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Travail et emploi 
 

Programme 102 – Accès et retour à l’emploi 

Programme 103 – Accompagnement des mutations 
économiques 

Programme 111 – Amélioration de la qualité de 
l’emploi et des relations du travail 

Programme 155 – Conception, gestion et évaluation 
des politiques de l’emploi et du travail 

Programme 412 – Formations et mutations 
économiques 
 

 LFI Crédits 
ouverts 

Exécution 

AE 12,27 Md€ 11,85 Md€ 11,65 Md€ 

CP 11,26 Md€ 11,01 Md€ 10,67 Md€ 
 

 

Plafond 
d’emplois  
en ETPT 

ETPT exécutés 
Opérateurs : 

plafond 
d’emplois 

Opérateurs : 
ETP exécutés 

9 900 9 846 51 251 Non renseigné 

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

26 9,2 Md€ 
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Synthèse 

 

La mission Travail et emploi se compose de quatre 
programmes (102 « Accès et retour à l’emploi », 103 « Accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi », 111 
« Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » et 
155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du 
travail »), auxquels s’ajoute pour 2014 le programme 412 « Formations et 
mutations économiques », programme-support du deuxième programme 
d’investissements d’avenir pour le champ Travail et emploi. 

Le total des crédits ouverts en loi de finances initiale (LFI) pour 
2014 s’est élevé à  12,27 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 
11,12 Md€ en crédits de paiement (CP).  

Le montant des dépenses fiscales qui sont rattachées à la mission 
est un peu inférieur (9,1 Md€), et plutôt en décroissance. 

Le compte d’affectation spéciale « Fonds national de 
développement et de modernisation de l’apprentissage » (774 M€ en AE 
et en CP en LFI pour 2014) complète le financement retracé dans les 
documents budgétaires en matière de formation professionnelle et 
d’apprentissage. 

La mission Travail et emploi est composée aux trois-quarts de 
dépenses d’intervention, concentrées sur les programmes 102 et 103, qui 
représentent 92 % de ses crédits en AE. Ces dépenses sont 
particulièrement sensibles aux fluctuations du marché de l’emploi 
(dépenses de guichet avec le versement d’allocations aux demandeurs 
d’emploi et contribution au financement de contrats aidés notamment). 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

L’exercice 2014 a été marqué par d’importants mouvements en 
gestion suite à l’annonce de mesures nouvelles pour augmenter le nombre 
de contrats aidés (contrats aidés classiques et emplois d’avenir), et tirer 
les conséquences de la progression plus lente que prévue des contrats de 
génération. 
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L’exécution budgétaire a été correctement maîtrisée, malgré une 
fin de gestion très tendue. La réserve de précaution du programme 102 a 
été levée et celle des autres programmes en grande partie redéployée, 
mais il a fallu recourir au décret d’avance et au fonds de roulement de 
plusieurs opérateurs pour financer les contrats aidés et couvrir les besoins 
de financement du Fonds de solidarité. Les annulations importantes 
opérées sur le contrat de génération et la compensation des exonérations 
de cotisations sociales au titre des contrats d’apprentissage ont largement 
contribué au financement des mesures nouvelles et des dépenses plus 
dynamiques que prévu. Au total, les crédits non consommés se sont 
cependant élevés à 198 M€ en AE et 340 M€ en CP sur l’ensemble de la 
mission.  

La qualité de la programmation budgétaire soulève une 
interrogation récurrente : les évaluations de coûts des dépenses de guichet 
et des contrats aidés disponibles au moment du vote de la LFI diffèrent 
significativement des hypothèses retenues pour la préparation du PLF, 
mais il n’en est pas tenu compte, si bien que dès le début de l’année, un 
dégel de la réserve de précaution apparaît nécessaire pour couvrir les 
besoins de financement du programme 102.  

 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Il est à noter le choix de faire financer, en 2014 seulement, les 
indemnités compensatrices forfaitaires (c’est-à-dire les primes 
d’apprentissage versées au titre des contrats conclus avant le 1er janvier 
2014) à la fois par le programme 103 de la mission Travail et emploi et 
par le compte d’affectation spéciale FNDMA ; un financement par le seul 
budget général aurait été préférable. Il s’agit toutefois d’une année de 
transition et ces modalités de financement ne devraient pas être 
reconduites en 2015.  

Par ailleurs, le principe d’annualité budgétaire semble 
imparfaitement respecté au regard du rattachement tardif de certains 
fonds de concours (activité partielle notamment). Il convient cependant 
de souligner que les versements dus par l’Unédic à compter de 2015 
seront directement versés à l’Agence de services et de paiement et ne 
transiteront plus par le budget de l’Etat. 
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Performance 

Les indicateurs renseignés dans les rapports annuels de 
performance ne sont pas utilisés pour allouer les ressources, la DGEFP 
préférant asseoir le pilotage sur des indicateurs faisant une plus grande 
place à l’activité, compte tenu de l’impact de la conjoncture dans les 
résultats observés.  

Il n’y a pas de programme d’évaluation des dépenses fiscales 
attachées à la mission, ce qui est regrettable au regard des montants 
concernés. 

Soutenabilité budgétaire 

Les mesures nouvelles conduisent à s’écarter sensiblement de 
l’exercice 2014 du budget triennal 2013-2015, même si on peut noter un 
réel effort d’autofinancement des mesures nouvelles permis par une 
montée en puissance du contrat de génération moins rapide que prévu et 
une rigueur plus importante vis-à-vis du principal opérateur de l’Etat, 
Pôle emploi, qui conserve cependant un traitement dérogatoire au regard 
de la réserve de précaution. 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

L’une des quatre recommandations de la NEB 2013 a été 
partiellement mise en œuvre : elle portait sur  la poursuite des travaux 
d’évaluation des dépenses fiscales, afin de supprimer les dispositifs jugés 
peu efficaces, dans le cadre notamment du dialogue instauré au sein des 
conférences fiscales.  

 
Les trois autres recommandations peuvent être considérées 

comme n’ayant pas du tout été mises en œuvre. Elles portaient sur : 

- le lien entre les indicateurs de performance et l’allocation des 
ressources, 



6 COUR DES COMPTES 

- l’information dans les documents budgétaires relative aux 
ajustements intervenus en cours de gestion, 

- la distinction entre les dépenses obligatoires, inéluctables et 
autres, prévues par la règlementation relative à la gestion 
budgétaire et comptable de l’Etat. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

 

La Cour formule les cinq recommandations suivantes au titre de la 
gestion 2014 :  

 

1. Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la 
mission, en lien avec les conférences fiscales, voire les 
conférences de budgétisation (recommandation reformulée). 

 
2. Préciser dans le PAP le résultat de l’évaluation des dépenses 

fiscales selon une cotation normalisée à définir 
(recommandation nouvelle). 
 

3. Distinguer au sein du PAP les éléments d’éclairage 
(fortement dépendants de la conjoncture) et les indicateurs de 
performance des politiques et des opérateurs financés et en 
tirer des conséquences budgétaires (recommandation 
modifiée). 
 

4. Justifier dans le PAP les impacts attendus sur l’emploi des 
enveloppes de contrats aidés de toute nature 
(recommandation nouvelle). 

  
5. Présenter de manière précise la distinction entre dépenses 

obligatoires, inéluctables et autres, définies à l’article 95 du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique (recommandation 
maintenue). 
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Introduction 

La mission Travail et emploi comprend habituellement quatre 
programmes :  

- le programme 102 "Accès et retour à l'emploi" (7 566,7 M€ en 
AE et 7 240,4 M€ en CP en LFI 2014) regroupe surtout le financement 
des contrats aidés et emplois d’avenir (3 533,6 Md€ en AE et 3 189,8 
Md€ en CP),  la subvention de fonctionnement versée à Pôle emploi 
(1 519 M€ en AE = CP), et la subvention d’équilibre au Fonds de 
solidarité (1 116,7 M€ en AE = CP) qui finance notamment l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS) versée aux demandeurs d’emploi. Enfin, 
une dépense fiscale de 2,21 Md€ relative à la prime pour l’emploi est 
rattachée à ce programme. 

- le programme 103 "Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi" (3 656,2 M€ en AE et 
2 879,14 M€ en CP en LFI 2014) finance à titre principal la compensation 
à la Sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales, notamment 
sur les contrats d’apprentissage (1 337 M€ en AE = CP), et les aides aux 
employeurs versées dans le cadre des contrats de génération (975 M€ en 
AE et 165 M€ en CP). Il comprend également des dotations de 
décentralisation au titre des primes d’apprentissage versées par les 
régions aux employeurs (264 M€ en AE = CP), des actions en faveur de 
la formation et du reclassement des salariés (253,4 M€ en AE = CP) et 
des subventions à l’Association pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA) (87 M€ en AE = CP). Des dépenses fiscales à hauteur de 
5,57 Md€, comme l’exonération sous plafond des indemnités des salariés 
en cas de rupture conventionnelle, sont rattachées à ce programme. 

- le programme 111 "Amélioration de la qualité de l'emploi et des 
relations du travail" (122,17 M€ en AE et 69,6 M€ en CP) vise à 
améliorer la qualité des conditions d’emploi et de travail des salariés, à 
travers plusieurs champs :  la santé et la prévention des risques 
professionnels, la qualité et l’effectivité du droit, notamment à travers 
l’action d’information et de contrôle de l’inspection du travail, et le 
renforcement du dialogue social et de la démocratie sociale. 

- le programme 155 "Conception, gestion et évaluation des 
politiques de l'emploi et du travail" (136,52 M€ en AE et 146,6 M€ en 
CP) est le programme-support de la mission. 

S'y ajoute à titre exceptionnel en 2014 le programme 412 
"Formation et mutations économiques" (150 M€ en LFI)  qui constitue le 
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programme support du deuxième programme d'investissements d'avenir 
(PIA 2). 

Les programmes 102, 103 et 412 sont sous la responsabilité de la 
Déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), 
tandis que le programme 111 relève de la responsabilité du Directeur 
général du travail (DGT) et le programme 155 de celle de la Directrice 
des finances, des achats et des services (DFAS), au sein du secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales. 

Depuis 2013, les effectifs de la DGEFP sont rattachés au 
programme-support de la mission Travail et emploi. Depuis 2014, la 
gestion de l’ensemble des ministères sociaux est mutualisée (gestion des 
ressources humaines, immobilier, informatique, achats…) au sein du 
secrétariat général, même si deux programmes-support continuent à 
exister (programme 155 et programme 124 de la mission Solidarité, 
insertion et égalité des chances, cf. chapitre relatif aux dépenses de 
fonctionnement). 

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

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

1 -  Une exécution en ligne avec l’exercice 2013 

La consommation des crédits ouverts atteint 97 % en AE et 98 % 
en CP, comme les années précédentes. 

L'exercice 2014 a donné lieu à une sous-consommation des crédits 
votés en LFI à hauteur de 617 M€ en AE et de 451 M€ en CP et par une 
situation très contrastée entre les deux principaux programmes de la 
mission :  

− une exécution tendue sur le programme 102 (une 
surconsommation de 414 M€ en AE, soit + 5,5 %, et une légère 
sous-consommation en CP de 46 M€) ; 

− des marges de manœuvre importantes sur le programme 103 
(une sous-consommation de  912 M€ en AE, soit – 24,9 %, et 
de 326 M€ en CP, soit – 11,3 %). 
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Aperçu général de l’exécution 2014 

 

Source : Direction des finances, des achats et des services (DFAS) 

 

Programmation et exécution des crédits de la mission Travail 
et emploi en 2014 

 

 
 

 
Source : DFAS 

 

Autorisations d'engagement 
(AE) en M€

programme 102 programme 103 programme 111 programme 155 programme 412 mission

LFI 7 566,70 3 656,20 122,17 776,07 150,00 12 271,14

Crédits disponibles (a) 8 086,15 2 793,42 82,51 763,39 126,00 11 851,47

Crédits consommés 7 981,24 2 743,92 62,04 740,41 126,00 11 653,61

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions de produits

Crédits de paiement (CP) en 
M€

programme 102 programme 103 programme 111 programme 155 programme 412 mission

LFI 7 240,45 2 879,14 69,62 786,14 150,00 11 125,35

Crédits disponibles (a) 7 292,47 2 756,78 63,83 774,90 126,00 11 013,98

Crédits consommés 7 193,79 2 552,51 60,29 741,38 126,00 10 673,97

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions de produits

Autorisations d'engagements
 (en M€)

Programme 
102

Programme 
103

Programme 
111

Programme 
155

Programme 
412

Mission

LFI 7 566,70 3 656,20 122,17 776,07 150,00 12 271,14

LFR 0,03 -499,44 0,00 -3,25 -24,00 -526,66

Total des mouvements de crédits 501,30 -384,17 -39,66 -26,76 0,00 50,71
dont : 0,00

reports 44,53 70,34 15,31 12,92 0,00 143,10
virements 0,00 -1,27 0,00 1,27 0,00 0,00
transferts -27,00 0,00 0,00 -29,26 0,00 -56,26

décrets d’avances 483,77 -453,24 -54,97 -5,86 0,00 -30,30
répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations 0,00 0,00 0,00 -5,83 -5,83
Fonds de concours et att. produits 18,12 20,83 0,00 17,33 0,00 56,28

Total des crédits disponibles 8 086,15 2 793,42 82,51 763,39 126,00 11 851,47
Crédits consommés 7 981,24 2 743,92 62,04 740,41 126,00 11 653,61

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

102
Programme 

103
Programme 

111
Programme 

155
Programme 

412
Mission

LFI 7 240,45 2 879,14 69,62 786,14 150,00 11 125,35

LFR 0,03 -167,48 -3,25 -24,00 -194,70
Total des mouvements de crédits 33,87 24,29 -5,79 -25,32 0,00 27,05

dont : 0,00
reports 40,87 175,97 14,87 25,76 0,00 257,47

virements 0,00 -1,27 0,00 1,27 0,00 0,00
transferts -27,00 0,00 0,00 -40,43 0,00 -67,43

décrets d’avances 20,00 -150,41 -20,66 -6,09 0,00 -157,16
répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations 0,00 0,00 0,00 -5,83 0,00 -5,83
Fonds de concours et att. produits 18,12 20,83 0,00 17,33 0,00 56,28

Total des crédits disponibles 7 292,47 2 756,78 63,83 774,90 126,00 11 013,98
Crédits consommés 7 193,79 2 552,51 60,29 741,38 126,00 10 673,97
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L’exécution 2014 a été caractérisée par des redéploiements très 
importants entre des lignes sous-exécutées et des lignes budgétaires 
marquées par une insuffisance de crédits. Ainsi des marges de manœuvre 
sur le programme 103 (- 453,24 M€ en CP et -150,41 M€ en AE) ont pu 
être redéployées notamment vers le programme 102 (+ 483,77 M€ en CP) 
en décret d’avance. 

 
L’exécution est aussi marquée par des annulations importantes en 

LFR (- 526,66 M€ en CP et - 194,70 M€ en AE).  
 
Les reports et fonds de concours sont stables par rapport à 2013. 

 

2 -  Des crédits de paiement en légère progression par rapport à 
2013 

Les crédits consommés sont en diminution par rapport à 2013 sur 
les autorisations d’engagement et en légère augmentation sur les crédits 
de paiement : 

Evolution des crédits consommés depuis 2011 

Mission 
2011 2012 2013 2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP 
Travail et 
emploi 

12 285 11 746 10 631 10 344 12 494 10 527 11 654 10 674 

 

B - La programmation des crédits 

1 -  Le changement de périmètre 

En 2014, le périmètre de la mission a été modifié de plusieurs 
manières :  

− le programme 412 « Formation et mutations économiques » a 
été ajouté à la mission à titre temporaire comme programme-
support des crédits du deuxième programme d’investissements 
d’avenir (PIA 2), sans qu’il semble y avoir eu de déport des 
dépenses du budget général vers le PIA ; 

− la mise en place de la garantie jeunes fin 2013 s’est traduite 
dans la LFI pour 2014 par une dotation de 30 M€ en AE et en 
CP (dont 20,1 M€ au titre de l’allocation versée aux jeunes et 
9,9 M€ au titre de l’accompagnement par les missions locales) ; 
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− la réforme des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) – 
c’est-à-dire des primes d’apprentissage – s’est accompagnée 
d’une modification du financement, conduisant à une extinction 
progressive des dépenses dédiées du programme 103 de la 
mission Travail et emploi. Pendant la période transitoire 2014-
2016 : 

o les dépenses afférentes aux contrats signés avant le 
1er janvier 2014 demeurent financées par la dotation 
générale de décentralisation « formation 
professionnelle » pour un montant de 264 M€ en 
2014 (551 M€ en 20131) et par le CAS FNDMA 
pour 50 M€ et pour le seul exercice 2014 ; 

o les dépenses afférentes aux contrats signés à partir 
du 1er janvier 2014 ne sont plus financées sur les 
crédits de la mission Travail et emploi. 

