d’assurer l’équilibre 
financier du FNSA18, les amendements gouvernementaux au PLFR19 
n’ont pas pleinement tenu compte des informations disponibles en 
décembre 2014 pour rétablir l’équilibre du fonds : cette carence en LFR 
constitue une nouvelle atteinte au principe de sincérité20. Elle soulève 
également la question de la soutenabilité budgétaire sur le 
programme 304 en 201521, qui devra supporter le report de charges de 
95,7 M€. 

Financement de la part Etat du FNSA (en M€) 

 2013 2014 

Compte 
de 

résultat 
LFI  EPRD Exéc. 

(prévision) 

Dépenses 2132 2384 2276 2548 

Recettes 2097 2384 2277 2545 

dont prélèvements de 
solidarité 1716 1789 1549 1573 

                                                 
17 Voir c) Les hypothèses structurantes de la LFI, pp.13-14 et b) Une mauvaise 
anticipation répétée du coût pour l’Etat du RSA pp.28-29. 
18 « L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et 
en recettes » (article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles). 
19 Voir b) Des ouvertures nettes très significatives en lois de finances rectificatives, 
pp.17-18 
20 Article 32 de la LOLF : « Les lois de finances présentent de façon sincère 
l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte 
tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en 
découler. » 
21 Voir C - La soutenabilité budgétaire, pp. 39-40. 
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 2013 2014 

Compte 
de 

résultat 
LFI  EPRD Exéc. 

(prévision) 

dont subvention Etat 370 595 725 968 

dont autres ressources 10 0 3 4 

Résultat trésorerie annuel -35 0 1 -3 

Solde trésorerie 4 4 5 1 

Report de charges 143,4 - 384 95,7 
Source : Direction générale de la cohésion sociale 

La Cour relève enfin que, malgré les apparences, la présentation 
retenue pour l’EPRD s’avère en réalité déséquilibrée, puisqu’elle minore 
les dépenses du montant du report de charge. Selon la direction du 
budget, cette présentation résulte du « choix d’isoler clairement l’impact 
des dettes », « le rythme de remboursement des dettes vis-à-vis de la 
sécurité sociale [faisant] l’objet d’une discussion spécifique afin de 
garantir l’absence globale de report de charges ». Ce point de vue est 
partagé par la direction générale de la cohésion sociale. Cependant dans 
le cas précis du FNSA, la Cour considère que le législateur a écarté l’idée 
d’une globalisation de la dette de l’Etat vis-à-vis de la sécurité sociale. 

 

De plus, en cours de gestion, l’action 11 (RSA) a préfinancé les 
crédits européens du FEAD de l’action 14 à hauteur de 66,5 M€. Cette 
avance, permise par l’adoption tardive de l’EPRD initial du FNSA, n’a 
été, dans un premier temps, que partiellement restituée (54,3 M€), les 
crédits européens reçus étant inférieurs aux prévisions. Le solde de 
12,3 M€ a seulement été couvert par la LFR de fin d’année.  

4 -  Une légère sous-budgétisation de l’AAH  

Sur le programme 157, la dotation de la LFI 2014 au titre de 
l’AAH (8 401 M€) s’est avérée légèrement insuffisante par rapport aux 
besoins constatés (8 500 M€ hors couverture du report de charges de 
38,5 M€ fin 2013). Elle a dû faire l’objet d’une ouverture de crédits en 
LFR de fin d’année (+ 81,8 M€, dont 38,5 M€ pour l’apurement de la 
dette 2013). 
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L’exécution budgétaire 2014 (8 482 M€) fait donc apparaître, au 
titre de l’AAH, une nouvelle dette de l’Etat vis-à-vis de la Sécurité 
sociale (74,4 M€), dont le montant représente 0,9 % des crédits ouverts. 

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

L’exécution 2014, en dépassement par rapport aux dotations de la 
LFI (+ 0,47 Md€ en CP hors contribution au CAS), est également 
supérieure de 0,66 Md€ aux prévisions associées à la loi de 
programmation des finances publiques (LPFP) pour la période 2012 
à 201722, comme le montre le tableau suivant : 

Ecarts 2013 et 2014 entre la programmation et l’exécution 
budgétaire (CP en Md€) 

 2013 2014 

LPFP initiale 13,18 13,48 

Chiffrage LPFP actualisé* 13,18 13,46 

LFI (hors CAS) 13,18 13,65 

Exécution (hors CAS) 13,23 14,12 

Ecarts exécution/LPFP 0,05 0,66 

Ecarts cumulés 0,05 0,71 

* Rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations 
des finances publiques (juin 2014) 

Source : Cour des comptes 

Pour 2014, les écarts entre la LFI et l’annuité 2014 de la 
programmation pluriannuelle (+ 0,17 Md€) s’expliquent essentiellement 
par l’accroissement de la subvention d’équilibre au FNSA (+ 0,23 Md€) 
et par des réductions d’autres dotations (- 0,04 Md€ sur le 
programme 157, ainsi que – 0,02 M€ sur le programme 124 au titre du 
transfert de 339 emplois à d’autres missions). 

En exécution 2014, les écarts par rapport à la LFI23 (+ 0,47 Md€) 
se concentrent sur le programme 304 (+ 0,37 Md€) et le programme 157 
(+ 0,09 Md€). 

                                                 
22 Loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012. 
23 Voir A - L’exécution des crédits de la mission en 2014, pp.10-12 
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L’analyse pluriannuelle met en évidence une forte accélération des 
dépassements en exécution par rapport à la programmation, l’écart 
constaté en 2014 étant très nettement supérieur à celui de l’exercice 2013. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

1 -  Plafond d’emplois  

Dans la LFI 2014, le plafond d’emplois de la mission s’établit à 
10 558 ETPT. Tous les emplois de la mission sont rattachés au 
programme 124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 
du sport, de la jeunesse et de la vie associative. 

Ce plafond diminue de 599 ETPT par rapport à celui de la 
LFI 2013 (11 157 ETPT) en raison de la maîtrise de l’emploi public 
(- 213 ETPT), du solde (+ 3 ETPT) des transferts d’emplois entrants 
(+ 15 ETPT) et sortants (- 12 ETPT), ainsi que de l’effet d’un 
amendement au PLF transférant les 331 ETPT des délégués du préfet au 
programme 147 – Politique de la ville et les 58 ETPT du secrétariat 
général du comité interministériel des villes au programme 112 -
 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. 

En gestion, le plafond d’emplois a été porté à 10 619 ETPT 
(+ 61 ETPT) pour prendre en compte l’impact de trois transferts24 : 

- la rémunération de délégués du préfet (+ 35 ETPT) ; 

- la prise en charge des effectifs du SG-CIV jusqu’au 1er juin 2014 
(+ 24 ETPT) ; 

- l’extension à la politique de la ville des compétences du cabinet 
de la ministre des droits des femmes, de la jeunesse et des sports 
(+ 2 ETPT). 