Ceci a permis à la fois d’apurer les excédents importants du 
CAS avant sa remise à plat en 2015 et de réduire les 
dépenses à la charge du budget général sur le programme 
103. En revanche, la répartition du financement des ICF 
entre le budget général et un compte d’affectation spéciale 
n’assure pas l’unité budgétaire. 

L’économie générale de la réforme du financement de 
l’apprentissage est présentée dans la note d’analyse de 
l’exécution budgétaire du compte d’affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la 
modernisation de l’apprentissage ». 

                                                 
1 En 2012, le montant consacré aux ICF inscrit au programme 103 s’élevait à 801 M€. 
Cependant, les régions ne consacraient effectivement que 550 M€ environ au 
financement des compétences transférées par l’Etat au titre des ICF, le solde (250 M€) 
étant consacré par les régions à d’autres dépenses en faveur de l’apprentissage. Le 
transfert en 2013 des 250 M€ de dépenses au CAS FNDMA a rendu visible la sur-
compensation des ICF aux régions. 
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Financement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage sur crédits budgétaires, dépenses fiscales et taxes 

affectées en 2014 

En M€  2014 

Crédits budgétaires de la mission Travail et emploi (hors 
compensation des exonérations de cotisations sociales)  2364 

Exonérations de cotisations sociales* 1 100 

Taxes :  3 257 

Taxe d’apprentissage** 2 104 

     dont part affectée aux régions via le CAS 456 

CDA 782 

CSA 222 

TICPE 149 

Dépenses fiscales  770 

Crédit d’impôt en faveur des ménages 335 

Crédit d’impôt en faveur des entreprises 435 

Total des financements 5 391 

* compensées sur les crédits du programme 103 

** montant estimé  

Source : DGEFP 

La DGD « formation professionnelle » est appelée à disparaître : 

- dès 2014, 901 M€ sont sortis du périmètre de la mission 
Travail et emploi et font l’objet aux régions d’un transfert 
des frais de gestion de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) pour 600 M€ et d’une fraction 
supplémentaire de TICPE pour 300 M€ ; 

- en 2017, les anciennes ICF seront totalement éteintes. 

 

Au titre des évolutions intervenues lors d’exercices antérieurs, il 
est rappelé que le FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels) continue à être mis à contribution pour le cofinancement 
de la rémunération de fin de formation (R2F), qui est une dépense 
dynamique. 
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Enfin, depuis la LFI pour 20132, le financement de la prime de 
Noël versée aux bénéficiaires d’allocations du régime de solidarité 
chômage (allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent 
retraite, allocation transitoire de solidarité) est assuré par le Fonds 
national des solidarités actives (FNSA), comme la prime versée aux 
allocataires du revenu de solidarité active (RSA), et figure parmi les 
dépenses du programme 304 « Lutte contre la pauvreté » (74 M€ prévus 
au PLF pour 2014). 

 

2 -  Les hypothèses de budgétisation 

Plusieurs difficultés majeures peuvent être relevées, comme les 
années précédentes : 

- l’intervention d’annonces en cours d’année dont la traduction 
budgétaire n’intervient qu’en toute fin d’exercice avec le 
décret d’avance et la dernière loi de finances rectificative ; 

- une traduction opérationnelle parfois tardive d’annonces 
faites dans le courant de l’année précédente (plan « 100 000 
formations prioritaires » et, dans une moindre mesure, 
réforme du financement des structures de l’insertion par 
l’activité économique) ; 

- la difficulté à prévoir avec exactitude les paramètres de coûts 
des contrats et emplois aidés ; 

- la sensibilité de certaines dépenses à l’évolution de la 
conjoncture, notamment les dépenses de solidarité en matière 
d’indemnisation du chômage ; 

- l’absence d’actualisation des hypothèses du PLF susceptibles 
de tendre l’exécution budgétaire avant le vote de la LFI. 
 

Le PLF pour l’année N est bâti sur le fondement d’informations 
recueillies au plus tard à la fin du premier semestre de l’année N-1, à un 
moment où ne sont pas encore connus des éléments très structurants pour 
le budget comme l’impact sur N des embauches en contrats aidés et en 
contrats en alternance intervenues sur la période septembre-novembre N-
1. De même, l’évolution de la conjoncture peut, dès le deuxième semestre 

                                                 
2 Avant 2013, ces primes étaient financées par le Fonds de solidarité, sur le fondement 
d’un simple décret pris chaque année en fin de gestion et en l’absence de 
budgétisation en loi de finances. 
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N-1, bouleverser les dépenses prévisionnelles pour N dépenses de 
solidarité en matière d’indemnisation du chômage. 

Ainsi l’insuffisance de crédits votés en LFI pour 2014 pour 
financer l’allocation de solidarité spécifique s’explique au moins pour 
partie par la non prise en compte du dynamisme de la dépense constaté 
dès le second semestre 2013. 

Par ailleurs, les dispositifs nouveaux ne bénéficient pas d’un recul 
suffisant pour ajuster avec certitude les paramètres fondant l’estimation 
de coûts. Ainsi, sur les emplois d’avenir, le PAP a été élaboré alors que la 
« rentrée 2013 », qui était la première et représente de l’ordre de 60 % des 
embauches, n’était pas encore intervenue. Si la durée moyenne 
prévisionnelle (deux ans) s’est avérée proche de la réalité, il n’en a pas 
été de même pour la distribution des emplois d’avenir en fonction de la 
durée des contrats signés3. 

Comme le montre le tableau ci-dessous les paramètres réels de 
prise en charge des contrats aidés et des emplois d’avenir évoluent chaque 
année : 

 

                                                 
3 La moitié des contrats a été signée pour une durée d’un an et un tiers pour trois ans. 
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Evolution des paramètres de prise en charge des contrats aidés 
et emplois d’avenir réalisés entre 2010 et 2014 

 

Source : DGEFP 

 

De manière générale, l’absence d’actualisation des estimations de 
coûts sur des dispositifs très sensibles à la conjoncture et à enjeux 
financiers importants (contrats aidés ou en alternance, allocation 
spécifique de solidarité) fait peser des risques sur le schéma de fin de 
gestion, en l’absence de prise en compte en cours d’année en LFR. La 
DGEFP considère cependant que cela lui permet de mettre sous tension 
les services déconcentrés et de parvenir à un pilotage plus efficace. 

La direction du Budget estime pour sa part qu’une telle 
actualisation ne permettrait pas d’avoir une vision consolidée de 
l’exercice n-1 en raison des délais de consolidation (deux à six mois) et 
complexifierait le débat parlementaire pour un montant de crédits minime 
au regard du budget de l’Etat. Elle considère également que les écarts en 
exécution résultent plutôt des enveloppes de contrats aidés décidés en 
cours d’année. La Cour note cependant que, sur les dépenses de guichet 
par exemple, les inflexions perçues au cours du dernier trimestre de 
l’année n-1, pourraient utilement être communiquées lors du débat 
parlementaire sur la loi de finances initiale de l’année à venir. 

 

2010 2011 2012 2013 2014
SMIC horaire brut 8,86 9 9,22 9,4 9,53
RSA (personne isolée) 460,09 466,99 474,93 484,33 499,31
taux de prise en 
charge du SMIC 89,9% 79,6% 80,5% 82,0% 82,1%
durée totale (mois) 8,49 6,82 7,00 8,36 9,66
durée hebdomadaire 
(heures) 23,25 21,90 21,86 21,85 21,64
part des contrats 
financés par CG 11,8% 19,9% 20,0% 20,9% 17,8%
taux de prise en 
charge du SMIC 44,1% 30,7% 32,6% 31,9% 32,4%
durée totale (mois) 10,08 10,08 8,90 8,02 7,92
durée hebdomadaire 
(heures) 32,28 21,90 30,85 30,84 31,28
part des contrats 
financés par CG 5,6% 10,0% 11,7% 21,0% 11,6%
taux de prise en 
charge du SMIC 73,5% 72,6% 65,4%
durée totale (mois) 24,60 22,83 21,61
durée hebdomadaire 
(heures) 34,59 31,73 33,73

CAE

CIE

Emplois 
d'avenir
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3 -  Qualité et sincérité de la programmation 

a) Les avis du CBCM 

L’avis du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) 
du 4 mars 20144 sur la programmation 2014, qui relève des écarts avec 
celle de décembre 20135 due aux reports et fonds de concours attendus, 
conclut à « une programmation déséquilibrée, qui n’intègre pas plusieurs 
risques financiers, (…) mais qui traduit les décisions du Gouvernement ». 

La prévision d’exécution est très déficitaire sur le programme 102, 
mais compensée par des perspectives de marges sur le programme 103, 
aboutissant à une insuffisance prévisionnelle de 450 M€ en AE et 600 M€ 
en CP avant dégel (270 M€ en AE et 40 M€ en CP après dégel). Les 
marges de manœuvre que comporte le programme 103 portent sur les 
dépenses prévues des contrats de génération qui sont inférieures à la 
dotation, et sur les compensations d’exonérations suite aux dernières 
estimations de la Sécurité sociale.  

Le CBCM a émis des avis favorables assortis de réserves sur les 
programmes 102, 103, et d’observations sur les programmes 111, et 155, 
et s’est abstenu d’émettre un avis sur le programme 412, en faisant 
observer que cela n’était pas préjudiciable à l’utilisation des fonds compte 
tenu du calendrier opérationnel.  

Les risques identifiés par le CBCM s’élevaient à 395 M€ en AE et 
132 M€ en CP. L’exécution a montré qu’ils s’étaient au moins 
partiellement réalisés, à l’exception du risque AFPA ; ils portent 
notamment sur les dispositifs d’indemnisation des demandeurs d’emploi, 
la mise en œuvre des contrats aidés et emplois d’avenir et le plan 
« 100 000 formations prioritaires ». 

b) Un risque récurrent en période de crise : l’indemnisation des 
demandeurs d’emploi 

Malgré un rebasage en LFI 2013 pour tenir compte du dérapage 
observé, la programmation 2014 s’est avérée significativement inférieure 
au besoin de financement de l’allocation de solidarité spécifique.  La 
subvention d’équilibre de l’Etat au Fonds de solidarité, qui finance 
notamment l’allocation de solidarité spécifique – ASS -  a dû être relevée 
                                                 

4 Rendu sur la programmation 2014 (DPG- document prévisionnel de 
gestion) qui lui avait été transmise le 11 février 2014. 
 

5 DRICE (document de répartition initiale des crédits et emplois) approuvée 
le 31 décembre 2013. 
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de 1,117 Md€ à 1,296 Md€  en raison du dynamisme de la dépense (écart 
de 166 M€ par rapport aux prévisions), mais aussi du fait de recettes (1 % 
solidarité et prélèvement sur les revenus du patrimoine) moindres que 
prévu (à hauteur d’environ 118 M€). 

 

c) Une forte majoration du coût des contrats aidés et des emplois 
d’avenir 

Dans son avis, le CBCM a souligné que la mise en œuvre des 
différents types d’emplois aidés (CUI et emplois d’avenir) risquait de 
s’écarter de la programmation avec une hypothèse de consommation au 
1er semestre qui n’est pas acquise au regard des années précédentes, et 
une augmentation de 20 000 CUI par rapport aux prévisions initiales au 
second semestre, (risque auquel s’ajoute la nécessité de transférer des 
crédits pour l’enseignement agricole si les CAE leur étaient étendus). 

En outre, le nombre d’emplois d’avenir a fortement augmenté 
après l’annonce d’une enveloppe complémentaire de 45 000 nouveaux 
contrats et le renouvellement des sorties anticipées de  2013 considérées, 
de fait, comme des nouveaux contrats ; 

Au total, les objectifs de prescriptions nouvelles ont été 
significativement revus à la hausse (+ 65 000 sur un total initial de 
430 000 en LFI) : 

- pour les CAE (secteur non marchand) : les objectifs ont été portés 
de 340 000 contrats à 350 000, soit + 10 000 contrats ; 

- pour les CIE (secteur marchand) : les objectifs ont été portées de 
40 000 à 50 000, soit une augmentation de + 10 000 contrats, 
conformément aux annonces du ministre du Travail fin avril 2014 ; 

- pour les emplois d’avenir : les objectifs ont été portés de 50 000 à 
95 000, soit + 45 000 contrats.  

 

Cependant, le besoin de financement résultant de l’augmentation 
des objectifs de prescription au second semestre a été atténué par une 
structure des contrats conclus différente de celle envisagée pour la 
préparation de la LFI : la distribution constatée des emplois d’avenir 
conclus en 2013 en matière de durée est différente de la distribution 
anticipée, ce qui a rendu disponibles des crédits de paiement qui ont pu 
contribuer au financement des contrats supplémentaires prévus au second 
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semestre 2014. En revanche, cet effet de structure, très marqué pour les 
emplois d’avenir6, ne joue pas sur le montant des autorisations 
d’engagement, rendant nécessaire un dégel précoce des crédits d’AE mis 
en réserve et une ouverture de crédits par le décret d’avance. 

d) La non prise en compte en LFI du plan « 100 000 formations 
prioritaires » 

La poursuite et l’amplification du dispositif « 30 000 formations 
prioritaires » pour permettre à des demandeurs d’emploi de pourvoir des 
offres d’emploi non satisfaites , qui s’est déployé entre juillet et décembre 
2013, n’ont pas été prises en compte dans la LFI pour 2014, bien que la 
prolongation sur 2014 ait été annoncée dès juin 20137. Selon la direction 
du Budget, cette absence de budgétisation en LFI s’explique par l’absence 
de visibilité sur l’exécution du plan « 30 000 formations » et de 
répartition des coûts entre les différents financeurs au moment de 
l’élaboration de la LFI. Toutefois, pour un dispositif prenant effet au 1er 
janvier 2015, la visibilité devait être meilleure au moment de la 
discussion de la LFI. 

Le coût pour Pôle emploi des 100 000 formations prioritaires sur 
2014 a été évalué à 100 M€ financés de la manière suivante : 

- autofinancement par Pôle emploi à hauteur de 50 M€ ; 

- subvention de l’Etat à Pôle emploi à hauteur de 50 M€ (dont 
30 M€ issus de la mobilisation de la réserve de précaution appliquée à la 
contribution pour charges de service public versée à Pôle emploi). 

e) Le plan de refondation de l’AFPA 

Dans le cadre du plan pluriannuel de sauvegarde mis en œuvre par 
l’AFPA sur 2013-2015, il est prévu un soutien global de l’Etat, des 
partenaires et des banques à hauteur de 430 M€ à horizon 2017. Afin de 
doter l’Association de ressources assimilables à des fonds propres, l’Etat 
s’est engagé à acheter des titres associatifs à hauteur de 200 M€ dont 
110 M€ en 2013, 50 M€ en 2014 et 40 M€ en 2015. 

                                                 
6 Pour une durée moyenne de deux ans, la moitié environ des contrats est conclue 
pour un an et un tiers pour trois ans. 
7 Le président de la République avait annoncé 30 000 formations prioritaires pour le 
second semestre 2013 qui devaient être complétées par 70 000 formations prioritaires 
en 2014, pour atteindre un total de 100 000 formations. Finalement, c’est 100 000 
formations prioritaires qui ont été budgétisées en 2014. 
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En 2014 comme en 2013, l’achat de titres associatifs a été imputé 
en dépenses du compte d’affectation spéciale « Participations financières 
de l’Etat » et non du programme 103 de la mission Travail et emploi, qui 
finance les subventions versées à l’AFPA, sans remboursement du CAS 
par le budget général. 

Concernant l’exécution budgétaire 2013, la Cour avait considéré 
que « si l’article 48 de la loi de finances pour 2006 n’exclut pas la 
possibilité de souscrire à des titres émis par une association, le versement 
de 110 M€ à l’AFPA est discutable au regard de sa situation financière 
structurellement déficitaire8 ». 

En effet, l’investissement de l’Etat semble en l’espèce moins 
patrimonial que destiné à aider l’Association à faire face à ses difficultés 
financières alors que celle-ci intervient dans le champ concurrentiel tout 
en mettant en œuvre un programme d’activités de service  public pour le 
compte de l’Etat. La Cour concluait ainsi : « la souscription de titres 
associatifs de l’AFPA peut […]  apparaître dans ces conditions comme 
un substitut au versement d’une subvention d’exploitation par le budget 
général ». 

La DGEFP estime qu’une mission du budget général aurait 
difficilement pu porter une telle dépense dans la mesure où il s’agit d’un 
achat de titres associatifs rémunérés. La direction du Budget qualifie 
l’opération de « recapitalisation » de la structure, tout en notant que « la 
situation financière de l’AFPA n’est pas stabilisée, d’où une implication 
continue de la part de l’Etat dans le plan de refondation en cours, afin de 
garantir une optimisation des moyens engagés et la protection des 
intérêts de tous. » 

La Cour constate qu’au printemps 2015, l’AFPA n’a pas résolu ses 
difficultés financières. 

  

                                                 
8 Cf. Note d’analyse de l’exécution budgétaire – exercice 2013 – compte d’affectation 
spéciale « Participations financières de l’Etat ». 
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Les subventions versées à l’AFPA sur le programme 103 

L’Etat verse à l’AFPA deux types de subventions sur les crédits du 
programme 103 de la mission Travail et emploi : 

- une subvention au titre du programme d’activités de service public 
(PASP) de 76,59 M€ (en LFI) compensant les charges de service public 
tenant à l’implantation de centres dans un souci d’aménagement du territoire, 
les charges liées au transfert de l’activité d’orientation de l’AFPA, à la 
participation au dispositif des emplois d’avenir (volet formation) et à la 
politique de certification ; 

- une subvention d’investissement de 10,49 M€ (en LFI), l’ensemble 
des crédits étant contractualisé par les DIRECCTE dans le cadre des contrats 
de projets Etat-régions (CPER). 

 

f) La mesure temporaire en faveur des intermittents du spectacle : un 
risque budgétaire reporté sur l’exercice 2015 

Enfin, il est à noter que le risque attaché à la mesure temporaire, 
prise par l’Etat pour mettre fin au conflit engagé par les intermittents du 
spectacle après la signature de la nouvelle convention d’assurance 
chômage le 14 mai 2014, ne s’est pas réalisé en 2014 et a été reporté sur 
2015. 

L’Etat a indiqué à la fin du premier semestre 2014 qu’il prendrait à 
sa charge, de manière temporaire, la non-application du nouveau différé 
d’indemnisation afférent aux allocations chômage versées aux 
intermittents du spectacle. Le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 a 
prévu que les modalités de cette prise en charge soient définies dans le 
cadre d’une convention conclue entre l’Etat et l’Unédic. 

La convention ayant été signée tardivement, le versement à 
l’Unédic au titre de 2014 devra intervenir sur 20159. Selon la DGEFP, 
cette mesure devrait coûter au budget de la mission Travail et emploi 
126 M€ en 2015 (dont 42 M€ au titre de 2014). 

 

                                                 
9 La clôture de l’exercice 2014 était également attendue pour affiner l’estimation du 
coût de la non-application du différé d’indemnisation. 
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4 -  L’articulation AE-CP 

Une part importante des crédits de la mission Travail et emploi fait 
l’objet d’une gestion différenciée en AE et CP car ils correspondent à des 
engagements pluriannuels. C’est notamment le cas pour les aides versées 
dans le cadre des différents types de contrats aidés (y compris les emplois 
d’avenir) et le contrat de génération, ainsi que les crédits dédiés à la 
création d’entreprise (NACRE) ou l’aide au conseil, à la gestion 
prévisionnelle des emploi et des compétences (GPEC), ou encore les 
engagements de développement de l’emploi et des compétences 
(EDEC)10.  

Avec l’allongement de la durée moyenne des contrats aidés et la 
mise en place des emplois d’avenir, la différenciation entre AE et CP peut 
emporter des conséquences budgétaires lourdes11 et jouer dans un sens 
comme dans l’autre : annulation de 372 M€ d’AE en 2014 en raison de la 
montée en puissance du contrat de génération deux fois plus lente que 
prévu, mais augmentation de 305 M€ des AE par dégel en novembre 
2014 pour le relèvement des objectifs en matière de contrats aidés, 
notamment sur les emplois d’avenir. 

La différenciation de la gestion en AE et en CP, qui reflète mieux 
les engagements réels de l’Etat, peut introduire une complexité 
supplémentaire dans le schéma de fin de gestion : une ouverture de 
crédits peut s’avérer nécessaire en AE, alors même que des 
redéploiements suffisent à couvrir des besoins en CP, comme ce fut le cas 
fin 2014 pour financer l’enveloppe supplémentaire d’emplois d’avenir 
décidée courant 2014. 

  

                                                 
10 Les besoins pour les actions de GPEC/EDEC s’élèvent à 40M € en AE et 80 M€ en 
CP dans la LFI 2014 pour financer les accords déjà signés et à venir dans l’année. 
 
11 La mise en place de contrats aidés requiert une ouverture globale des autorisations 
d’engagements sur la première année, et une programmation des CP en fonction du 
nombre de contrats prévus, de leur durée moyenne et du rythme de prescription 
anticipés.  
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Le cas particulier de la garantie jeunes 

Le dispositif, mis en œuvre depuis fin 2013, combine un 
accompagnement global – social et professionnel –, qui peut se dérouler sur 
une période d’un an renouvelable, et une garantie de ressources. L’allocation 
forfaitaire, d’un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité 
active (soit 433,75 €) est dégressive en fonction des revenus, dès lors que 
ceux-ci dépassent 300 € par mois. L’allocation est versée par l’Agence de 
services et de paiement. 

En 2015, le dispositif sera déployé surj 72 territoires impliquant  273 
missions locales. 

Par manque de recul sur la durée moyenne effective dans le dispositif 
et l’impact de la dégressivité sur le montant de l’allocation versée, la DGEFP 
n’a jusqu’à présent pas fait le choix d’une gestion indifférenciée en AE et en 
CP concernant l’allocation versée aux jeunes. La montée en puissance du 
dispositif devrait conduire à réexaminer ce point ultérieurement. 

Pour la mise en œuvre du volet « accompagnement », les missions 
locales intégrées dans l’expérimentation12 perçoivent de l’Etat une subvention 
(1 600 € par jeune) qui fait l’objet d’un processus innovant de versement. 
Bien que la programmation budgétaire se fasse en AE = CP, le versement de 
la subvention annuelle aux missions locales est étalé sur deux exercices : 

1. Pour la première année d’entrée dans le dispositif, 70 % des crédits 
sont versés à la signature de la convention pluriannuelle entre la mission 
locale et la DIRECCTE et 30 % sur la deuxième année sur présentation d’un 
bilan d’activité permettant de vérifier l’atteinte des objectifs en matière 
d’insertion dans l’emploi durable (10 %) et de mise en place du reporting13 
(20 %). 

2. Pour les exercices suivants, l’acompte alloué ne sera plus que de 50 
%, le solde, réglé l’année suivante sous condition de respect d’atteinte des 
objectifs, étant porté à 50 %. 

Les objectifs assignés aux missions locales sont pondérés de la 
manière suivante pour le calcul du solde : 70 % pour l’atteinte de l’objectif 
quantitatif, 20 % pour l’atteinte de l’objectif qualitatif et 10 % pour le respect 
des obligations de reporting. 

                                                 
12 10 territoires en 2014, 61 nouveaux territoires courant 2015. 
 
13 Le reporting fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des procédures 
européennes, la garantie jeunes étant éligible à un financement par le FSE. 
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Compte tenu des procédures attachées aux crédits du FSE, il n’est pas 
prévu d’inscrire un rattachement de crédits à ce titre par voie de fonds de 
concours avant 2016, la garantie jeunes étant éligible à un financement 
européen à compter du 1er janvier 2015 seulement. Toutefois, la Commission 
européenne devrait verser une avance au titre du programme opérationnel 
Iniative européenne pour la jeunesse (IEJ) dès 2015 qui devrait faire l’objet 
d’un rattachement au programme 102 par voie de fonds de concours. Les 
crédits sont avancés aux missions locales par l’Etat. 

 

En matière d’insertion par l’activité économique, toutes les 
structures financées par une aide au poste ne font pas encore l’objet d’une 
gestion indifférenciée des crédits en AE et en CP14 (entreprises d’insertion 
et entreprises de travail temporaire d’insertion). La DGEFP l’envisage, ce 
qui serait effectivement souhaitable. 

En revanche, les subventions pour charges de service public (Pôle 
emploi, AFPA et fonds de solidarité) et les compensations d’exonérations 
de charges sociales ne font pas l’objet d’une gestion différenciée en AE et 
en CP, même si elles correspondent à des engagements pluriannuels15. Il 
en va donc ainsi pour la compensation à la Sécurité sociale des 
exonérations relatives aux contrats d’apprentissage par exemple. 

 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

La gestion infra-annuelle des crédits a conduit à diminuer les 
crédits disponibles de la mission de 3,5 % en AE et de 1 % en CP pour 
faire face à des augmentations importantes en AE sur le programme 102 
(+ 7 %), grâce des diminutions sur le programme 103 (- 24 % en AE et – 
4 % en CP), le programme 111 (- 38 % en AE et – 19 % en CP) et le 
programme 412 (- 16 % en AE et CP). 

La réserve de précaution a également réduit les crédits disponibles, 
sauf pour le programme 102 qui a bénéficié, comme en 2013, d’un dégel, 
et de redéploiements à partir des crédits annulés sur le gel des autres 
programmes. 

                                                 
14 Le recrutement en contrats aidés de six mois (CAE) pour les ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI) faisait l’objet d’une gestion différenciée en AE et en CP, comme 
pour l’ensemble des contrats aidés. 
 
15 Les subventions prévues par les conventions pluriannuelles sont inscrites dans la 
limite des crédits votés en loi de finances chaque année. 
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1 -  La réserve de précaution 

Une réserve de précaution sur les crédits de quatre programmes de 
la mission au taux de 7 % et de 0,5 % sur les crédits de titre 2, les crédits 
du PIA 2 demeurant hors champ de la réserve. Le taux appliqué en 2014 a 
été plus élevé que celui de 2013 pour les crédits hors titre 2 (6 % en 2013) 
et plus élevé que la norme prévue par la LPFP pour 2012-2017 (5 %). S’y 
sont en outre ajouté des surgels (pour le programme 103 qui présentait le 
plus de marges de manœuvre budgétaires). 

Les opérateurs rattachés au programme 102, piloté par la DGEFP 
ont bénéficié d’une modulation du taux de mise en réserve applicable en 
fonction du poids de leurs charges de personnel dans leur budget, tandis 
que la mise en réserve appliquée aux contributions aux charges de service 
public versées aux opérateurs rattachés au programme 111, piloté par la 
DGT, a finalement été annulée en fin de gestion au regard des 
perspectives d’exécution du programme, la mise en réserve ayant, en 
contrepartie, été plus importante sur d’autres crédits du même 
programme. 

a) Le traitement particulier réservé à Pôle emploi 

Pour la première fois, une réserve de précaution a été appliquée à 
la contribution aux charges de service public versée à Pôle emploi, mais 
de manière atténuée (30 M€ au lieu de 45 M€). Cette réserve a finalement 
été levée et versée à l’opérateur pour contribuer au financement du 
dispositif des « 100 000 formations prioritaires » au bénéfice de 
demandeurs d’emploi (30 M€ sur les 50 M€ que représente la part 
cofinancée par l’Etat). 

b) Une situation contrastée entre les programmes de la mission 

Le programme 102, sous tension, a bénéficié d’une levée intégrale 
de la réserve (ce qui n’est pas inhabituel), tandis que le programme 103 
n’a bénéficié d’aucun dégel et a même vu l’application d’un surgel. 

 
Sur le programme 102, deux levées de réserve16 sont intervenues 

au cours du mois de novembre pour financer le relèvement des objectifs 

                                                 
16 - 305 M€ en AE  le 3 novembre 2014 et - 134,9 M€ en AE et - 418 M€ en 
CP le 24 novembre 2014.  
 



26 COUR DES COMPTES 

en matière de contrats aidés et d’emplois d’avenir. Ainsi, la mise en 
réserve a été ramenée de 465,43 M€ à 25,6 M€ en AE et de 442,6 M€ à 
24,6 M€ en CP. 

Sur le programme 103, une annulation de 50,5 M€ en AE et CP a 
été faite sur la réserve initiale en loi de finances rectificative du 8 
août 2014 au titre de la compensation d’exonérations de charges sociales 
sur les contrats d’apprentissage, puis des mouvements de « surgel » sont 
intervenus fin novembre (91,45 M€), portant la réserve à 205 M€ en AE 
et 242 M€ en CP. Ces crédits ont été annulés dans le cadre du décret 
d’avance du 2 décembre 2014 (- 453,2 M€ en AE et - 150,4 M€ en CP) et 
la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 (- 372 M€ en AE et   
- 40 M€ en CP). 

Réserve de précaution sur les programmes 102 et 103 

 
Source : Cour des comptes d’après réponses DGEFP et LFR 2014 
 

Sur le programme 111, la réserve de précaution a représenté 
6,46 % en AE et 6,05 % en CP des crédits votés en LFI 2014, du fait de la 
modulation pour dépenses de personnel appliquée aux subventions pour 
charges de service public versées aux deux opérateurs du programme 
(ANACT et ANSES). La réserve n’a pas été restituée en cours de gestion, 
mais annulée par le décret du 2 décembre 2014 au titre des besoins de 
financement du programme 102 (contrats aidés et paiement de 
l’allocation de solidarité spécifique).  

Sur le programme 155, le montant total de la réserve de précaution 
a représenté 1,5 % en AE et 1,6 % en CP des crédits de la LFI 2014, 
compte tenu du poids des dépenses de personnel. Un surgel de 7,5 M€ en 
AE et 18,9 M€ en CP est intervenu le 25 novembre 2014, pour respecter 
la cible d’exécution de la dépense.Une partie de la réserve a été annulée 
(9 M€ en AE et CP) par la loi de finances rectificative du 8 août 2014 
(1 M€), et le décret d’avance du 2 décembre (8 M€ en AE en CP), et le 
solde (2,99 M€ en AE, dont 2,03 M€ en HT2 et 3,46 M€ en CP, dont 2,5 
M€ en HT2), resté gelé jusqu’au 31 décembre 2014, n’a pas été 
consommé. 

Il n’y a pas eu de réserve sur le programme 412 portant le PIA 2, 
mais une annulation en loi de finances rectificative de fin d’année de 
24 M€ en AE = CP, permettant un redéploiement de crédits d’un montant 
équivalent au bénéfice du programme 402 « excellence technologique des 
industries de défense ». 

en M€

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

P 102 7 566,69 7 240,45 465,44 442,60 0,00 0,00 -439,90 -418,00 25,54 24,60 0,00 0,00

P 103 3 656,20 2 879,14 255,73 201,34 -50,57 -50,57 0,00 91,45 205,16 242,22 -205,16 -190,41

Annulations DA/LFR Gel résiduelLFI 2014 Réserve initiale Annulations LFR Dégels(-)/surgels(+)
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2 -  Les mouvements exécutés par voie législative ou réglementaire 

Au global, l’ensemble des mouvements de crédits intervenus par 
voie législative ou réglementaire a eu pour effet de diminuer les crédits 
ouverts, même si on note une augmentation marquée des autorisations 
d’engagement sur le programme 102 : 

 

Récapitulatif de l’ensemble des mouvements de crédits sur la 
mission Travail et emploi en 2014 

 
Source : Cour des comptes (en M€) 

 

a) Des mouvements de crédits importants en 2014 

Des mouvements de crédits significatifs sont intervenus pour 
modifier en cours d’année les dotations votées en LFI. Les modifications 
apportées par le décret d’avance et les deux lois de finances rectificatives 
ont concerné presque exclusivement les programmes 102 et 103 et ont 
davantage porté sur les autorisations d’engagement que sur les crédits de 
paiement, en raison de l’importance de la gestion différenciée en AE et en 
CP des contrats et emplois aidés sur la mission Travail et emploi. 