En exécution, le plafond a été de 10 570 ETPT, soit 49 ETPT de 
moins, en moyenne, que le plafond autorisé. Ce chiffre ne prend pas en 
compte les 20 ETPT correspondant à la prise en charge, sur les quatre 
derniers mois de l’année, du recrutement de 60 membres des deux 
cabinets supplémentaires à la suite du remaniement gouvernemental du 
26 août 2014. 

                                                 
24 Voir e) Sept transferts, pp. 18-19. 
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2 -  Schéma d’emplois 

Le schéma d’emplois associé à la LFI 2014 prévoyait 708 entrées 
(dont 313 primo-recrutements) et 931 sorties (dont 361 départs en 
retraite), soit un solde de – 223 ETP. 

En exécution 2014, le schéma d’emplois a débouché sur une 
variation nette des effectifs de – 189, correspondant à 991 sorties et 
802 entrées. Hors effet des recrutements liés à la prise en charge de 
deux cabinets supplémentaires (+ 31 ETP), le solde s’établit à - 220 ETP, 
à un niveau très légèrement inférieur à l’objectif de la LFI (- 223).  

3 -  La gestion des crédits de titre 2 

La dotation de LFI  (742,59 M€ en AE et CP) a fait l’objet de trois 
transferts (+ 4,17 M€) au titre des délégués du préfet, de la création du 
CGET et du cabinet du secrétariat d’Etat aux droits des femmes, et de 
deux annulations en fin d’exercice (- 2,65 M€ en LFR et – 10,22 M€ par 
décret d’annulation). L’exécution finale a été de 731,25 M€, soit 99,6 % 
des crédits disponibles après ces mouvements (733,89 M€). 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement (catégorie 31), autres que celles 
de personnel et les subventions aux opérateurs, exécutées en 2014 
(234,4 M€ AE, 185,6 M€ CP) ne sont significatives que sur le 
programme 12425. 

Si l’exécution 2013 des dépenses de fonctionnement du 
programme 124 avait été marquée par une faible baisse (3,98 % en AE, 
2,74 % en CP) par rapport à 2012, à l’inverse l’exécution 2014 progresse 
très fortement à périmètre courant (+ 48,9 % en AE, + 15,9 % en CP). 

D’une part, 29,4 M€ AE et 41,1 M€ CP ont été transférés du 
programme 155 afin de tenir compte de la fusion puis de la réorganisation 
de la direction de l'administration générale et de la modernisation des 
services (DAGEMO) avec les autres directions support des ministères 
sociaux.  

                                                 
25 En exécution 2014, sur les quatre autres programmes de la mission, elles ne 
représentent au total un peu moins de 4 M€ d’AE et de CP, soit une augmentation de 
50 % par rapport à l’exécution 2013. 
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D’autre part, la renégociation de bail de l’immeuble « Sud-pont » 
sur le site de Montparnasse a créé un besoin accru de 88 M€ d’AE 
(60 M€ de reports et 28 M€ ouverts par décret de dépenses accidentelles), 
qui a abouti à une exécution de l’action 12 à hauteur de 132,76 M€ d’AE 
et 84,54 M€ CP, alors même que la LFI 2014 se fondait sur un 
différentiel entre AE et CP de 22,6 M€ au profit des CP. La mutualisation 
des directions support a contribué à la réduction des dépenses de 
fonctionnement des services et des autres dépenses personnelles. En 
revanche les dépenses de systèmes d’information croissent fortement, 
pour répondre, selon la direction des finances, des achats et des services, 
à des « besoins urgents et indispensables de modernisation de 
l’infrastructure informatique des ministères sociaux ». 

A périmètre constant26, les CP exécutés du programme 124 ont 
cependant baissé de 7,7 % entre 2013 et 2014. Pourtant, la révision du 
bail a induit une hausse de 25,8% AE. 

C - Les dépenses d’intervention 

1 -  Le périmètre et la nature des dépenses d’interventions 

L’exécution 2014 au titre des dépenses d’intervention s’élève à 
12,82 Md€ CP. Elle dépasse la programmation initiale de 460 M€ soit 
+ 3,7 %. Les dépenses d’intervention 2014 représentent 89,3 % du total 
des dépenses de la mission. Elles progressent en exécution de 7,7 % par 
rapport à 2013, soit selon un rythme égal à une fois et demie celui 
constaté entre 2012 et 2013 (+ 5,0 %). De manière stable, les dépenses de 
guichet représentent plus de 99 % des dépenses d’intervention, ce qui 
contraint fortement les gestionnaires de programme. 

En exécution 2014, quatre dispositifs relevant de deux programmes 
ont un coût proche ou supérieur à 1 Md€. Le programme 157 concentre à 
lui seul 90,2 % des dépenses d’intervention. L’AAH est, de loin, le poste 
de dépense le plus significatif (8,48 Md€). Viennent ensuite la dotation 
globale de financement des ESAT (1,45 Md€) et l’aide au poste (GRTH) 
dans les ESAT (1,25 Md€). La contribution de l’Etat au FNSA, qui relève 
du programme 304, s’élève à 968,4 M€. 

L’ASI (247,5 M€) et les services tutélaires (200,3 M€) arrivent 
respectivement au cinquième et sixième rang. 

                                                 
26 L’exécution de 2013 a été majorée de 29,4 M€ en AE et 41,1 M€ en CP pour tenir 
compte du transfert en provenance du programme 155 et minorée de 1 M€ en AE et 
CP au titre des crédits de communication virés au programme 137.  
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Prog. 
Intitulé de la dépense 

d'intervention 

2013 
(source 

RAP, M€) 

2014 
(en M€) 

Evolution 
2013-
2014 

106 Services tutélaires, mandataires 224,75 200,29 -10,88% 
304 Contribution Etat au FNSA 370,11 968,40 161,65% 

157  

AAH 8 165,44 8 482,06 3,88% 

ESAT (dotation, investissement) 1 440,83 1 451,36 0,73% 

GRTH 1 246,63 1 253,28 0,53% 

ASI 255,00 247,50 -2,94% 
Source : Cour des comptes 

En LFI 2014, les dépenses d’interventions sont orientées à 85,2 % 
vers les ménages (10,53 Md€), et les 14,8 % restant vers les collectivités 
autres que les collectivités territoriales (1,83 Md€). Le profil des 
bénéficiaires est stable par rapport à 2013. 

2 -  Quelques dépenses de guichet stables, voire en baisse 

Sur le programme 106, en 2014, les dépenses des services 
tutélaires et mandataires ont baissé par rapport à 2013 (- 11%), celles des 
seuls services tutélaires ayant progressé de 1,35 %. Leur évolution 
dépend à la fois du nombre de mesures de protection juridique des 
majeurs prononcées par les juges et du coût des prestations. Le nombre de 
mesures progresse sous l’effet du vieillissement de la population et du 
développement de la dépendance. Près de la moitié de ces mesures est 
confiée par les juges à des professionnels malgré la préférence donnée à 
la famille ou à un proche par le code de l’action sociale et des familles. 
Ainsi les actions de sensibilisation auprès des juges en la matière n’ont 
pas ou peu d’impact à ce jour. 

En 2014, l’Etat a pris en charge 348 241 mesures assurées par des 
services mandataires et 55 787 mesures par des mandataires individuels, 
contre respectivement 341 245 et 53 256 en 2013. L’effet prix a quant à 
lui été limité, sous l’effet de deux facteurs : d’une part  à la poursuite des 
efforts de convergence des dotations globales de fonctionnement des 
services mandataires, qui se situent à 68 % dans la moyenne nationale en 
2013 (45 % en 2009), et d’autre part la limitation de l’évolution du tarif à 
la prestation des mandataires individuels à l’obligation légale de 
revalorisation indexée au SMIC (+ 1,1% en 2014). 

Les dépenses liées aux ESAT en 2014 (dotation globale de 
fonctionnement et plan de modernisation (1,45 Md€), aide aux postes 
(1,25Md€)) ont pu être relativement stabilisées par rapport à 2013 
(+ 0,7 % et + 0,5 %) grâce à un effort de pilotage. Les nombres de places 
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en ESAT et d’aides aux postes n’évoluent pas et les dotations globales de 
fonctionnement sont maîtrisées. Cette maîtrise peut être source de 
contentieux, comme le montre l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 
annulant l’arrêté fixant les tarifs plafonds des ESAT pour l’exercice 2012. 
Afin de financer le rebasage des crédits de 2,67 M€ induit par cet arrêt, le 
plan d’investissement des ESAT a été suspendu et les crédits 
correspondants ont été réaffectés au versement des dotations. 

La baisse des dépenses de l’ASI (- 3%) résulte, quant à elle, de la 
poursuite de l’attrition naturelle du nombre de bénéficiaires due à 
l’amélioration relative des ressources des pensionnés d’invalidité, 
atténuée par le relèvement de l’âge minimum légal de départ à la retraite. 

3 -  L’AAH et le RSA, deux dépenses encore très dynamiques 

a) La poursuite de la croissance des dépenses d’AAH 

La capacité de prévision en matière d’AAH est bonne puisque la 
LFI 2014 a sous-estimé l’exécution 2014 de 81,3 M€ (soit moins de 1 % 
du montant de LFI). Cependant, alors que l’Etat avait déjà une dette au 
titre de l’AAH auprès des organismes de sécurité sociale de 38,5 M€ 
fin 2013, qui a été honorée au cours de l’exercice 2014, cette dette s’est 
reconstituée et amplifiée pour atteindre 74,4 M€ fin 2014. Cependant elle 
peut être considérée comme « frictionnelle » car elle ne représente que 
0,9 % des crédits ouverts et est traitée dans le cadre global des relations 
financières entre l’Etat et la sécurité sociale. En tenant compte de cette 
dette, l’écart de prévision est porté à 1,8 % du montant de l’AAH en LFI 
2014 (155,7 M€). 

Les montants de l’AAH continuent de croître sous l’effet du 
nombre d’allocataires, qui passe de 1 022 300 fin 2013, à 1 042 000 
fin 2014 (+ 1,9%), et sous l’effet de la revalorisation d’indexation. Les 
dépenses ont donc crû plus vite (+ 3,9%) que le nombre d’allocataires. La 
décélération de la progression notée en 2013 se poursuit en 2014 mais 
l’augmentation est presque deux fois moins rapide pour les bénéficiaires 
de l’AAH227 que pour ceux de l’AAH128. En 2013, les dépenses d’AAH1 
(4,71 Md€) avaient augmenté de 3,3 % par rapport à 2012 (4,56 Md€) et 
celles de l’AAH2 (3,18 Md€) de 8,7 % (2,92 Md€). En 2014, les 
montants de l’AAH1 (4,79 Md€) ont augmenté de 1,6  % par rapport à 
2013 et ceux de l’AAH2 (3,38 Md€) de 6,6 %. 

                                                 
27 Taux d’invalidité compris entre 50 et 80 %. 
28 Taux d’invalidité supérieur à 80 %. 
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La progression se poursuit malgré l’achèvement en 2013 du plan 
quinquennal de revalorisation exceptionnelle (+ 5 % par an de 2008 à 
2012). Le ralentissement de cette progression, qui résulte donc d’un effet 
mécanique, n’a pas été amplifié par un effort de pilotage. Les mesures de 
gestion affichées, comme la trimestrialisation de l’allocation ou la 
définition des critères de restriction substantielle et durable pour l’accès à 
l’emploi, n’ont pas eu l’impact attendu faute d’application réelle. Ainsi le 
renouvellement des AAH2 sur « liste » se développe et 90 % des 
allocataires voient leur AAH2 renouvelée. La déclinaison en plan 
d’actions de l’évaluation remise en juillet 2013 par le comité 
interministériel pour la modernisation de l'action publique n’a pas eu lieu 
en 2014 comme prévu initialement. 

b) Une mauvaise anticipation répétée du coût pour l’Etat du RSA 

L’exécution 2014 de la contribution de l’Etat au FNSA progresse 
très fortement (+ 161,7%) puisqu’elle s’élève à 968,4 M€ alors qu’elle 
n’était que de 370,1 M€ en 2013. Le report de charges de 143,4 M€ 
observé pour la première fois au titre de 2013, a été apuré en 2014, mais 
un nouveau report de 95,7 M€ a été constaté en fin de gestion 2014. 
Ainsi, si l’on impute ces reports de charge aux années de création de la 
dépense, les montants incombant à l’Etat (513,5 M€ en 2013, 920,7 M€ 
en 2014) évoluent moins rapidement (+ 79,3 %). 

D’une part, la croissance des dépenses du FNSA a été sous-
évaluée. Alors que la programmation initiale tablait sur une progression 
de l’ordre de 7 %, l’exécution 2014 (2,55 Md€) est de 20 % plus élevée 
que celle de 2013 (2,13 Md€).  

La revalorisation exceptionnelle de 2 % du RSA au dernier 
trimestre, qui a eu lieu pour la première fois fin 2013, augmente le 
montant unitaire de la prestation, mais aussi l’assiette des bénéficiaires. 
Son impact n’a été estimé correctement. 

Les effectifs du RSA socle et activité et du RSA activité ont 
progressé de 9 % entre 2013 et 201429, bien au-delà des 2 % anticipés. 
Cette dernière hypothèse semble ne pas avoir tenu compte des éléments 
disponibles sur le contexte économique. En outre-mer, ces effectifs ont 
progressé de 19,1 %. En revanche le nombre de bénéficiaires du RSA 
jeune ou de l’APRE a diminué. 