 
Détail des ouvertures et annulations des lois de finances 

rectificatives et du décret d’avance en 2014 

 
 Source : Cour des comptes(en M€) 
 

La première loi de finances rectificative du 8 août 2014 a procédé à 
l’annulation de 127,5 M€ sur le programme 103 au titre de la 
compensation d’exonérations de charges sociales sur les contrats 
d’apprentissage en raison d’un nombre de contrats moins important que 
prévu en LFI. Le nombre des contrats de génération, également inférieur 

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

Total 12 271,14 11 125,36 143,10 257,47 -526,66 -194,70 -30,30 -157,17 -62,09 -73,26 56,29 56,29 11 851,48 11 013,98
102 7 566,69 7 240,45 44,53 40,87 0,03 0,03 483,77 20,00 -27,00 -27,00 18,12 18,12 8 086,14 7 292,47
103 3 656,20 2 879,14 70,34 175,97 -499,44 -167,48 -453,24 -150,41 -1,27 -1,27 20,83 20,83 2 793,43 2 756,78

111 122,17 69,62 15,31 14,87 0,00 0,00 -54,97 -20,67 0,00 0,00 0,00 0,00 82,51 63,83

155 776,07 786,14 12,92 25,76 -3,25 -3,25 -5,86 -6,09 -33,82 -44,99 17,33 17,33 763,40 774,90

dt T2 639,55 639,55 0,00 0,00 -2,24 -2,24 0,00 0,00 -5,00 -5,00 0,00 0,00 632,31 632,31

412 150,00 150,00 0,00 0,00 -24,00 -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00

crédits disponiblesLFI 2014 LFR DA mouvements FdC/AdPreports

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

Total 0,01 0,01 -128,50 -128,50 483,77 20,00 -514,06 -177,17 0,02 0,02 -398,20 -66,23
102 0,01 0,01 483,77 20,00 0,02 0,02
103 -127,49 -127,49 -453,24 -150,41 -371,96 -39,99
111 -54,97 -20,67
155 -1,01 -1,01 -5,86 -6,09 -2,24 -2,24

dt T2 -2,24 -2,24
412 -24,00 -24,00

LFR 8/8/14 DA 2/12/14 LFR 29/12/14
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à la LFI (22 000 contrats signés au lieu de 40 000 prévus), aurait pu 
justifier des annulations supplémentaires dès l’été 2014, mais celles-ci ne 
sont finalement intervenues qu’en décembre17. 

 

Le décret d’avance du 2 décembre 2014 a ouvert des crédits 
surtout en AE (483,8 M€ en AE et 20 M€ en CP) sur le programme 102 
pour permettre la signature de contrats aidés supplémentaires et le 
paiement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre des mois 
de novembre et décembre. L’ouverture a été largement gagée par des 
annulations sur le périmètre du même ministère : 

− sur le programme 103 (- 453,2 M€ en AE et - 150,4 M€ en CP). 
Les annulations en AE s’expliquent essentiellement par la sous-
exécution des dépenses au titre du contrat de génération. Les 
annulations de CP interviennent au titre d’un apurement de 
créance auprès de la Sécurité sociale au titre de la 
compensation de l’exonération de cotisations sociales des 
contrats d’apprentissage ; 

− sur le programme 111 (- 55,0 M€ en AE et - 20,7 M€ en CP). 
Ces annulations portent sur des crédits devenus sans objet 
notamment à la suite de la réforme du mode de désignation des 
conseillers prud’homaux ;  

− sur le programme 155 (- 5,9 M€ en AE et - 6,1 M€ en CP hors 
masse salariale). Ces annulations portent sur des crédits 
devenus sans objet. 

 

Enfin la seconde loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 
a poursuivi les annulations sur le programme 103 (- 372 M€ en AE et – 
40 M€ en CP) en raison de la faible montée en puissance des contrats de 
génération, mais aussi sur le programme des investissements d’avenir     
(- 24 M€ en AE et en CP) à des fins de redéploiement vers les autres 
programmes du PIA.  

 

 

                                                 
17 Une relance du dispositif du contrat de génération est intervenue au deuxième 
trimestre 2014 à la suite de la modification introduite par la loi du 5 mars 2014 
relative à l’emploi, à la formation professionnelle et au dialogue social, mais celle-ci 
n’a pas permis d’atteindre les objectifs quantitatifs initialement fixés. Compte tenu 
des difficultés constatées dans la montée en charge du dispositif depuis la mi-2013, 
cette situation était prévisible dès la LFR de l’été 2014. 
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b) Des reports de crédits structurellement liés aux fonds de concours 

Les reports en 2014 se sont élevés à 143 M€ en AE et 257 M€ en 
CP, dont un tiers environ correspond à des fonds de concours reportés de 
la gestion 2013 sur 2014 sur les programmes 102 et 103 (58 M€ en AE et 
93 M€ en CP). 

Les fonds de concours de l’année 2014 quant à eux se sont élevés à 
56 M€ en AE et en CP, dont 18 M€ sur le programme 102, 20 M€ sur le 
programme 103 et 17 M€ sur le programme 155. Leur périmètre est stable 
par rapport à 2013. La prévision des fonds de concours reste délicate, 
ainsi les concours du FSE sur le programme 102, notamment pour le 
cofinancement des entreprises d’insertion, ont été estimés à 33 M€ en 
PLF 2014, mais n’ont donné lieu qu’à un rattachement de 18 M€. A 
l’inverse, la contribution du FSE pour l’amélioration de l’accès des actifs 
à la qualification a permis de rattacher 20 M€ pour une estimation de 15 
M€.  

Les fonds de concours non consommés, qui donnent lieu à des 
reports, sont majoritairement constitués des crédits provenant de l’Unédic 
pour le cofinancement de l’activité partielle (programme 103) et de 
l’assistance technique FSE (programme 155). La sous-consommation des 
fonds de concours en question s’explique principalement par un 
rattachement tardif. 

 

Les reports liés à l’activité partielle 

Jusqu’en 2014 inclus, l’Etat avançait la totalité des fonds nécessaires à 
l’Agence de services et de paiement (ASP) pour financer les aides versées 
aux employeurs dans le cadre de l’activité partielle, la participation de 
l’Unédic étant rattachée au budget de l’Etat par voie de fonds de concours en 
fin d’année, sur le fondement des dépenses réellement effectuées par l’ASP.  

A compter de 2015, la participation de l’Unédic est directement versée 
à l’ASP, mais des reports sur fonds de concours sur exercices antérieurs sont 
encore mobilisables. La suppression pour l’avenir de ce fonds de concours 
permettra de mettre fin à une situation insatisfaisante, illustrée par l’exercice 
2014 : 47,5 M€ de fonds de concours ont été consommés en AE et en CP 
pour un total disponible de 50,5 M€ en AE et de 82,4 M€ en CP, presque 
exclusivement issus des reports de 2013. 

La convention signée le 1er novembre 2014 entre l’Etat et l’Unédic sur 
le financement de l’activité partielle n’a cependant pas prévu l’absence de 
rattachement de fonds de concours en 2014. 
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3 -  Globalisation et fongibilité asymétrique 

Des redéploiements importants de crédits sont intervenus du 
programme 103 vers le programme 102. En effet, la sous-exécution sur le 
programme 103 par rapport aux crédits ouverts en LFI (- 911 M€ en AE 
et – 326 M€ en CP) a permis de compenser l’annulation de crédits sur les 
exonérations de contrats d’apprentissage intervenue dans le cadre de la loi 
de finances rectificative pour 2014 (- 127 M€) et de dégager une marge 
de manœuvre pour le financement d’écarts à la LFI 2014 tels que les 
emplois d’avenir (+ 523,6 M€ en AE), la subvention au Fonds de 
solidarité (+ 163 M€) ou encore l’AFDEF et la R2F18 (+ 32 M€).  

Ainsi sur le programme 103, la sous-exécution concernant les 
lignes relatives à l’exonération des cotisations sociales au titre des 
contrats d’apprentissage, le contrat de génération (- 719 M€ en AE et – 81 
M€ en CP) et la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle (- 45M€) a permis de couvrir les dépassements de la LFI 
constatés notamment sur l’activité partielle (soit 101 M€ en AE et 120 
M€ en CP) ou la convention pour la promotion de l’emploi (+ 15 M€ en 
AE et + 13 M€ en CP). 

Enfin, un mouvement interne de fongibilité asymétrique au sein du 
programme 155 du titre 2 vers le hors titre 2 a été autorisé par la direction 
du budget en toute fin de gestion, soit après la pré-liquidation de la paye 
du mois de décembre 2014. Ce mouvement de 1,35 M€ correspond au 
versement d’un acompte sur 2015 pour le remboursement des agents mis 
à disposition du ministère par la Mutualité Sociale Agricole, prévu dans 
la convention cadre. 

 

4 -  Les opérations de fin de gestion 

Les opérations de fin de gestion ont couvert les risques identifiés 
en début et en cours de de gestion, notamment sur le programme 102, en 
procédant à des annulations importantes de crédits sur le programme 103 
en AE (- 150 M€ en décret d’avance et - 372 M€ en LFR). 24 M€ ont 
également été annulés sur le programme 412.  

La réserve de précaution a également été mobilisée pour les 
enveloppes supplémentaires de contrats aidés sur le programme 102 et le 
fonds de roulement des opérateurs mis à contribution. 

                                                 
18 Rémunérations versée aux stagiaires de la formation professionnelle. 
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Ainsi que la Cour l’avait noté dans le rapport sur le décret 
d’avance, l’ampleur limitée des ouvertures de crédits (20 M€) en CP sur 
le programme 102 masque en réalité des besoins de financement 
importants qui sont couverts par de multiples mécanismes : marges de 
manœuvre sur la dépense résultant d’hypothèses retenues en LFI mais 
non réalisées en exécution pour les contrats aidés, mesures de régulation 
sur divers postes, mobilisation du fonds de roulement de certains 
opérateurs. 

Le contexte tendu de la fin de gestion 2014 a ainsi conduit la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à rompre 
avec la pratique des exercices 2012 et 2013. Pour sécuriser le versement 
des prestations sociales et aides par des opérateurs en début d’année, la 
DGEFP avait versé les années précédentes une avance sur appel de fonds 
en décembre au Fonds de solidarité (financement de l’ASS), à Pôle 
emploi (contrats de génération) et à l’Agence de services et de paiement 
(ASP) (contrats aidés divers). Fin 2014, aucune avance n’a été versée, 
mais la réserve de précaution appliquée aux subventions versées à ces 
opérateurs a été levée.  

La mobilisation du fonds de roulement du Fonds de solidarité a 
atteint 79 M€ (abaissant ainsi significativement le niveau atteint à fin 
2013, soit 172 M€). Celle de l’ASP a également conduit à ramener celui-
ci de 213,8 M€ à fin 2013 à 46,2 M€ fin 2014 sur les dispositifs financés 
par les programmes 102 et 103. En revanche, le fonds de roulement de 
Pôle emploi n’a pas été sollicité dans le cadre des opérations de fin de 
gestion en raison de la situation de l’allocation temporaire d’attente. 

La créance de Pôle emploi sur l’Etat au titre de l’allocation 
temporaire d’attente 

La DGEFP veille à ce que le niveau du fonds de roulement de Pôle 
emploi soit compatible avec la créance de l’opérateur sur l’Etat au titre de 
l’allocation temporaire d’attente versée aux demandeurs d’asile et qui fait 
l’objet d’un remboursement à l’opérateur sur les crédits du programme 303 
« immigration et asile » de la mission Immigration, asile et intégration. En 
effet, dans un premier temps, la forte hausse des demandes d’asile au cours 
des dernières années ne s’était pas traduite par une évolution significative des 
crédits votés en LFI. Après le rebasage intervenu en LFI 2013 (140 M€ au 
lieu de 89,7 M€ en LFI 2012), les crédits inscrits en LFI 2014 étaient orientés 
à la baisse pour tenir compte des actions engagées pour réduire le délai de 
traitement des demandes d’asile. La dépense a été cependant plus importante 
que prévu et la créance de Pôle emploi sur l’Etat a augmenté, passant de 55 
M€ fin 2013 à 133 M€ fin 2014. Ce montant est cependant à rapprocher du 
montant total du fonds de roulement de Pôle emploi, de l’ordre de 1,5 Md€. 
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D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

 

L’inscription dans la loi de programmation des finances 
publiques 

En Md€ 
(hors PIA) 

LFI 
2013* 

LPFP 
2014* 

PLF 2014 au 
format LPFP* 

PLF 
2014* 

PLF 
2014 

LFI 
2014* 

LFI 
2014 

LPFP 
2015* 

AE    11,948 12,140  12,271 9,740 
CP 10,125 9,675 10,805 10,802 10,994  11,125 9,740 

* hors contribution de l’Etat au CAS Pensions 

NB : Des changements de périmètre sont intervenus entre la LPFP pour 
2012-2017 et la LFI pour 2014. Les montants de l’annuité 2014 de la LPFP 
ne sont donc pas rigoureusement identiques à ceux qui apparaissent dans la 
loi de programmation (ils sont calculés au format de la LFI 2014). 

Source : PAP 2014 

 
Le budget triennal 2013-2015 fixait un plafond de dépenses hors 

CAS Pensions à 9,7 Md€ pour 2014. Le montant des dépenses de la 
mission Travail et emploi (hors CAS Pensions) voté en LFI s’est élevé à 
10,8 M€, soit un écart de 1,1 Md€ (en CP). 

Le budget triennal constitue un objectif d’évolution de l’ensemble 
des dépenses de l’Etat et un cadre de référence pour chaque mission 
budgétaire. Pour autant, le respect nominal des montants inscrits chaque 
année pour chaque mission n’apparaît pas impératif : la direction du 
Budget est plutôt attentive au fait que les dépenses nouvelles par rapport 
au budget triennal et l’impact défavorable de la conjoncture soient gagés 
(le cas échéant par une réduction de dépenses sur d’autres missions) et 
que les lignes directrices qui ont présidé à la construction du budget 
triennal ne soient pas remises en cause. 

En 2014, l’écart de la LFI sur les programmes 102 et 103 par 
rapport au budget triennal s’explique principalement par la mise en place 
des contrats de génération (0,2 Md€) et de la garantie jeunes, des effectifs 
supplémentaires accordés à Pôle emploi en 2013 (0,1 Md€), de la montée 
en charge des emplois d’avenir (0,5 Md€) et de l’accroissement des 
dépenses de solidarité (0,3 Md€). 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

Les crédits de paiement de la mission Travail et emploi 
correspondent à 77 % à des dépenses d’intervention et à 23 % à des 
dépenses de fonctionnement (dont 6 % de dépenses de personnel). Les 
dépenses d’investissement sont minimes (0,04 % des crédits de la 
mission). 

Les dépenses d’intervention, qui sont principalement comprises 
dans les programmes 102 et 103, peuvent être regroupées en quatre types 
de dépenses : 

− les différents contrats aidés (CUI-CAE, emplois d’avenir et 
contrats de génération…), à hauteur de 41 % du total en CP de 
ces deux programmes,  

− les différentes aides à l’insertion, la formation, l’insertion 
professionnelle des jeunes, au reclassement des salariés, aux 
dispositifs en faveur des travailleurs handicapés, et la dotation 
de décentralisation pour les primes d’apprentissage à hauteur de 
21 %,  

− la compensation des exonérations de cotisations sociales, à 
hauteur de 19 %, 

− la subvention au fonds de solidarité et divers allocations de 
solidarité (AER, AFDEF, R2F, ATS), à hauteur de 16 %.  

Les dépenses de fonctionnement se répartissent entre le 
programme 102, qui représente 87 % de celles-ci avec la subvention à 
Pôle emploi pour charges de service public, et le programme 155, qui est 
le programme support de la mission.  

2014 a vu l’aboutissement de la réorganisation des fonctions 
support des ministères sociaux en termes d’effectifs et de moyens au sein 
du secrétariat général. Celle-ci visait à mutualiser les ressources 
humaines, les systèmes d’information, l’immobilier, la logistique et les 
affaires budgétaires et financières au sein de directions communes aux 
trois ministères sociaux : affaires sociales et santé, jeunesse et sports, 
travail et emploi.  

Pour ce faire, un transfert est opéré en gestion de 29 M€ en AE et 
41 M€ en CP du programme 155 vers le programme 124 « Conduite et 
soutien des politiques sanitaires, sociales du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative » de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances,  
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pour le fonctionnement de l’administration centrale, les loyers, les 
systèmes d’information et les infrastructures. 

Enfin, le programme 155 comprend désormais la quote-part du 
ministère en charge de l’économie pour le financement des moyens de 
fonctionnement des DIRECCTE (transfert de 5 M€ en LFI 2014).  

 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

1 -  Les emplois rattachés à la mission Travail et emploi 

a) Le plafond et le schéma d’emplois 

Le plafond d’emploi 2014 est de 9 900 ETPT (équivalents temps 
plein travaillés),  en diminution de 1,7% par rapport à 2013 (10 072 
ETPT). L’année 2013 avait connu une augmentation de 1,7 % due à 
l’arrivée de 262 agents de la DGEFP (précédemment rattachés au budget 
du ministère de l’économie).  

L’exécution s’établit à 9 846 ETPT, soit à 67 ETPT en-deçà du 
plafond d’emplois, après le transfert en gestion de 13 emplois, 
compensant les mises à disposition dans le cadre du Plan Espoir 
Banlieues. Cette sous-exécution du plafond s’explique par un taux de 
vacance frictionnel lié notamment à une arrivée tardive des entrées par 
voie de concours, phénomène aggravé en 2014 par des réintégrations plus 
faibles et plus tardives que prévues par rapport aux années précédentes. 

Le nombre d’ETPT en diminution en 2014 (- 140 ETPT par 
rapport à 2013) s’explique principalement par l’effort de maîtrise des 
effectifs de l’Etat. 

La répartition des effectifs est la suivante : environ 1 100 agents en 
administration centrale, 8 700 dans les services déconcentrés, et une 
centaine d’élèves inspecteurs en formation à l’institut national du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP). 
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Evolution et exécution du plafond d’emplois  2012-2014 (en 
ETPT) 

En ETPT 2012 2013 2014 2014/2013 
Plafond d’emplois (LFI) 9 899 10 072 9 900 - 172 
Transferts prévus en gestion  14 13 - 1 
Exécution du plafond d’emplois 9 865 9 986 9 846 - 140 
Ecart entre plafond et exécution - 34 - 100  - 67  

Source : DFAS 

 

NB : Le solde important constaté en 2013 s'explique principalement par les 
importants départs constatés sur les premiers mois de l'année dans le 
contexte de réorganisation de l'administration centrale (directions support et 
délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) et sur 
lesquels le remplacement n'est intervenu que très tardivement en 2013 ou en 
2014. 

 
Sur la période 2013-2015, le plafond d’emplois de la mission aura 

connu une baisse de 322 ETPT pour atteindre 9 750 ETPT en LFI 2015. 
L’effort de maîtrise des effectifs se traduit par une diminution de 
332 ETPT des emplois sous plafond (- 185 ETPT en 2014 et - 147 ETPT 
prévus en 2015), à laquelle il convient d’ajouter le solde des transfert 
entrants (+ 16 ETPT en 2014) et sortants (- 3 ETPT en 2014 et en 2015) 
pour obtenir la variation des effectifs. 

Les réformes en cours ou à venir, après la réorganisation des 
directions support de l’administration centrale, concernent les services 
déconcentrés. Le projet « Pour un ministère fort » porte, d’une part, sur 
l’évolution de l’Inspection du travail (plan de requalification de 
540 contrôleurs du travail en inspecteurs du travail sur la période 2013-
201519 et évolution de l’organisation et des missions des services 
d’inspection) et, d’autre part, sur la rénovation de la conduite des 
politiques publiques sur le champ « emploi », avec : 

− la décentralisation aux régions d’une partie des compétences 
exercées par l’Etat en matière de gestion du fonds social 
européen (FSE) prévue par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des territoires ; 

− l’achèvement de la décentralisation aux régions à partir du 
1er janvier 2015 des compétences qui appartenaient à l’Etat en 

                                                 
19 Le plan de requalification doit se poursuivre à partir de 2016. 
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matière de formation professionnelle et d’apprentissage prévu 
par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

− la réforme de l’administration territoriale en 2016 induite par le 
passage de 22 à 13 régions en métropole prévu par la loi 
n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral. 

 

b) La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 

Les dépenses de personnel de la mission Travail et emploi sont 
inscrites sur le programme 155, programme support de la mission. Elles 
sont en légère hausse en 2014 : 639,5 M€ ont été inscrits en LFI 2014 
(contre 638,5 M€ en LFI 2013), pour une exécution s’élevant à 630,35 
M€ (contre 621,80 M€ en 2013).  

Le solde disponible de crédits de titre 2 a été annulé. Un report 
croisé de 0,4 M€ sera effectué en LFI 2015 sur le programme 157 
« Handicap et dépendance » au titre de l’obligation de compensation 
financière par l’Etat des emplois devenus vacants dans les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 

Selon le ministère, la consommation fine des crédits est le résultat 
de la mise en place au sein du secrétariat général des ministères sociaux 
d’un bureau dédié au pilotage des effectifs et de la masse salariale, et doté 
d’une expertise technique et d’outils de maîtrise spécifiques.  

L’augmentation de la consommation du titre 2 de 8,55 M€ entre 
2013 et 2014 est due pour 8,16 M€ au seul CAS Pensions. En décembre 
2013, la diminution du taux de contribution au CAS Pensions pour les 
personnels civils (44,28 % du 1er au 31 décembre 2013 au lieu de 74,28% 
pour les 11 premiers mois de l’année), fixée par le décret n°2013-1064 du 
25 novembre 2013, suite à des dépenses de pensions moins élevées que 
prévu, avait provoqué une sous-consommation sur ce poste de l’ordre de 
6,70 M€ qui ne se reproduit donc pas en 2014. 

 

Les facteurs d’évolution de la dépense sur le titre 2 sont les 
suivants : 

− l’impact du schéma d’emplois 2014 à la baisse sur les dépenses 
de personnel,    
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− les mesures catégorielles retenues, soit l’extension en année 
pleine de l’adhésion du corps des contrôleurs du travail au 
nouvel espace statutaire (NES) mis en œuvre au 
1er octobre 2013 (2,85 M€), la revalorisation indemnitaire des 
agents du ministère (0,78 M€), le plan de requalification des 
contrôleurs du travail en inspecteurs du travail (0,39 M€), et la 
revalorisation au 1er janvier 2014 des agents de catégorie C 
(0,47 M€), 

− l’hypothèse de GVT solde évaluée à 1,4 M€ (solde entre le 
GVT positif estimé à 6,6 M€ et le GVT négatif estimé à - 
5,1 M€). 

2 -  Des opérateurs rattachés à la mission Travail et emploi 

Les effectifs sous plafond20 des opérateurs sont cinq fois supérieurs 
à ceux rattachés à la mission Travail et emploi, soit 51 251 ETP, dont 46 
742 pour Pôle emploi21 qui a vu ses effectifs augmenter en 2014 comme 
en 2013 avec les deux décisions d’embauches de 2 000 CDI. Le 
financement des 2 000 CDI supplémentaires recrutés sur 2013-2014 doit 
être supporté pour un tiers par l’opérateur.  

Selon le ministère, les objectifs de réduction des effectifs et des 
dépenses de fonctionnement pour les années 2012-2017 des opérateurs, 
fixés par la loi de programmation des finances publiques, sont respectés22 
pour les exercices déjà courus. Les mêmes normes de réduction des 
dépenses de fonctionnement (- 7 % et - 0,5 % sur le titre 2) et de 
diminution des effectifs ont été imposées, sauf exception comme à 
l’INTEFP où les dépenses augmentent compte tenu de l’évolution du 
nombre d’élèves et de stagiaires dans le cadre du Plan de transformation 
d’emploi qui doit permettre à plus de 540contrôleurs du travail de 
bénéficier d’une requalification sur sur la période 2013-2015 pour 
intégrer le corps des inspecteurs du travail. 

Les données relatives à l’exécution 2014 n’ont pas encore été 
communiquées, aucune alerte sur un dépassement possible du plafond 
d’emploi n’a été signalée. 

 

                                                 
20 Les opérateurs emploient également des emplois hors plafond, et des contrats aidés. 
 
21 49 422 avec les 2 680 emplois hors plafond. 
 
22 Hors Pôle emploi. 
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Evolution et exécution du plafond d’emploi des opérateurs 
2012-2014 (en ETP) 

 
En ETP 2012 2013 2014 2014/2013 

Plafond d’emplois LFI 
(FS + EPIDe + PE+ ASP* +Centre Inffo) 

45 707 47 640 49 632 + 1 992 

Dont Pôle emploi 42 742 44 742 46 742 + 2 000 
Exécution  
(FS + EPIDe + PE + ASP* + Centre Inffo) 

46 105 49 008 nc  

Ecart plafond - exécution - 398 - 1 368 nc  
Plafond d’emplois LFI 
(ANACT + ANSES*) 

1 357 1 337 1 331 - 6 

Exécution  
(ANACT + ANSES*) 

1 354 1 335 nc  

Ecart plafond - exécution 3 2   
Plafond d’emplois LFI 
(INTEFP + CEE + CEREQ*) 

298 293 288 - 5 

Exécution  
(INTEFP + CEE + CEREQ*) 

235 237 nc  

Ecart plafond - exécution 63 56   
Plafond d’emplois opérateurs mission (LFI) 47 362 49 270  51 251 + 1 981 
Exécution opérateurs mission 47 694 50 580   
Ecart plafond - exécution - 332 - 1 310   

Source : DFAS  
*Les opérateurs ASP, ANSES et CEREQ sont imputés sur plusieurs 
programmes, les programmes de la mission Travail et emploi n’étant pas 
chefs de file). 
 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Hors masse salariale, les dépenses de fonctionnement de la mission 
Travail et emploi sont en constante diminution à périmètre constant :  

Dépenses de fonctionnement (catégorie 31) 

 
Source : DFAS 

Les dépenses de fonctionnement du programme 103 (53 M€ en AE 
et CP) correspondent au programme « compétences clés », au bénéfice de 

en M€ Exec. 2012 Exec. 2013 LFI 2014 Exec. 2014
Dépenses à périmètre constant P102 et P103 127 514 803 97 456 824 88 433 867 78 224 498
Dépenses à périmètre constant P 111 18 340 967 4 915 380 9 137 321 2 769 100
Dépenses à périmètre constant P 155 139 086 253 131 664 125 123 553 233 88 710 700
Total mission Travail et emploi 284 942 023 234 036 329 221 124 421 169 704 298
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personnes en difficulté d’insertion professionnelle et qui fait l’objet d’un 
marché public transféré aux régions à compter du 1er janvier 2015. L’Etat 
participe à hauteur de 80 % du coût des formations, dans le cadre de 
partenariats avec Pôle emploi, les missions locales et les Cap emploi. 

Les dépenses de fonctionnement du programme 102 (35 M€) 
concernent le marché dont l’objet est la mise en situation d’emploi de 
certains publics spécifiques, et les frais de gestion facturés par Pôle 
emploi pour les dispositifs dont il assure la gestion. 

Sur le programme 155, les dépenses de fonctionnement recouvrent 
le fonctionnement courant (36 M€), les dépenses immobilières et loyers 
(18 M€), les dépenses informatiques (28 M€), les dépenses de 
communication externe (5 M€), le remboursement des rémunérations des 
agents mis à disposition de la mission Travail et emploi par la SNCF et 
Pôle emploi notamment (10 M€), les dépenses d’action sociale (6 M€), 
les frais de justice et de réparations (4  M€), les dépenses de formation (2 
M€) et enfin la subvention pour charges de service public de l’INTEFP 
(14 M€).  

Les fonctions support étant désormais mutualisées sur un plan 
opérationnel entre l’ensemble des missions des ministères sociaux 
(Travail et emploi – Santé – Solidarité, insertion et égalité des chances – 
Sport, jeunesse et vie associative), un transfert à hauteur de 29 M€ en AE 
et 41 M€ en CP est opéré en gestion du programme 155 vers le 
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 
du sport, de la jeunesse et de la vie associative » pour les dépenses de 
fonctionnement de l’administration centrale (hors crédits sur titre 2). 

 

C - Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention de la mission (79 % des AE et 77 % 
des CP) sont très variées et peuvent être classées en dépenses de guichet 
et exonérations de cotisations sociales ou dépenses discrétionnaires. 
L’essentiel est sur les programmes 102 et 103, constitué par le 
financement des contrats aidés et la subvention au Fonds de solidarité23. 
Enfin, une partie est déconcentrée, aux DIRECCTE et dans le cadre de la 
DGD « formation professionnelle ».   

                                                 
23 Les subventions pour charges de service public sont des dépenses de 
fonctionnement, classées en titre 3 (Pôle emploi et l’Agence de service et de 
paiement, et l’EPIDe et les subventions d’équilibre des dépenses d’intervention, 
classées en  titre 4 (Fonds de solidarité). 
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1 -  Une évolution contrastée des dépenses de guichet et des 
dépenses discrétionnaires au bénéfice de ces dernières 

L’exercice 2014 est caractérisé par une forte baisse des dépenses 
de guichet (-1,2 Md€), qui s’explique par la diminution de la dotation de 
décentralisation pour les primes d’apprentissage, et une forte 
augmentation des dépenses discrétionnaires due à l’augmentation du coût 
des contrats aidés de toutes natures. 