                                                 
29 Les périodes prises en compte sur le RSA sont de octobre à septembre. 
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La CNAF a rehaussé ses prévisions de dépenses par rapport à la 
LFI (1,81 Md€) en mai 2014 (1,85 Md€) puis en octobre (1,91 Md€), la 
réalité étant en dessous de la dernière prévision (1,88Md€). 

D’autre part, les recettes issues de la taxe sur les prélèvements de 
solidarité ont été surestimées, les difficultés d’estimation étant toutefois 
inhérentes à la nature volatile de cette taxe. L’hypothèse initiale d’une 
faible croissance (1,71 Md€ exécutés en 2013 et 1,79 Md€ en LFI 2014) 
ne semble pas critiquable. Mais la conjoncture économique a débouché 
sur une réalisation très en-deçà des prévisions (1,57 Md€), faisant 
apparaître mécaniquement la nécessité d’une subvention d’équilibre plus 
élevée.  

D - Les opérateurs 

1 -  Le champ des opérateurs 

a) Un poids faible en crédits, mais important en emplois 

Depuis 2012, 27 opérateurs de l’Etat sont rattachés directement à 
la mission. Ils sont regroupés en deux catégories : les Agences régionales 
de santé (ARS) (programme 124), au nombre de 26, et l’Agence française 
de l’adoption (AFA) (programme 106). 

En 2014, les subventions pour charges de service public versées 
aux opérateurs rattachés à la mission ont atteint 579,6 M€, contre 
587,5 M€ en 2013 et 592,5 M€ prévus en LFI 2014. 

Le total des emplois des opérateurs a atteint 8 744 en gestion 2014, 
contre 8 920 prévus en LFI et 8 789 en 2013. Cela représente 45,3 % du 
total des emplois – Etat et opérateurs - financés par la mission, ce qui est 
stable par rapport à l’exécution 2013 (45,0 %). 

Le PAP 2014 indique 18 emplois « hors plafond » à l’AFA, ainsi 
que 321 emplois en fonction dans les ARS, rémunérés par d’autres 
collectivités ou organismes non précisés. Ces derniers n’étaient que 184 
en 2013, selon le PAP 2013. 

b) Les ARS, un périmètre plus vaste que celui de la mission 

Bien que la mission soit la principale contributrice au financement 
par l’Etat des ARS (81,6% des recettes prévisionnelles 2014), le 
périmètre des ARS dépasse le sien. Le total des dotations initiales 2014 
de l’Etat s’élève ainsi à 715,1 M€, sur un total de 1,18 Md€ de recettes 
prévisionnelles. 
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Les budgets initiaux 2014 des ARS prévoient des ressources 
provenant principalement du programme 124 (583,6 M€), mais aussi de 
l’assurance maladie (162 M€ au titre du fonctionnement), du fonds 
d’intervention régional (FIR) (237,6 M€) et de la CNSA (17,9 M€).  

Le FIR permet aux ARS de financer les actions de prévention, 
promotion de la santé, veille et sécurité sanitaires. Il est abondé par les 
trois régimes d’assurance maladie (régime général, CCMSA, RSI), la 
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) et l’Etat, au travers du programme 204 (action 18) (130,9 M€ 
en LFI 2014).  

Le suivi des moyens alloués aux ARS est assuré par une 
consolidation nationale de l’ensemble des données financières et 
budgétaires des 26 agences, dans le cadre d’un système d’information 
commun administré par le bureau dédié de la DFAS. Les outils de 
contrôle de gestion mis en place en 2012 sont maintenus depuis lors. La 
concertation des financeurs est assurée par le secrétariat général et au sein 
du Conseil national de pilotage des ARS, où sont représentés les 
différents ministères concernés, l’assurance maladie et la CNSA. 

c) Des opérateurs hors de la mission parfois significatifs 

A l’inverse, la mission confie une partie significative de ses crédits 
à des opérateurs rattachés à d’autres missions du budget général. Cela a 
été notamment le cas en 2014 pour :  

- l’établissement public FranceAgriMer, rattaché à la mission 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui a bénéficié de 
15,49 M€ du programme 304 au titre de l’aide alimentaire (11,73 M€ 
pour le FEAD et 3,76 M€ pour les épiceries sociales) ;  

- l’Agence de services et de paiement (ASP), rattachée à la mission 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui reçoit 2,71 Md€ du 
programme 157 au titre du handicap (financement des ESAT (1,45 Md€), 
aide au poste (GRTH) (1,25 Md€), frais de traitement (1,1 M€)) ainsi que 
du programme 124 au titre de la gestion de certification des formations 
des diplômes sanitaires et sociaux (8,71 M€) ;  

- l’Ecole des hautes études de santé publique (EHESP), qui a 
également reçu des crédits d’intervention du programme 124 au titre de la 
gestion de certification des formations (0,35 M€) ; 

- le GIP Ensemble pour une solidarité thérapeutique en réseau 
(ESTHER), rattaché à la mission Aide publique au développement, qui a 
reçu une subvention pour charges de service public du programme 124 
(3,10 M€). 
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2 -  L’importance des ARS dans le dispositif de maîtrise de la 
dépense  

A périmètre constant, trois missions de l’Etat, dont la mission 
Solidarité, insertion et égalité des chances, concentrent près de 62 % de 
la réduction des emplois des opérateurs entre 2013 et 2014 en PLF. Avec 
un plafond d’emplois des ARS en baisse de 1,7 % (- 150 ETP), la mission 
Solidarité, insertion et égalité des chances contribue à hauteur de 12 % à 
l’effort global. La subvention aux ARS a intégré par ailleurs une 
économie de 4 % au titre du fonctionnement (courant et lié à la santé 
publique). 

Les ARS ont sous-exécuté leur schéma d’emplois de 168 ETP 
(8 888 ETP LFI 2014, 8 720 ETP en exécution 2014). Cependant 
l’exécution 2014 n’est inférieure que de 44 ETP à l’exécution 2013. La 
subvention aux ARS a toutefois pris en compte plusieurs hausses, dont le 
GVT (+4 M€) et des mesures catégorielles (+1,7 M€). 

Sur l’ensemble des opérateurs de la mission, l’économie 
budgétaire est faible (-1,33 %), le total des crédits exécutés de 2014 étant 
de 579,6 M€ contre 587,5 M€ en 2013. Pour l’AFA comme pour les 
ARS, l’exécution est légèrement inférieure à la programmation initiale. 

3 -  Les subventions aux opérateurs 

a) La réduction des fonds de roulement 

Au sein du programme 124, les subventions aux ARS ont été 
partiellement exonérées de la mise en réserve initiale, ramenant ainsi leur 
montant total de 7,86 M€ (2,57 M€ sur les dépenses de personnel et 
5,29 M€ sur les dépenses autres) à 5,06 M€. 

Mais les dépenses ont principalement été maîtrisées par une 
nouvelle réduction du fonds de roulement. Ainsi ceux des ARS ont été 
ramenés au seuil prudentiel de 15 jours, comme certains autres opérateurs 
de l’Etat, au prix d’une annulation de près de 15 M€ dans la LFR de juin 
2014.  

De même, le fonds de roulement de l’AFA a été diminué sans pour 
autant qu’un objectif précis de seuil ne soit fixé par les tutelles. 

b) L’analyse dans une perspective pluriannuelle  

Le tableau suivant retrace l’évolution des subventions aux 
opérateurs rattachés à la mission. 
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(en M€) 
2012 2013 2014 2015 

Exéc. LFI  Exéc. LFI  Exéc. LFI  

AFA  2,5 3,1 2,98 2,93 2,84 2,93 

26 ARS  566,1 591,1 584,5 589,6 576,8 599,4 

TOTAL  568,6 594,2 587,5 592,5 579,6   602,3 
Source : Cour des comptes d’après responsables de programme 

La multiplicité des sources de financement en personnel, 
fonctionnement et intervention ne permet pas d’appréhender la gestion 
des ARS à partir de l’analyse des versements imputés sur la mission 
Solidarité, insertion et égalité des chances.  

E - Les dépenses fiscales 

30 dépenses fiscales ayant une incidence financière sont rattachées 
à la mission en 2014, soit une de moins qu’en 2013, du fait de la 
suppression30 de la dépense fiscale n°120114 (exonération des 
majorations de retraite ou de pension des personnes ayant eu ou élevé au 
moins trois enfants), qui permet une économie de 1,2 Md€. 

1 -  Un enjeu important 

a) Un coût et un poids significatifs 

Les dépenses fiscales rattachées à la mission en 2014 atteignent un 
montant (prévision de 12,22 Md€ dans le PLF 2014 et de 13,03 Md€ 
selon le PLF 2015) équivalant à 94 % des crédits de LFI et 91 % des 
dépenses de la mission. 

b) Une forte concentration sur deux programmes 

Les 30 dépenses fiscales sont concentrées pour l’essentiel sur le 
programme 106 (9 dépenses fiscales, pour un montant de 4,66 Md€, soit 
35,7 % du total) et le programme 157 (20 dépenses fiscales, pour un coût 
de 8,37 Md€, soit 64,2 % du total)31. Le montant des dépenses fiscales 

                                                 
30 Art. 5 de la LFI 2014 (n°2013-1278 du 29 déc. 2013) 
31 Une seule dépense fiscale (n°120209, exonération du revenu supplémentaire 
temporaire d’activité pour les salariés de l’outre-mer), d’un montant de 6 M€ (en 
PLF 2015), est rattachée au programme 304. 
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n’est pas corrélé avec le niveau des dotations budgétaires de ces 
programmes de rattachement (respectivement 0,25 Md€ et 11,44 Md€). 

c) Une concentration sur sept dispositifs coûteux 

Sept dépenses fiscales ont un coût supérieur à 500 M€32, soit le 
même nombre qu’en 201333. Elles représentent 10,42 Md€, selon les 
estimations du PLF 2015, soit 80 % du total. Il s’agit des mesures 
suivantes, par ordre décroissant : 

- n°120401 : abattement de 10 % sur le montant des pensions et 
des retraites (3,95 Md€ au titre de l’IR ; rattachement au 
programme 157) ; 

- n°120202 : exonération des prestations familiales, de l’AAH ou 
des pensions d’orphelin et de la prestation d’accueil du jeune enfant 
(2,10 Md€ au titre de l’IR ; rattachement au programme 106) ; 

- n°070101exonération de la taxe d’habitation34 en faveur des 
personnes âgées, handicapées ou de condition modeste (1,27 Md€ ; 
rattachement au programme 157) ; 

- n°110203 : crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de 
moins de 6 ans (1,14 Md€ au titre de l’IR ; rattachement au 
programme 106) ; 

-  n°730203 : taux réduit de TVA pour les ventes portant sur 
certains appareillages, ascenseurs et équipements spéciaux pour les 
handicapés (760 M€ ; rattachement au programme 157) ; 

- n°730219 : taux réduit de TVA pour la fourniture de logement et 
de nourriture dans les établissements d’accueil des personnes âgées et 
handicapées (680 M€ ; rattachement au programme 157) ; 

- n°110110 : demi-part supplémentaire, ou quart de part 
supplémentaire en cas de résidence alternée des enfants à charge, 
accordée aux parents isolés (515 M€ ; rattachement au programme 106). 

                                                 
32 Neuf autres dépenses fiscales ont un coût compris entre 100 et 500 M€. 
33 Une des sept dépenses fiscales de 2013 a été supprimée (n°120114) et le coût d’une 
autre (n°110102) n’a été que de 470 M€ en 2014 ; deux dépenses fiscales (n°110110 
et 730219) ont vu leur coût dépasser 500 M€ en 2014. 
34 Dépense fiscale sur impôts locaux, prise en charge par l’Etat. 
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2 -  Le coût des dépenses fiscales rattachées à la mission diminue 

L’incidence financière des 30 dépenses fiscales rattachées à titre 
principal35 à la mission est retracée dans le tableau suivant. 

Montant (en M€) et poids des dépenses fiscales 

(en M€) 
2013 2014 

État Mission en % État Mission en % 

PLF 2013 70 769 13 003 18,4 % - - - 

PLF 2014 72 016 13 163 18,3 % 80 115 12 217 15,3 % 

PLF 2015 72 088 13 774 19,1 % 78 873 13 026 16,5 % 

Source : Cour des comptes, sur la base des PAP 2013 à 2015 

Leur poids (12,22 Md€ en PLF 2014) représente 15,3 % du total 
des dépenses fiscales du budget général (80,02 Md€), en baisse de 
3 points par rapport à 2013 (18,3 %), ce qui fait passer la mission du 
deuxième rang en 2013 au troisième rang en 201436, après les missions 
Ecologie, développement et mobilité durables (16,95 Md€) et Economie 
(12,33 Md€). 