 

Dépenses d’intervention par catégorie (en M€) 

 
Source : DFAS 

 

Le tableau page suivante présente le détail des dépenses de guichet 
et des dépenses discrétionnaires financées par les programmes de la 
mission Travail et emploi : 

Catégorie Exec. 2012 Exec. 2013 LFI 2014 Exec. 2014
Dépenses de guichet P102 et P103* 4 597,53 4 893,26 3 713,07 3 700,24
Dépenses de guichet P111* 1,27 1,29 1,24 1,07
Dépenses discrétionnaires P102 et P103* 3 254,30 3 147,44 4 700,02 4 370,54
Dépenses discrétionnaires P111 3,34 1,58 2,52 1,88
Dépenses "règlementées" P111 43,30 37,96 36,70 34,47
Total des dépenses d'intervention 7 899,74 8 081,53 8  453,55 8 108,20
* dépenses obligatoires et inéluctables au sens du décret GBCP.
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 Dépenses d’intervention par catégorie – Crédits de paiement (en M€) 

 
Source : DFAS 

Catégorie Dépenses d'intervention 2013 2014
Dépenses de guichet 3 701,3

Allocations de solidarité (AER, ATS) et rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle (AFDEF, R2F)

293,53 251,34

Contrats aidés en extinction 0,14 0,00
Fonds de Solidarité 1 128,20 1 279,53
Indemnisation des demandeurs d'emploi 0,97 0,58
Insertion par l'activité économique (exonérations structures agréées) 9,68 11,52
Allocation temporaire d'attente 42,63 43,82
Actions de revitalisation du territoire (ZRD) 29,02 7,94
Actions en faveur de la formation 4,69 3,28
Actions en faveur du reclassement des salariés (actitvité partielle et 
exonérations des bassins d'emploi à redynamiser)

202,34 236,48

Aides alternance 0,04 0,01
Alternance (exonérations) 1 164,47 1 115,52
ATPE (aide à l'embauche dans les TPE) 32,67 1,62
Baisse du coût du travail pour faciliter le développement de territoires et de 
secteurs à forts potentiels d'emplois (exonérations)

170,03 111,21

CSP, CTP et CRP (accompagnement des licenciés économiques) 102,42 132,21
Dotations de décentralisation (primes d'apprentissage) 1 452,82 263,64
Mesures d'âge 63,62 36,48
Promotion de l'activité (exonérations micro entreprises) 49,45 59,99
Promotion de l'emploi dans le secteur HCR 0,29 0,01
Rémunération des stagiaires 146,25 145,06

Total 102 et 103 4 893,26 3 700,24
Conseiller du salarié 1,07

Total 111 1,07
Dépenses discrétionnaires 4 372,86

AFPA - PASP EMPLOI 0,02 0,00
Contrats aidés (CAE-CIE) 1 641,26 1838,48
Contrats aidés dans les DOM 24,58 10,27
Dispositifs en faveur des travailleurs handicapés 330,20 363,57
Ecoles de la deuxième chance 17,74 18,14
Emplois d'avenir 319,10 1057,46
Insertion par l'activité économique (IAE) 193,07 354,34
Maisons de l'emploi 53,11 36,93
Mesures "jeunes" 248,26 266,26
Pôle emploi (plan 100 000 formations) 34,21 50,00
Actions de revitalisation du territoire 0,01 0,00
Actions en faveur de la formation 38,29 32,98
Actions en faveur du reclassement des salariés 22,30 24,38
AFPA 31,52 87,62
Anticipation des mutations et gestion active des ressources humaines (dont 
GPEC/EDEC) 83,47 70,80
Dispositifs spécifiques outre-mer 1,85 0,65
Mesures d'âge (contrat de génération) 34,04 83,55
Promotion de l'activité 71,04 71,50
Reconnaissance des compétences acquises par les personnes 3,38 3,61

Total 102 et 103 3 147,44 4 370,54
Soutien aux acteurs du dialogue social 1,72
Autres dépenses 0,17

Total 111 1,88
Subvention GIP INTER 0,30
Convention Fondation du risque 0,06
Autres dépenses 0,08

Total 155 0,44
Dépenses "règlementées" 34,47

Recherche et exploitation des études en santé et sécurité au travail 3,83
Fonds d'amélioration pour les conditions de travail 1,12
Formation des conseillers prud'hommes 5,52
Formation économique, sociale et syndicale 24,00
Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

Total 111 34,47
Total des dépenses d’intervention de la mission Tra vail et emploi 8 108,64
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2 -  La recherche d’économies malgré une conjoncture peu 
favorable 

a) Les économies structurelles 

Le respect de la trajectoire inscrite dans le budget triennal a incité à 
rechercher des économies sur les dépenses d’intervention. Celles-ci se 
sont traduites par : 

− A titre principal : la réforme des primes d’apprentissage et de 
leur financement,  

− A titre secondaire :  

o la diminution de certains crédits prévus sur les 
mesures en faveur de l’emploi (hors contrats aidés) 
ou de certaines structures du service public de 
l’emploi, 

o le recentrage de l’exonération des cotisations sociales 
employeurs en faveur des organismes d’intérêt 
général en zone de revitalisation rurale, 

o la suppression des dispositifs spécifiques aux DOM 
en faveur de l’application de dispositifs de droit 
commun (contrats aidés). 

 

b) Les économies de constatation  

Les plus importantes portent sur la compensation à la Sécurité 
sociale d’exonérations de cotisations sociales. 

Deux annulations de crédits sont intervenues au cours de l’exercice 
2014 à hauteur de 277 M€ au total en AE et en CP :  

− une diminution de 127 M€ (dont 51 M€ mis en réserve) par la 
première LFR du 8 août 2014, prenant en compte un nombre de 
contrats moins élevé que prévu24 ; 

 

− une diminution de 150 M€, par le décret d’avance du faisant 
suite à un nouveau calcul des montants dus par l’Etat à 
l’ACOSS au titre de la compensation des exonérations de 
cotisations sociales sur les contrats d’apprentissage. Ce 

                                                 
24 Environ 60 % des embauches en contrat d’apprentissage interviennent entre 
septembre et novembre n-1, c’est-à-dire tardivement pour la préparation du PLF n. 
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nouveau calcul, effectué en deux étapes en 2012 et 2014 a 
conduit, pour la période 2010-2014, à reverser à l’Etat 450 M€, 
dont 300 M€ ont été reversés avant 2014. Le nouveau calcul, 
permis par l’instauration d’une cotisation patronale sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles en 2010 et 
donc la connaissance d’une assiette réelle, a pris en compte la 
durée effective des contrats, ainsi que les doubles comptes pour 
ajuster la créance de la Sécurité sociale sur l’Etat. 

 

3 -  Des dépenses de guichet en baisse malgré le dynamisme des 
dépenses de solidarité 

Selon le classement opéré par la DGEFP, les dépenses de guichet 
comprennent notamment les allocations du régime de solidarité versées 
aux demandeurs d’emploi (y compris l’allocation de solidarité spécifique 
par le biais de la subvention d’équilibre versée au Fonds de solidarité), 
l’activité partielle, la compensation des exonérations de charge sur les 
contrats d’apprentissage, la DGD formation professionnelle, la 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et diverses 
autres actions.  

L’évolution des dépenses de guichet entre 2013 et 2014 (- 1,2 
Md€) est marquée par une forte diminution de la DGD formation 
professionnelle en raison de la réforme du financement des primes 
d’apprentissage, mais de l’augmentation de la subvention d’équilibre 
versée au Fonds de solidarité :  

 

 Evolution des dépenses et des recettes du fonds de solidarité 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 
LFI exécution LFI exécution LFI exécution LFI exécution LFI 

Dépenses :  
- ASS 
- Autres 

 
2 186,7 
419,1 

 
1 958,2 
462,1 

 

 
2 150,7 
230,4 

 
2 090,7 
402,4 

 
2 109,79 
259,01 

 
2 361,7 
244,33 

 
2 442,2 
215,7 

 
2 606,4 
NC *  

 
2 625,1 
193,2 

Recettes :  
- 1 % solidarité 
- Divers 
- Subvention 
d’équilibre 

 
 1 336,2 
123,3 

 
1 146,25 

 
1 379,8 
136,9 

 
1 159,3 

 
1 349,6 
125,5 

 
905,9 

 
1 358,5 
139,3 

 
851,6 

 
1 385 
149,6 

 
834,2 

 
1 334,1 
124,1 

 
1 128,2 

 
1 400 
141,2 

 
1116,7 

 
NC * 
NC * 

 
1 279,5 

 
1 123,4 

- 
 

1 694,9 

Source : DGEFP 

 



44 COUR DES COMPTES 

4 -  Des dépenses discrétionnaires en augmentation en raison des 
contrats aidés 

De leur côté, les dépenses discrétionnaires, qui regroupent les 
contrats aidés et les subventions aux différents acteurs du service public 
de l’emploi notamment, augmentent de 1,2 Md€ en 2014, principalement 
sous l’effet de l’augmentation du coût des contrats aidés, de la montée en 
puissance des emplois d’avenir et de la réforme du financement des 
structures de l’IAE. 

 

a) L’accroissement des moyens financiers consacrés aux contrats 
aidés  

En 2014 les crédits de paiement consacrés au financement des 
contrats aidés et des emplois d’avenir (hors contrats de génération) ont 
augmenté de près d’1 Md€ par rapport à l’exercice précédent. Cette forte 
progression des crédits de paiement (tandis que les autorisations 
d’engagement ne progressent que de 375 M€ environ) traduit l’impact en 
année pleine des contrats et emplois d’avenir conclus en 2013, ainsi que 
l’augmentation du nombre de contrats signés et l’allongement de leur 
durée moyenne. 

Il est à noter que la réforme du financement des structures de l’IAE 
(cf. ci-après) a conduit à débaser 50 000 CUI-CAE en 2014 dans le 
réalisé), ce qui explique, qu’exceptionnellement, le nombre de CAE pour 
2014 soit inférieur à l’objectif associé à la LFI (310 101 pour 340 000 
initialement prévus). Par ailleurs, l’année 2014 est également marquée par 
le maintien des emplois d’avenir à un niveau proche de 100 000, soit près 
du double de l’enveloppe initialement prévue, mais dans la continuité de 
l’exercice précédent.  
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Evolution des volumes25 et dépenses des contrats aidés de 2010 
à 2014 (en M€) 

 
 

 
Source : DGEFP 

 

b) La réforme du financement des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 

Faisant suite à un rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF remis au 
printemps 2013, la réforme du financement des structures de l’insertion 
par l’activité économique, vise deux objectifs :  

- harmoniser le mode de financement quelle que soit la nature 
juridique de la structure et faire reposer celui-ci sur une aide 
au poste (et non plus des contrats aidés pour certaines 
structures) ; le montant de l’aide est différencié en fonction 
de la nature de la structure 

                                                 
25 Il s’agit du nombre de contrats et non du nombre de bénéficiaires sur l’année, car 
les renouvellements sont comptabilisés comme des contrats nouveaux. 

Physique AE CP Physique AE CP Physique AE CP Physique AE CP

CAE 547 547 786 786 41 41 101 101
Contrats d'avenir 199 199 173 173 22 22 31 31

CUI CAE 360 000 1 185 1 185 374 667 1 878 1 878 340 000 1 699 2 326 393 083 2 147 1 774
SOUS-TOTAL NON-

MARCHAND
360 000 1 931 1 931 374 667 2 837 2 837 340 000 1 762 2 389 393 083 2 279 1 906

CIE 166 166 96 96 24 24 15 15
CUI CIE 50 000 92 92 113 495 440 440 50 000 234 303 53 362 293 184

SOUS-TOTAL 
MARCHAND

50 000 258 258 113 495 536 536 50 000 258 327 53 362 308 199

TOTAL 410 000 2 189 2 189 488 162 3 373 3 373 390 000 2 020 2 716 446 445 2 587 2 105

2011
LFI

2010
Réalisé LFI Réalisé

Physique AE CP Physique AE CP Physique AE CP Physique AE CP Phy sique AE CP Physique AE CP

CAE
Contrats d'avenir

CUI CAE 340 000 1 729 1 746 429 294 1 969 1 652 340 000 1 726 1 479 404 211 2 132 1 577 340 000 2 171 1 808 310 101 1 842 1 715
SOUS-TOTAL NON-

MARCHAND 340 000 1 729 1 746 429 294 1 969 1 652 340 000 1 726 1 479 404 211 2 132 1 577 340 000 2 171 1 808 310 101 1 842 1 715

CIE
CUI CIE 45 000 226 149 50 501 200 163 50 000 201 186 51 291 126 64 40 000 165 136 49 124 142 124

SOUS-TOTAL 
MARCHAND

45 000 226 149 50 501 200 163 50 000 201 186 51 291 126 64 40 000 165 136 49 124 142 124

TOTAL 385 000 1 955 1 895 479 795 2 169 1 815 390 000 1 927 1 665 455 502 2 258 1 641 380 000 2 336 1 944 359 225 1 984 1 839

Emplois d'avenir 2 289 140 140 100 000 1 660 319 92 385 1 828 296 50 000 1 216 1 291 97 147 1 728 1 057

LFIRéaliséLFI

Mise en œuvre initialement 
prévu en 2013

2013
Réalisé

2014
RéaliséLFI

2012
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- moduler le montant de l’aide au poste (10 % maximum)  
selon l’effort et la performance d’insertion de  la structure, 
mesurés par le biais de trois critères pondérés :  

o la part des bénéficiaires de minima sociaux au sein 
du public accueilli,  

o la part des ETP à vocation d’encadrement du public 
accueilli dans le total des ETP de la structure, 

o la part des sorties « dynamiques » au sein du total 
des sorties. 

 

La réforme est entrée en vigueur en deux temps : elle s’est 
appliquée aux entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) au 1er juillet 2014, puis aux associations 
intermédiaires (AI) et ateliers et chantiers d’insertion (ACI) au 1er juillet 
2014. 

La réforme a conduit à débaser 50 000 CUI26 pour financer les 
chantiers d’insertion par une aide au poste, ce qui représente un transfert 
entre deux lignes budgétaires du programme 102 à hauteur de 120 M€ 
environ.  

Les modalités techniques de la réforme, intervenue au 1er juillet 
2014, n’étant pas connues avant le vote de la LFI, même si le principe en 
avait été arrêté, la conversion de contrats aidés en aides au poste est 
intervenue en cours d’année (50 000 CAE pour 15 000 aides au poste). 
Elle n’a toutefois pas été intégrée au PLF 2015 non plus : le PAP indique 
ainsi que « en raison de la consolidation des données relatives au 
passage à l’aide au poste, la justification au premier euro est réalisée au 
format préexistant ». 

 

D - Le programme d’investissements d’avenir 

Ces crédits sont inscrits sur le titre 6 (dépenses d’intervention) 
mais correspondent à des investissements.  

                                                 
26 Les contrats uniques d’insertion (CAE) finançant les structures d’insertion 
présentent une double particularité : leur durée plus courte (6 mois) et leur taux de 
prise en charge par l’Etat plus élevé (105 % du SMIC). La durée de ces contrats 
explique une hypothèse de durée moyenne de 10,6 mois (au lieu de 12 mois) pour 
l’estimation des coûts de l’enveloppe totale des CAE dans le projet annuel de 
performance. 
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Le nouveau programme 412 « Formation et mutations 
économiques » correspond à la seconde génération d’investissements 
d’avenir (PIA 2), doté en LFI 2014 de 150 M€27 sur la mission Travail et 
emploi ramené à 126 M€ par la loi de finances rectificative du 29 
décembre 2014. Le redéploiement de crédits au bénéfice d’autres 
missions s’explique par le retard pris dans la sélection des projets du PIA 
1,28 alors que le PIA 2 était lancé. 

 

Le premier programme d’investissements d’avenir 

Le premier PIA institué par la loi de finances rectificative du 9 mars 
2010 était doté de 500 M€ en faveur de l’alternance, décliné en deux actions : 

- action 1 : 250 M€ pour développer et adapter l’appareil de formation 
en alternance aux besoins de l’économie en soutenant la création, l’extension 
ou la reconversion des centres et organismes de formation accueillant les 
jeunes travailleurs en alternance ; 

- action 2 : 250 M€ pour soutenir la création ou la consolidation de 
solutions d’hébergement, avec pour objectif d’assurer aux jeunes en 
alternance un environnement favorable à leur insertion professionnelle. Cette 
enveloppe a été diminuée de 50 M€ dans le cadre de la réallocation des fonds 
décidée en janvier 2013.  

Les crédits ont été entièrement délégués à la Caisse des dépôts et 
consignations, qui reçoit les dossiers des porteurs de projets, les informe et 
les aide à présenter leur candidature.  Au 1er septembre 2014, 218 M€ de 
crédits avaient été engagés au titre de l’action 1 (formation) et 149 M€ au 
titre de l’action 2 (hébergement). Toutefois, les montants ayant fait l’objet 
d’une contractualisation par la Caisse des dépôts et consignations sont 
presque deux fois plus faibles : 123 M€ pour l’action 1 et 63 M€ pour 
l’action 2. Enfin, au bout de quatre ans, le montant des décaissements 
demeure relativement modeste : 46 M€ sur l’action 1 et 19 M€ sur l’action 2, 
soit 14 % des crédits délégués à l’opérateur en 2010. 

 

                                                 
27  12 Md€ pour l’ensemble du PIA 2. 
28

 Les règles d’utilisation de ces crédits prennent du temps : examen des appels à 
projet en comité interministériel d’évaluation, versement conventionnel par l’Etat à 
des opérateurs, obligation de déposer les fonds sur le compte du Trésor jusqu’au 
paiement effectif des dépenses pour les organismes chargés de la mise en œuvre des 
investissements. 
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Pour déléguer les fonds à l’opérateur avant la fin de l’exercice, 
une convention a été signée entre l’Etat (ministère de l’enseignement 
supérieur et ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social) et la Caisse des dépôts et 
consignations le 29 octobre 2014. Les fonds transférés à la CDC ont 
vocation à être exécutés par le biais d’un appel à projets ouvert jusqu’au 
31 décembre 2018. Compte tenu des procédures de sélection des projets, 
la délégation des fonds à l’opérateur en une fois s’effectue longtemps 
avant les décaissements effectifs de l’opérateur. 