Leur coût diminue : l’estimation du PLF 2014 (12,22 Md€) est 
ainsi en baisse de 7,2 % par rapport à la prévision d’exécution 2013 
(13,16 Md€). Selon les prévisions les plus récentes, issues du PLF 2015, 
la prévision d’exécution 2014 (13,03 Md€) se situe à un niveau inférieur 
(- 5,4 %) à celle de 2013 (13,77 Md€).  

a) Le coût de 14 dépenses fiscales progresse pour un total de 702 M€ 

Quatorze dépenses fiscales ont vu leur montant progresser, passant 
d’un montant global de 10,83 Md€ en 2013 à 11,53 Md€ en 2014, soit 
une hausse moyenne de 6,5 % (+ 0,70 Md€), essentiellement sous l’effet 
de l’augmentation du taux normal de TVA (+ 50 M€ pour les dépenses 
fiscales n°730203 et 730219) et du dynamisme de la dépense (+ 634 M€, 
dont + 430 M€ pour la seule mesure n°120401). 

b) Le coût de six dépenses fiscales baisse globalement de 1,45 Md€ 

                                                 
35 Sont également rattachées à la mission, à titre subsidiaire, 17 dépenses fiscales sur 
impôts d’Etat, pour un coût de 12,11 Md€ (source : PLF 2015). 
36 Elle était au deuxième rang dans le PLF 2013 (13,0 Md€) après la mission Egalité 
des territoires, logement et ville (14,0 Md€). 
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Six dépenses fiscales ont vu leur montant baisser, passant d’un 
montant global de 2,45 Md€ en 2013 à 1,0 Md€ en 2014, soit une baisse 
de 59 % (- 1,45 Md€). Cette diminution concerne principalement deux 
dispositifs : 

- 1,2 Md€ au titre de la suppression en LFI 2014 de la dépense 
fiscale n°120114 (exonération des majorations de retraite ou de pension 
des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants) ; 

- 150 M€ (- 19 % par rapport à 2013) pour la dépense fiscale 
n°110102 (demi-part pour les contribuables ayant élevé seuls des 
enfants). La baisse s’explique par la fin de la dérogation mise en place 
en 2009 pour les contribuables ne remplissant pas la nouvelle condition 
d’avoir eu la charge d’enfants « pendant au moins cinq années au cours 
desquelles ils vivaient seuls ». 

c) Les dépenses fiscales « inefficaces », dont le coût diminue en 2014, 
représentent la moitié du total 

Sept dépenses fiscales37 rattachées à la mission, dont deux parmi 
les treize plus coûteuses du budget général38, s’étaient vu attribuer un 
score nul par le comité d’évaluation des dépenses fiscales en 2011, qui 
avait jugé qu’elles ne remplissaient pas leurs objectifs.  

Du fait notamment de la suppression de l’une d’entre elles 
(n°120114) en LFI 2014, leur coût global (6,58 Md€) a diminué de 9 % 
(- 658 M€) par rapport à 2013 (7,24 Md€). Il représente la moitié 
(50,5 %) du coût total des dépenses fiscales rattachées à la mission. 

Le coût global des autres dépenses fiscales, considérées comme 
plus efficaces ou efficientes, a également diminué, passant de 6,53 Md€ 
en 2013 à 6,44 Md€ en 2014, soit une baisse de 90 M€ (- 1,4 %). 

                                                 
37 n°110213 (réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement 
pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé), n°120202 
(exonération des prestations familiales, de l’AAH ou des pensions d’orphelin et de la 
prestation d’accueil du jeune enfant), n°120205 (exonération de l’allocation 
personnalisée d’autonomie), n°120206 (exonération de la prestation de compensation 
servie aux personnes handicapées), n°120401 (abattement de 10 % sur le montant des 
pensions et des retraites), n°150117 (exonération des plus-values de cession réalisées 
par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité) et n°180101 
(exonération de l’aide spéciale compensatrice allouée aux commerçants et artisans 
âgés, de condition modeste, au moment de la cessation de leur activité). 
38 Cf. PLF 2014 Evaluation des voies et moyens, tome II Dépenses fiscales (p. 21) : 
n°120401 et n°120202. 



36 COUR DES COMPTES 

3 -  Quelques avancées dans la maîtrise des dépenses fiscales 

a) Un bilan modeste des conférences fiscales 

L’article 18 de la loi de programmation des finances publiques 
(LPFP) pour les années 2012 à 201739 avait prescrit une évaluation 
annuelle de l’efficience et de l’efficacité des dépenses fiscales, réalisée 
par cinquième des dépenses fiscales, et transmise au Parlement. Cette 
procédure, initiée en 2013 pour l’élaboration du PLF 2014, a pris la forme 
de « conférences fiscales », associant les responsables de programmes des 
ministères, la direction de la législation fiscale et la direction du budget et 
visant à examiner les propositions de suppression ou de modifications des 
DFS. 

C’est ainsi qu’a été inscrite, dans le PLF 2014, la suppression de la 
dépense fiscale n°120114 (exonération des majorations de retraite ou de 
pension des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants), proposée 
dans un autre cadre40. 

L’abrogation formelle de l’article 18 de la LPFP 2012-2017 par la 
nouvelle loi de programmation pour 2014-201941 n’a pas supprimé pour 
autant le principe des conférences fiscales, qui seront maintenues pour la 
préparation des prochains PLF. 

Des progrès restent toutefois à accomplir, dans la mesure où les 
administrations participant aux conférences fiscales ont des conceptions 
encore divergentes de leurs rôles respectifs en matière de pilotage, de 
maîtrise technique et d’initiative quant aux propositions de modification 
des dispositifs examinés. 

b) L’absence de changements dans la présentation des dépenses 
fiscales dans les documents budgétaires 

La circulaire de la direction du budget du 17 juillet 2013, contient 
une annexe 8 (« Dépenses fiscales ») prévoyant notamment une 
« amélioration de la présentation des dépenses fiscales » grâce à une 
description « plus systématique dans les PAP [de] la contribution des 
différentes dépenses fiscales aux objectifs du programme (…) tout 
particulièrement [pour les] dépenses fiscales relativement coûteuses », 

                                                 
39 Loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012. 
40 Rapport de la commission pour l’avenir des retraites, juin 2013, p. 86. 
41 Art. 35 de la loi n° 014-1653 du 29 décembre. 
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notamment dans la présentation stratégique du PAP et la présentation des 
actions dans la JPE (justification au premier euro). 

Selon la DLF, l’application de cette circulaire, qui relève de la 
direction du budget, n’est pas, , « à ce jour, systématisée ». La 
présentation des dépenses dans le PAP 2014 de la mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances n’a, en effet, pas connu de changements 
par rapport à celle du PAP 2013. 

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

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La Cour a relevé une atteinte au principe de sincérité budgétaire 
en ce qui concerne le programme 304. L’obligation législative qu’a l’Etat 
d’assurer l’équilibre financier du FNSA aurait dû conduire à ouvrir la 
totalité des crédits correspondants en LFR 2014, compte tenu des 
prévisions disponibles en fin de gestion  2014 sur la hausse des dépenses 
et la baisse des recettes du FNSA42, d’autant plus que des amendements 
gouvernementaux au PLFR sont intervenus après la tenue du conseil de 
gestion du FNSA le 2 décembre 2014.  

B - La démarche de performance 

1 -  La stratégie de performance : pertinence et cohérence du volet 
« Performance » 

15 objectifs et 27 indicateurs figurent dans le PAP 2014 au titre du 
dispositif de mesure de la performance, soit le même nombre d’objectifs 
et deux indicateurs de plus qu’en 2013. 

Les modifications portent sur le programme 137. L’intitulé et le 
contenu des deux objectifs ont évolué. « Contribuer au développement de 
l’égalité professionnelle par l’orientation, la diversification des emplois et 
la négociation collective » est devenu « Contribuer au développement de 
l’égalité professionnelle et de la négociation collective » et « Améliorer la 
qualité de service des permanences téléphoniques nationales d’aide aux 

                                                 
42 Voir 3 - La persistance d’une sous-budgétisation importante au titre du FNSA, 
entraînant un nouveau report de charges sur 2015, pp. 19-21. 
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personnes victimes de violence » s’intitule « Améliorer la qualité de 
service en matière d’aide aux personnes victimes de violence » en 2014.  

Un second indicateur a été créé pour chacun de ces objectifs. 
L’indicateur 1.2 « Accompagnement des entreprises » vise à suivre la part 
des crédits affectés aux expérimentations qui conduisent d’autres 
partenaires à investir sur l’égalité professionnelle femme-homme.  
L’indicateur 2.2 mesure l’accompagnement offert par les centres 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).  

a) La reconduction des trois indicateurs « de mission » 

Les trois indicateurs dits « de mission » de 2012 sont reconduits 
une nouvelle fois en 2014, avec également de légères modifications : 

- l’indicateur 304-1.1 « Part des foyers allocataires du RSA sans 
emploi dont au moins un des membres reprend une activité » est 
reconduit ; un nouveau sous-indicateur43 est créé pour le genre féminin 
afin de suivre les inégalités femmes-hommes dans le champ de 
l’insertion ; 

- l’indicateur 106-3.2 « Coût moyen par département des mesures 
de protection exercées par les services tutélaires » est reconduit mais, au 
niveau des sous-indicateurs, l’écart de la valeur du point-service à la 
moyenne nationale est resserré à 10 % au lieu des 20 % des années 
précédentes afin de tenir de la convergence déjà réalisée ; 

- l’indicateur 157-1.1 « Qualité des processus de décision des 
maisons départementales des personnes handicapées » est reconduit. 

b) Les dispositifs couverts par les indicateurs « de mission » 

Chacun des trois dispositifs les plus coûteux (RSA, tutelles et 
curatelles, et handicap (AAH, dotation globale des ESAT, GRTH)), au 
sein des trois programmes les plus dotés (programmes 304, 106 et 157), 
sont bien couverts par les trois indicateurs « de mission ». Cependant face 
à la croissance des montants de l’AAH et à l’évolution différente des 
montants de l’AAH et des coûts liés aux ESAT, l’indicateur retenu dans 
le champ du handicap à ce jour devient moins pertinent.  

                                                 
43 « Part des foyers allocataires du RSA dont au moins l’un des membres reprenant 
une activité est une femme ». 
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2 -  L’analyse globale des résultats 

L’ensemble des résultats 2014, encore prévisionnels à ce stade, 
traduit une tendance à l’amélioration. 

Les indicateurs de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, sans 
distinction de genre, sont depuis 2012 systématiquement légèrement 
inférieurs aux objectifs. Cependant l’écart est plus réduit en 2014 qu’en 
2013. Par ailleurs, après une dégradation du retour à l’emploi en 2013, 
une amélioration peut être notée en 2014, la part des foyers concernés 
passant de 7,1 en 2012 à 6,8 en 2013 (cible de 7,3) puis 7,5 en 2014 (cible 
de 7,6). Mais l’amélioration du retour à l’emploi des femmes 
bénéficiaires du RSA, hors foyer monoparental, mesuré par le nouvel 
indicateur, est moins rapide : la part des foyers concernés passe de 33,9 
en 2012 à 32,2 en 2013 puis 32,9 en 2014 (cible de 32,9). 

Le délai moyen de traitement des dossiers par les MDPH a 
progressé entre 2013 et 2014, tant pour les enfants (3,25 mois en 2013, 
2,7 en 2014) que pour les adultes (4,4 mois en 2013, 3,7 en 2014). 
Notamment, il devrait, si les prévisions se confirment, respecter enfin le 
délai légal de 4 mois pour les adultes. Cependant il reste bien en dessous 
des objectifs fixés (2 mois pour les enfants, 3 mois pour les adultes). 

En 2014, le coût moyen national du point-service devrait atteindre 
au centime près la cible de 14,09 €, traduisant une baisse qui permet de 
repasser en dessous des niveaux de 2012 (14,14 €) et de 2013 (14,16 €). 
La convergence de coûts des départements se poursuit. En 2014, dans 
10% des départements encore, la  valeur du point-service devrait rester 
supérieure de 10% à la moyenne nationale (14 % en 2013). 

3 -  L’articulation entre la budgétisation et la performance 

L’essentiel des dotations de la mission étant constitué par des 
dépenses « de guichet », les indicateurs portent principalement sur la 
qualité (du point de vue de l’usager) et l’efficience (du point de vue du 
contribuable) de la mise en œuvre des dispositifs : qualité de l’instruction 
des dossiers, résorption des disparités territoriales notamment. 

Le volume des dotations ou des dépenses budgétaires ne dépend 
donc pas de la réalisation des objectifs affichés. 

Pour autant, la Cour relève que les responsables de programme 
poursuivent les efforts de fiabilisation des données et utilisent ces 
indicateurs comme outils afin de rationaliser l’utilisation des moyens 
(programme 106) ou de piloter les dispositifs (cas du programme 157 et 
de l’AAH). 
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C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Les restes et charges à payer 

a) Restes à payer 

Les restes à payer (239,0 M€), en forte progression par rapport 
à 2013 (99,5 M€) se concentrent sur deux programmes :  

- 222,5 M€ sur le programme 124, essentiellement au titre des 
engagements de baux immobiliers (notamment 113 M€ pour l’immeuble 
« Sud-Pont » et 63 M€ pour la tour Mirabeau) et de marchés de 
prestations pluriannuelles ;  

- 12,5 M€ sur le programme 304, au titre de l’aide alimentaire. 

b) Charges à payer 

Le montant des charges à payer budgétaires fin 2014 s’élève à 
176,7 M€, essentiellement concentrées sur deux programmes : 

- 16,3 M€ sur le programme 124 ; 

- 159,4 M€ sur le programme 157, presque exclusivement au titre 
de la tranche mensuelle de décembre 2014 sur l’aide au poste facturée par 
l’Agence de services et de paiement (la dotation budgétaire annuelle 
couvre les dépenses allant de décembre n-1 à novembre n). 

2 -  La soutenabilité budgétaire au-delà de 2014 

Les enjeux de soutenabilité au-delà de 2014 se concentrent sur les 
programmes 304 et 157. 

Sur le programme 304, l’exécution provisoire 2014 du FNSA 
(contribution budgétaire et prélèvements de solidarité), corrigée des 
reports de charges de 2013 et 2014, a été de 2,49 Md€. 