Le programme « Formations et mutations économiques » a pour 
objet de favoriser, grâce à des crédits complémentaires aux crédits de 
droit commun 29,  les partenariats entre tous types d’entreprises et tous 
types d’organismes de formation et d’établissements d’enseignement et 
de permettre la participation des organisations professionnelles et des 
collectivités territoriales cofinanceurs à des projets locaux associant 
formation des jeunes, reconversion des demandeurs d’emploi et évolution 
professionnelle des salariés. 

La vingtaine de projets attendus par la DGEFP doit correspondre 
à des actions pérennes dans le temps et d’une certaine ampleur (plan de 
financement global supérieur à 2 M€). Ces actions peuvent être de nature 
diverse :  

– des dispositifs d’accompagnement des entreprises pour 
anticiper leurs besoins de compétences et de formation ou pour mettre en 
œuvre des programmes particulièrement innovants ;  

– des dispositifs de coordination entre entreprises et avec des 
organismes de formation ;  

– l’ingénierie nécessaire à la mise en place de nouvelles 
formations ;  

– l’accueil et l’hébergement des jeunes et des stagiaires dans ces 
formations ;  

– la formation des formateurs et des enseignants dans le cadre du 
projet présenté ;  

– un appui aux démarches innovantes d’organisation du travail, 
de mobilité des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, de 
gestion des compétences et des parcours professionnels.  

                                                 
29 Le total des financements publics (Etat, collectivités territoriales, fonds 
européens…) ne peut excéder  70 % du coût total. 
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La sélection des projets sera effectuée par un comité 
d’engagement et de suivi présidé par une personnalité indépendante et 
composé de représentants de l’Etat (ministères chargés du travail et de 
l’emploi, ainsi que de l’éducation et de l’enseignement supérieur, et de 
l’industrie), des partenaires sociaux (COPANEF30), des régions 
(Association des Régions de France – ARF) et de personnalités qualifiées. 
Le Commissariat général à l’investissement et la Caisse des dépôts et 
consignations assistent aux réunions du comité. 

Ce comité remplace les deux comités mis en place dans le cadre 
du PIA 1 (comité d’évaluation et comité de gestion). 

Si les critères de sélection des projets demeurent proches de ceux 
en vigueur pour le PIA 1 (caractère innovant, retombées économiques, 
effet de levier des fonds…), la DGEFP regrette l’absence de prise en 
compte des synergies possibles avec les projets sélectionnés dans le cadre 
du premier PIA. 

 

E - Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement sont imputées au programme 155 
dit « support » et correspondent à des dépenses d’équipement (0,985 M€ 
en AE) couvrant surtout les acquisitions de véhicules, et des dépenses 
informatiques (2,15 M€ en AE) en immobilisations corporelles (serveurs, 
matériels de visioconférence…) et incorporelles (achats de logiciels, 
coûts de développement…). 

Dépenses d’investissement (en M€) 

 
Source : DFAS 

 

                                                 
30 Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, issu de la 
loi du 5 mars 2014 relative à l’emploi, à la formation professionnelle et à la 
démocratie sociale. 

Exécution 2012
AE CP AE CP AE CP AE CP

P111 0,45 0,45 0,18 0,42 0,00 0,00 0,26 0,06
P155 5,64 7,14 4,82 4,73 3,14 4,01 3,47 3,68
Total 6,09 7,60 5,00 5,15 3,14 4,01 3,73 3,74

en M€
Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014
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F - Les opérateurs 

Les opérateurs rattachés à la mission Travail et emploi constituent 
un ensemble très hétérogène, par les missions comme par les budgets et 
les effectifs. Trois cas très différents sont illustrés : Pôle emploi, l’EPIDe 
et le CEE. 

 

Financement des opérateurs par la mission Travail et emploi 

 
* le CEREQ est porté par le programme 214 "soutien de la politique de l'éducation 
nationale" de la mission "Enseignement scolaire". Pour 2014, il a reçu une 
subvention du programme 155 de 1,1 M€ et une autre du programme 214 de 
7,2 M€, comme en LFI 2013. 

Source : DFAS 

 

En M€ 
Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 
2014 

LFI 2015 

ANACT et ANSES 

Crédits budgétaires 19,93 20,03 20,03 19,63 

Fonds de solidarité 

Subventions 

Taxes affectées 

1 128,20 

1 498,25 

1 116,70 

1 541,35 

1 279,53 

1 435,94 

1 694,87 

1 250,00 

Pôle emploi 

Subventions 1 487,00 1 519,00 1 435,94 1 250,00 

EPIDe 

Subventions  46,00 45,00 46,00 45,00 

ASP 

Subventions 50,32 46,37 48,70 43,36 

Centre Inffo 

Subventions 5,45 6,64 679 5,64 

CEE 

Subventions 3,98 3,97 3,84 3,80 

INTEFP 

Subventions 13,80 13,72 13,30 15,48 

CEREQ* 

Subventions 3,98 1,10 1,07 1,10 

Crédits budgétaires 2 758,66 2 772,47 2 885,20 3 078,88 

Taxes affectées 1 498,25 1 541,35 1 435,94 1 250,00 
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1 -  Pôle emploi 

La convention tripartite 2012-2014 signée entre l’Etat, Pôle emploi 
et l’Unedic prévoyait initialement une subvention de l’Etat à hauteur de 1 
360 M€ par an sur la période. Pôle emploi a cependant bénéficié entre 
2012 et 2014 de différents plans gouvernementaux décidés pour soutenir 
l’emploi :  

− Le plan « Sommet de crise » en 2012 avec des moyens 
supplémentaires alloués pour les effectifs  (+ 1 000 CDD), pour 
augmenter les entrées en formation financées par Pôle emploi 
(+ 16 000 places) et pour accroître le nombre de prestations à 
l’égard des chômeurs de longue durée ; 

− Le plan « Sapin » en 2012 autorisant 2000 embauches en CDI 
(dont la transformation des 1 000 postes en CDD alloués en 
début d’année), auquel s’est ajouté en 2013 le plan « Ayrault » 
prévoyant 2 000 embauches en CDI supplémentaires ; 

− Le plan « 30 000 » entrées en formation supplémentaires en 
2013 auquel succède en 2014 le plan « 100 000 entrées en 
formation supplémentaires » en 2014. 

 

Il en résulte une augmentation de la subvention pour charges de 
service public, passée de 1 360 M€ en 2012, à 1 467 M€ en 2013 (1 487 
M€ en exécution 2013) et 1 519 M€ en 2014 (montant reconduit en LFI 
2015). Cette augmentation ne reflète toutefois qu’un cofinancement des 
mesures prises :  

− Si les premières 2000 embauches supplémentaires ont été 
intégralement financées par l’Etat, il n’en est pas allé de même 
pour les 2 000 suivantes, dont un tiers a dû être autofinancé par 
Pôle emploi. 

 

− En 2014, Pôle emploi a autofinancé la moitié du besoin de 
financement sur le plan « 100 000 formations prioritaires », soit 
50 M€, alors que, pour la première fois, une réserve de 
précaution était appliquée à la contribution versée aux charges 
de service public (30 M€). 
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2 -  Etablissement public d’insertion de la Défense (EPIDe) 

L’EPIDe a une mission d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté, sous la tutelle de trois ministères 
(Défense, Travail et emploi, et Ville), qui a été réaffirmée en 2014, 
notamment pour les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville.  

Les difficultés financières qu’a connues l’EPIDE dès 2010 ont 
conduit l’établissement à procéder à une restructuration et réorganisation 
du siège en 2013, et à chercher à diminuer le coût de prise en charge des 
jeunes par : 

- l’optimisation des dépenses et l’accroissement des ressources 
propres (notamment la collecte de la taxe d’apprentissage), 

- le renforcement de l’autonomie de gestion des centres, 
- la réduction du plafond d’emploi.  

 
La subvention de l’EPIDe est passée de 50 M€ en 2010 à 45 M€ en 

2013, 2014 et en LFI 2015. Elle est complétée par des transferts en 
gestion : 2 M€ dans le cadre de l’expérimentation mise en place par la loi 
Ciotti pour les mineurs délinquants en 2011, 1 M€ en provenance du 
programme 178 « Préparation et emploi des forces » de la Défense au 
titre de la protection des mineurs délinquants en 2013, et 1 M€ en 
provenance du ministère de la Justice en 2014. 

C’est un EPA de 936 personnes, avec une capacité d’accueil 
d’environ 2 000 places dans ses 18 centres. Début 2015, le Gouvernement 
a décidé d’augmenter de 570 places les capacités d’accueil, afin 
d’accueillir 1000 jeunes supplémentaires chaque année. 

Attendu depuis 2011, un nouveau contrat d’objectifs et de 
performance (COP) devrait être signé avant la fin du premier trimestre 
2015. 

 

3 -  Centre d’études de l’emploi (CEE)  

Le Centre d’études de l’emploi, crée en 1986 sous la forme d’un 
EPA national, est un organisme de recherche sur les politiques de 
l’emploi et du travail placé sous la double tutelle du travail et de la 
recherche. Il compte 86 emplois (dont 66 sous plafond) et perçoit une 
subvention de 3,9 M€ en 2014 (3,8 M€ en LFI 2015) de la mission 
Travail et emploi, et 0,7 M€ d’autres ressources. Le budget 2014 prévoit 
une perte de 1 M€. 
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Les résultats du contrat d’objectifs et de performance 2011-2013 
ont conduit à s’interroger sur le devenir de l’établissement. A la suite de 
plusieurs rapports demandés par les ministères de tutelle et remis au 
printemps 2013 et à l’automne 2014, les discussions se poursuivent pour 
identifier la structure qui pourrait accueillir les équipes de recherche du 
CEE en vue de la rentrée universitaire 2015. 

 

G - Les dépenses fiscales 

1 -  Une dépense fiscale supprimée en 2014 

Les 26 dépenses fiscales rattachées à la mission s’élèvent à 
9,1 Md€ sur les programmes 102 (4 dispositifs pour 2,27 Md€), 103 
(15 dispositifs pour 5,47 Md€) et 111 (7 dispositifs pour 1,38 Md€).  

La seule modification intervenue sur l’exercice 2014 par rapport à 
l’année précédente31 est la suppression de la dépense fiscale n° 120136 
« Exonération d’impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires 
et des heures complémentaires de travail » adossée au programme 103. 

Il est également à noter que, dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage est limité 
depuis le 1er janvier 2014 à la première année du cycle de formation et 
aux seuls apprentis préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à 
bac + 2. 

Comme les années précédentes, la diminution du coût de la prime 
pour l’emploi a résulté d’une absence de revalorisation des plafonds pris 
en compte pour l’examen des conditions de ressources. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Pour mémoire, l’avantage fiscal accordé aux employeurs particuliers de salariés à 
domicile a été diminué de 15 points en 2013. 
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Principales dépenses fiscales de la mission Travail et emploi 

Programme 102 - Accès et retour à l'emploi 

Principales dépenses fiscales (d'un montant supérieur à 100 M€) 
Coût 
2013 
(M€) 

Prévision 
2014 
(M€) 

Evolution 
2013/2014 

(M€) 

110227 
Prime pour l'emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des 
revenus d'activité32 

2 460 2 200 - 260 

 
Programme 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 

Principales dépenses fiscales (d'un montant supérieur à 100 M€) 
Coût 
2013 
(M€) 

Prévision 
2014 
(M€) 

Evolution 
2013/2014 

(M€) 

110214 
Réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'emploi, par les particuliers, 
d'un salarié à domicile pour les contribuables n'exerçant pas une activité 
professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois 

1 485 1 575 90 

110246 
Crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'emploi d'un salarié à domicile 
pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou 
demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois 

2 035 1 980 - 55 

120109 Exonération d’impôt sur le revenu du salaire des apprentis 335 335 0 

120136 
Exonération d'impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires 
et des heures complémentaires de travail33 

1 215 - - 1 215 

120138 
Exonération, sous plafond, d’impôt sur le revenu des indemnités reçues 
par les salariés en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail 

255 255 0 

210311 Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage 545 435 - 110 

720107 
Exonération de TVA des services rendus aux personnes physiques par 
les associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du 
travail 

565 575 10 

                                                 
32 La diminution de la dépense fiscale s’explique par la non revalorisation du barème 
pour le même nombre de bénéficiaires (6,5 millions de ménages). 
33 Cette mesure d’exonération prend fin en 2014. 
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730214 

Taux de 10 % de TVA pour les services d'aide à la personne fournis à 
titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une 
dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 
du code du travail, par des associations, des entreprises ou des 
organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même 
code, et dont la liste est fixée par décret et taux de 5,5 % pour les 
prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la 
vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées 
dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des 
associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application 
de l'article L.7232-1-1 du même code, dont la liste est fixée par décret, à 
titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une 
dérogation à la condition d’activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 
du même code 

195 165 - 30 

 
Programme 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 

Principales dépenses fiscales (d'un montant supérieur à 100 M€) 
Coût 
2013 
(M€) 

Prévision 
2014 
(M€) 

Evolution 
2013/2014 

(M€) 

110202 
Crédit d'impôt sur le revenu au titre des cotisations versées aux 
organisations syndicales représentatives de salariés 

149 150 1 

120111 
Exonération d’impôt sur le revenu de la participation des employeurs au 
financement des titres-restaurant 

315 330 15 

120113 
Exonération partielle d’impôt sur le revenu de la prise en charge par 
l'employeur des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail 

100 100 0 

730207 

Taux de 10 % de TVA pour les recettes provenant de la fourniture des 
repas par les cantines d'entreprises ou d'administrations, et taux de 5 % 
pour la fourniture de repas par des prestataires dans les établissements 
publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ainsi 
que pour les repas livrés par des fournisseurs extérieurs aux cantines, 
scolaires et universitaires notamment, qui restent exonérées de TVA 

830 760 -70 

 
 

Source : DLF / Tome II des voies et moyens annexé au PLF 2015 

La direction de la législation fiscale considère que l’évaluation de 
l’efficacité et de l’efficience des dispositifs fiscaux de leur ressort 
incombe à titre principal aux responsables des programmes auxquels 
ceux-ci sont rattachés et qu’il appartient donc à ceux-ci au premier chef 
d’émettre des propositions de réduction et de recentrage des dispositifs 
fiscaux, même si la DLF peut également proposer des réformes de son 
côté. Mais la DGEFP est peu outillée en ce domaine et le pilotage de 
certaines dépenses lui échappe totalement (prime pour l’emploi par 



56 COUR DES COMPTES 

exemple, qui est pourtant en 2014 la dépense fiscale la plus importante 
rattachée à la mission Travail et emploi).  

Bien que l’obligation d’évaluer les dépenses fiscales par cinquième 
chaque année ait été supprimée fin 2014, il est indispensable que la 
DGEFP, avec l’appui de la DLF et sur le fondement des données 
produites par la DGFiP, établisse un plan d’évaluation régulière des 
dépenses fiscales rattachées aux programmes qu’elle pilote faisant appel 
au renforcement de ses compétences propres et, le cas échéant, à des 
structures externes. 

2 -   La première conférence fiscale du printemps 2013 

Pour la première fois au printemps 2013 s’est tenue une conférence 
fiscale au cours de laquelle ont été passées en revue par la DGEFP et la 
DLF les dépenses fiscales rattachées à la mission Travail et emploi sur la 
base d’un dossier préparé par la DGEFP dans le cadre de la préparation 
de la loi de finances pour 201434.  

La conférence de 2013 a offert par ailleurs un temps d’échanges 
sur des réformes d’ampleur à incidence fiscale. Il a ainsi été proposé à la 
DLF d’élargir le champ de discussions en abordant notamment la réforme 
de la taxe d’apprentissage, et le crédit d’impôt sur l’apprentissage a fait 
l’objet d’une réforme en loi de finances pour 2014, dans le contexte plus 
large de la réforme de l’alternance.  