La LFI 2015 modifie la structure de financement du FNSA à partir 
de 2015. En effet, elle supprime la perception par l’Etat d’une fraction 
(1,37 %) des recettes des prélèvements sociaux sur le capital. La 
contribution budgétaire du programme 304 au FNSA est donc augmentée 
d’un montant équivalent à cette fraction supprimée (1,74 Md€), soit plus 
que l’exécution 2013 (1,72 Md€) et 2014 (1,57 Md€). La LFI 2015 porte 
la contribution budgétaire à 2,33 Md€.  

Par ailleurs la LFI 2015 ajoute une fraction de la contribution 
exceptionnelle de solidarité, auparavant affectée au fonds de solidarité, à 
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hauteur de 200 M€. L’ensemble de la contribution budgétaire et de la 
solidarité s’élève donc à 2,53 Md€, soit plus que l’exécution 2014. Ainsi 
au stade de la LFI 2015, le risque pesant sur la soutenabilité du 
programme 304 n’est pas avéré. 

Sur le programme 157, l’exécution 2014 de l’AAH est 
pratiquement égale à celle de la dotation en LFI. Cependant la dette de 
l’Etat vis-à-vis de la sécurité sociale constatée fin 2013 (38,5 M€) 
s’accroît fin 2014 (74,4 M€) et les travaux conduits par les gestionnaires 
pour maîtriser les dépenses n’ont pas tout l’effet escompté. La dotation au 
titre de l’AAH poursuit son augmentation , mais cette augmentation est 
plus faible : celle de la LFI 2015 (8,52 Md€) a ainsi augmenté de 124 M€ 
(+ 1,5 %) par rapport à celle de la LFI 2014 (8,40 Md€). 

Néanmoins, la situation reste tendue sur ces deux programmes, les 
plus dotés de la mission au titre des interventions. Les redéploiements 
internes de crédits au sein de la mission, comme cela avait pu être le cas 
jusqu’en 2012, demeurent difficiles à envisager à l’avenir. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

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

Au titre de l’exercice 2013, la Cour avait renouvelé quatre de ses 
six recommandations antérieures en les reformulant. 

a) Prendre en compte, en PLF, en LFI et en gestion, notamment en fin 
d’exercice, les prévisions les plus récentes de recettes et de dépenses 
du Fonds national de solidarités actives pour remplir l’obligation de 

l’Etat d’assurer l’équilibre financier du FNSA au moyen d’une 
subvention inscrite au budget général 

La participation de l’Etat au FNSA en LFI 2014 n’a pas pris en 
compte le report de charges anticipé au titre de 2013. En gestion, 
l’ouverture de crédits en LFR de fin d’année n’a pas couvert la totalité du 
besoin et a laissé un nouveau report de charges, qui s’est élevé in fine à 
95,7 M€. La recommandation n’a donc pas été mise en œuvre. 

Le changement des modalités de financement du FNSA en 
LFI 2015, où des crédits budgétaires se substituent aux recettes issues des 
prélèvements de solidarité, vise à résoudre les difficultés liées à la 
volatilité des recettes rencontrée en 2013 et 2014, mais laissera inchangée 
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la question de la fiabilité de l’estimation des dépenses. Dans ces 
conditions, la recommandation doit être reconduite et reformulée. 

b) Etablir et transmettre au Parlement le rapport annuel prescrit par 
l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles faisant 

état de l’équilibre du Fonds national des solidarités actives 

Les rapports demandés pour les derniers exercices n’ont pas été 
établis. Le ministère considère que l’articulation des RAP annexés au 
projet de loi de règlement de l’exercice n-1 (déposés avant le 1er juin de 
l’année n) et des PAP annexés au PLF de l’exercice n+1 (déposés début 
octobre de l’année n) « permet donc au Parlement d’avoir les 
informations exigées par l’article [précité] ». 

La Cour relève que les données exigées par la loi comme devant 
figurer dans un document unique sont dispersées entre plusieurs 
documents ne couvrant, chacun, qu’un seul exercice. Elles ne sauraient 
donc se substituer aux informations et perspectives financières 
pluriannuelles prévues par la loi44. La recommandation, non mise en 
œuvre, doit être reconduite45. 

c) Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales en vue de 
supprimer les dispositifs jugés les moins efficaces, dont le coût a 

encore significativement progressé en 2013 

Des progrès ont été enregistrés avec la mise en place des 
conférences fiscales dans le cadre de la préparation du PLF et la 
suppression d’une dépense fiscale à la fois coûteuse (1,2 Md€) et 
inefficace en LFI 2014. Cependant, le montant des dépenses fiscales 
« inefficaces » demeure encore élevé. 

La DGCS estime pour sa part que « la complexité du pilotage [des 
dépenses fiscales] impose cependant une approche globale à l’échelle de 
la sphère ministérielle ». 

La recommandation est maintenue et reformulée. 

                                                 
44 « IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du 
projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de (…) 
l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi 
que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. (…) ». 
45 Une éventuelle évolution du FNSA, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
prime d’activité, qui remplacera le RSA activité, pourrait en atténuer la portée. 
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d)  Transmettre au Parlement, dans des délais utiles, les rapports 
annuels prescrits par l’article 46 de la loi de 2007 portant réforme de 

la protection juridique des majeurs 

Alors que l’article susvisé s’appliquait du 1er janvier 2010 au 
1er janvier 2015, un seul rapport, couvrant les années 2009 et 2010, a été 
transmis au Parlement, en 2013. La DGCS indique qu’un rapport sur 
2011-2013 est en cours de préparation et qu’elle privilégie une étude 
approfondie pluriannuelle plutôt qu’un court rapport annuel. 

La Cour rappelle l’importance d’une parution proche des exercices 
concernés afin de permettre un pilotage de la dépense. La 
recommandation, non mise en œuvre, devient caduque. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

Au titre de l’exercice 2014, la Cour renouvelle trois de ses quatre 
recommandations antérieures, en les reformulant pour deux d’entre elles : 

1) Prendre en compte, en PLF, en LFI et en gestion, notamment en 
fin d’exercice, les prévisions les plus récentes de dépenses du Fonds 
national de solidarités actives pour remplir l’obligation de l’Etat d’assurer 
l’équilibre financier du FNSA au moyen d’une subvention inscrite au 
budget général (recommandation reformulée) ; 

2) Etablir et transmettre au Parlement le rapport annuel prescrit par 
l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles faisant état 
de l’équilibre du Fonds national des solidarités actives (recommandation 
maintenue) ; 

3) Poursuivre les travaux d’évaluation des dépenses fiscales en vue 
de supprimer les dispositifs jugés les moins efficaces, dont le coût 
représente encore la moitié du montant total des dépenses fiscales 
rattachées à la mission (recommandation reformulée). 