Toutefois, la direction de la législation fiscale n’a pas convoqué les 
directions du ministère chargé de l’emploi et du travail en 2014 pour la 
préparation du PLF 2015 et du budget triennal 2015-2017. Elle considère 
que les conférences fiscales n'ont pas vocation à couvrir 
systématiquement chaque année l'ensemble des périmètres ministériels. 
Une sélection de programmes est donc faite pour les échanges avec les 
départements ministériels concernés chaque année. 

L’évaluation de  l’efficience et de l’efficacité des dépenses fiscales 
par cinquième chaque année qui était prévue à l’article 18 de la LPFP 
2012-2017 n’a pas semblé un sujet particulier de préoccupation pour la 
DLF. Interrogée sur les actions menées en ce domaine, la DLF a 
mentionné l’« évaluation » de deux dépenses fiscales, publiée en 

                                                 
34 La question des exonérations de cotisations et contributions sociales n’a pas été 
abordée. 
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2014  par la Cour des comptes35 dans son rapport sur le développement 
des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie. Les deux dépenses fiscales concernées étaient 

1/ la dépense fiscale n° 110214 relative à la réduction d'impôt au 
titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les 
contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs 
d'emploi depuis moins de trois mois ; 

2/  la dépense fiscale n° 110246 relative au crédit d'impôt au titre 
de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une 
activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois 
mois.  

La DLF a également rappelé que la dépense fiscale n°110227 
relative à la prime pour l'emploi avait fait l'objet d'une évaluation 
préalable à la suppression proposée par le Gouvernement en dernière loi 
de finances rectificative pour 2014 et votée par le Parlement.  

Ainsi, malgré l’absence de plan pluriannuel d’évaluation de 
l’efficacité et de l’efficience des dépenses fiscales rattachées à la mission 
Travail et emploi, 3,8 Md€ de dépenses fiscales ont été supprimés depuis 
2012 : 

- 1,5 Md€ au titre de la refiscalisation des heures supplémentaires 
en 2012 ; 

- 0,24 Md€ au titre du recentrage du crédit d’impôt en faveur de 
l’apprentissage (loi de finances pour 2014) ; 

- 2,1 Md€ au titre de la suppression de la PPE (deuxième loi de 
finances rectificative pour 2014 sur les revenus 2015). 

Toutefois, il convient de noter que la PPE et le RSA activité seront 
remplacés à compter du 1er janvier 2016 par une prime d’activité, dont le 
financement devrait également peser sur les finances publiques. 

 

                                                 
35 La communication adressée, à sa demande, au Comité d’évaluation et de contrôle 
de l’Assemblée nationale, n’est pas considéré par la Cour comme une « évaluation de 
politique publique ». 
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III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Deux points sont susceptibles de porter atteinte aux principes du 
droit budgétaire, mais ne devraient pas se reproduire en 2015 : 

D’une part, on peut relever le financement des indemnités 
compensatrices forfaitaires à partir de deux supports budgétaires 
différents - la mission Travail et emploi (264 M€ sur le programme 103) 
et le CAS FNDMA (50 M€). Ce mécanisme, résultant d’un amendement 
gouvernemental au projet de  loi de finances pour 2014, avait pour objet 
d’apurer les excédents du CAS avant sa reconfiguration en 2015. 

D’autre part, le rattachement tardif de fonds de concours, 
notamment pour le cofinancement de l’activité partielle par l’Unédic36, 
induit des reports quasi-intégraux des crédits et même, l’absence de 
rattachement de crédits en provenance de l’Unédic en 2014. Cette 
situation comporte une atteinte au principe de l’annualité budgétaire. Elle 
ne devrait toutefois pas se reproduire pour l’activité partielle, compte tenu 
de la réforme prenant effet au 1er janvier 2015 avec le versement direct de 
l’Unédic à l’Agence de services et de paiement.  

 

B - La démarche de performance 

La mesure de la performance à travers les indicateurs renseignés 
dans les projets annuels et les rapports annuels de performance est sans 
effet sur l’allocation des crédits entre les dispositifs. En revanche, la 
construction d’indicateurs de gestion a permis de moduler l’allocation des 
ressources entre les missions locales au regard de leurs résultats en 
matière d’accompagnement vers l’emploi et de l’utilisation de leurs 
ressources. 

1 -  Performance, pilotage et dialogue de gestion 

La DGEFP distingue trois types d’indicateurs :  

                                                 
36 Le rattachement tardif est expliqué par la volonté d’éviter la multiplication des 
acomptes et régularisations. 
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− les indicateurs de performance, inscrits dans la LOLF, qui sont, 
dans la mesure du possible, mis en cohérence avec les 
indicateurs retenus dans les contrats d’objectifs et de 
performance des opérateurs, notamment Pôle emploi37 ; 

 

− les indicateurs de pilotage des politiques de l’emploi, construits 
grâce à unsystème d’information décisionnel élaboré par la 
DGEFP et à partir des bases de données notamment transmises 
par les opérateurs (notamment l’ASP pour les contrats aidés). 
Ils sont mis à disposition des services  grâce à l’extranet 
POP38. ; 

 

− les indicateurs utilisés dans le cadre du dialogue de gestion 
avec les services déconcentrés ou, au niveau régional, avec les 
missions locales. 

 

a) Les indicateurs de performance 

Les indicateurs les plus représentatifs de la mission 
Les trois indicateurs considérés comme les plus représentatifs de la 

mission dans le projet annuel de performance sont :  

− l’indicateur 102-3.1 : taux d’insertion dans l’emploi six mois 
après la sortie d’un contrat unique d’insertion (CUI), 

− l’indicateur 103-4.1 : taux d’insertion dans l’emploi à l’issue 
d’un contrat d’apprentissage,  

− l’indicateur 111-4.1 : part des entreprises et des salariés 
concernés par une négociation collective. 

Une réflexion est en cours avec la DARES pour construire un 
indicateur reflétant l’insertion dans l’emploi à l’issue d’un emploi 
d’avenir. 

Dans l’attente de la montée en puissance de la Déclaration sociale 
nominative (DSN), qui devrait contribuer à l’analyse des parcours des 
personnes en insertion, les indicateurs relatifs à l’insertion dans l’emploi à 

                                                 
37 Ainsi, les nouveaux indicateurs prévus par la convention tripartite signée entre 
l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi le 18 décembre 2014 seront intégrés au projet annuel 
de performance annexé au PLF pour 2016. 
 
38 Pilotage et Outil de Performance. 
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l’issue d’un contrat aidé sont renseignés grâce à des enquêtes ad hoc, les 
déclarations annuelles de données sociales (DADS) étant très peu 
exploitées. 

 

Certains indicateurs sont au moins autant liés à la conjoncture 
économique qu’à l’action du service public de l’emploi 

 

Sur le programme 102, la plupart des indicateurs vise à évaluer 
l’effet des mesures pour l’emploi sur les publics cibles, en mesurant le 
taux d’insertion dans l’emploi (voire dans l’emploi durable) à la sortie 
d’un  dispositif (contrat aidé ou accompagnement). Ces indicateurs sont 
renseignés par le biais d’enquêtes nationales produites par la DARES ou 
par Pôle emploi principalement. Sur le programme 103, les indicateurs 
mesurant l’insertion professionnelle par l’alternance, l’accès aux 
compétences clés ou la validation des acquis de l’expérience, produits par 
la DARES et le ministère de l’éducation nationale (s’agissant de 
l’apprentissage) s’inscrivent dans la même logique. 

Mais ce type d’indicateurs mesure à la fois, sans distinction, l’effet 
des variations de la conjoncture économique et les résultats de l’action 
des acteurs du service public de l’emploi ou des incitations financières 
que comportent les contrats aidés. De ce fait, la fixation d’objectifs et la 
mesure de la performance s’avèrent délicates : il s’agit alors plus d’un 
éclairage de contexte que de la stricte mesure du résultat des actions 
menées pour améliorer la situation de l’emploi.  

C’est notamment le cas pour l’indicateur 1.1. du programme 102 
« accès à l’emploi », qui porte sur le retour à l’emploi pour l’ensemble 
des demandeurs d’emploi et pour certains publics en particulier :  

Taux de retour à l’emploi 

 

Source : PAP 2014 et projet de RAP 2014 

 

en % (reprise d'emploi pour les inscrits 
à Pôle emploi en catégorie A, B ou C)

réalisation 
2011

réalisation 
2012

réalisation 
2013

cible 2014
prévision 2014 

- PAP 2014
prévision 2014 

- PAP 2015
réalisation 

2014

tous publics 4,6 4,3 3,9 nd 10 4,5 3,7
tous publics - retour à l'emploi durable 3,1 2,6 2,5 nd nd 2,7 2,4
bénéficiaires du RSA 3,7 3,3 3,0 nd nd 3,3 2,7
seniors de plus de 50 ans 2,5 2,2 2,0 nd nd 2,2 1,8
bénéficiaires de l'ASS 1,3 1,2 1,1 nd nd 1,2 1
travailleurs handicapés 2,1 1,9 1,7 2,1 2,1 1,8 1,6
personnes résidant en ZUS 3,8 3,5 3,1 nd nd 3,4 3
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Alors que Pôle emploi ne fait bénéficier d’un accompagnement 
que les demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité (catégorie A) ou 
qu’une activité réduite de moins de 78 heures par mois (catégorie B), 
l’indicateur englobe également les demandeurs d’emploi exerçant une 
activité réduite durant plus de 78 heures par mois (catégorie C). 

Par ailleurs, pour 2014 (comme pour 2013), aucune cible n’est 
fixée sauf pour les travailleurs handicapés. Le projet annuel de 
performance associé à la mission Travail et emploi précise que « la cible 
2014 n’est pas disponible hormis pour le taux de retour à l’emploi des 
travailleurs handicapés : en effet, cette donnée ne fait pas l’objet d’un 
suivi dans le cadre de la convention tripartite. Une sollicitation 
complémentaire auprès de Pôle emploi est toutefois envisagée ». 

La DGEFP convient de la difficulté à interpréter les résultats de 
ces indicateurs et considère qu’il s’agit davantage d’indicateurs de 
référence plus que de résultats. Elle estime également que d’autres 
indicateurs sont nécessaires pour le pilotage effectif des politiques.  

En outre, il ne lui est pas toujours aisé d’obtenir les  informations 
nécessaires de la part des opérateurs, comme en témoigne l’absence de 
renseignement du taux d’insertion dans l’emploi à la sortie d’un EPIDe 
depuis 2012. C’est la raison pour laquelle l’indicateur ne figure plus dans 
le PAP 2015. A l’inverse, l’accès au système d’information des missions 
locales permet sans difficulté à la DARES et à la DGEFP de renseigner 
les indicateurs concernés. 

Sur le programme 103, certains indicateurs attachés à la 
sécurisation des parcours professionnels ou à l’activité partielle répondent 
à une logique différente : mesure de la satisfaction des bénéficiaires par 
exemple. 

 

b) Les indicateurs de pilotage 

La DGEFP ne considère pas les indicateurs de performance 
comme opérationnels. Elle a donc développé des indicateurs de pilotage,  
sans lien avec la démarche de la LOLF, ni avec l’allocation des 
ressources. Les indicateurs de pilotage reflètent les objectifs fixés sur un 
plan quantitatif (nombre de contrats aidés à prescrire par exemple), mais 
aussi qualitatif (ciblage sur certains publics). Les tableaux de bord se 
déclinent au niveau national et au niveau territorial. 
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Le développement du système d’information décisionnel de la 
DGEFP en 2014 s’inscrit dans la volonté de : 

− professionnaliser l’analyse de données issues notamment des 
opérateurs (agence de services et de paiement, Pôle emploi….) 
pour élaborer des tableaux de bord décisionnels (contrats aidés, 
emplois d’avenir, contrat de génération, garantie jeunes, 
insertion par l’activité économique, chômage partiel),  

 

− communiquer sur les actions conduites et leur résultat dans la 
sphère « emploi » de l’administration et au-delà. 

 

Les données de pilotage sont partagées avec les préfets, les 
DIRECCTE et les directeurs régionaux de Pôle emploi lors de la visio-
conférence mensuelle avec le ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Le tableau de bord stratégique sur les emplois d’avenir et les 
contrats aidés est partagé avec Pôle emploi et les missions locales. Les 
données quantitatives sont mises à jour chaque semaine, les éléments plus 
qualitatifs chaque mois ; elles sont déclinées au niveau national, régional 
et départemental. 

 

c) Les indicateurs de gestion 

Trois types de dialogue de gestion ont été instaurés :  

− entre l’administration  centrale et les opérateurs (cf. chapitre 
relatif aux opérateurs),  

− entre l’administration centrale et les services déconcentrés,  

− entre les services déconcentrés et les missions locales. 

 
Sur ce dernier point, la DGEFP a doté les DIRECCTE d’un outil 

spécifique partagé avec les missions locales pour mesurer la performance 
en termes d’accompagnement vers l’emploi et d’utilisation des ressources 
au regard de l’activité. L’outil permet notamment de positionner la 
mission locale analysée au regard de la moyenne nationale sur chacun des 
12 indicateurs, de comparer les missions locales entre elles, de mesurer 
l’évolution de la position des missions locales d’une année à l’autre. 

L’outil est utilisé depuis deux ans avec les DIRECCTE pour 
moduler l’allocation des ressources aux structures en fonction des 



MISSION TRAVAIL ET EMPLOI 63 

résultats, tout en tenant compte du contexte. L’évaluation de chaque 
mission locale est fondée sur un indicateur synthétique de performance 
d’accès à l’emploi (taux d’accès à l’emploi des jeunes en CIVIS redressé 
du taux de chômage des jeunes du territoire de la mission locale), croisé à 
un indicateur synthétique d’efficience rapprochant les moyens financiers 
et humains et l’activité de la mission locale. 

La comparabilité des situations des missions locales est assurée par 
leur classement en cinq catégories reflétant les modalités 
d’accompagnement mises en œuvre et le contexte socio-économique. 

 

2 -  Les moyens supplémentaires attribués depuis 2012 

La lutte contre le chômage a conduit à renforcer depuis 2012 les 
moyens alloués à Pôle emploi (plafond d’emplois et contribution aux 
charges de service public, cf. chapitre relatif aux opérateurs), ainsi que les 
enveloppes de contrats et emplois aidés et tous genres (CUI-CAE, CUI-
CIE, emplois d’avenir, contrats de génération). 

 
 
 

a) Les renforts accordés à Pôle emploi 

Evolution des effectifs rémunérés par Pôle emploi 

En ETP 2011 2012 2013 2014 

Effectifs sous plafond 42 351 43 104 46 094 46 339 
Effectifs hors plafond   3 067   2 703   3 219   3 063 

Total 45 418 45 807 49 313 49 402 

Source : RAP (et projet de RAP 2014) 

 

Le renforcement des moyens, complété par des mesures internes, a 
permis à Pôle emploi de faire face à l’afflux de nouveaux demandeurs 
d’emploi et de mettre en œuvre de nouvelles modalités de suivi, visant à 
moduler davantage le contenu de l’accompagnement en fonction de la 
situation du demandeur d’emploi (distance par rapport au marché du 
travail / autonomie dans la recherche d’emploi). 

En effet, entre la création de Pôle emploi en janvier 2009 et la fin 
2011, le nombre des demandeurs d’emploi inscrits susceptibles de faire 
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l’objet d’un accompagnement par un conseiller de Pôle emploi a 
augmenté de 655 700 en France métropolitaine. Il s’est encore accru de 
747 100 personnes entre janvier 2012 et décembre 2014. 

 

b) Les efforts supplémentaires en matière de contrats et emplois aidés 

L’objectif visé par les pouvoirs publics est double :  

1. faire progresser le nombre de personnes bénéficiant d’un 
contrat aidé (notamment dans le secteur non-marchand) dans 
l’attente de la reprise économique, en augmentant le nombre 
de contrats signés et la durée moyenne des contrats39 ; 

 
En France métropolitaine, le nombre de bénéficiaires de contrats 

aidés de toute nature est passé de 204 000 fin 2011 à 326 000 fin 2014, 
soit une augmentation de près de 60 %. La DGEFP estime que sans cet 
effort supplémentaire, on aurait compté 73 00040 chômeurs 
supplémentaires (au sens du Bureau international du Travail), ce qui 
aurait représenté un taux de chômage de 10,2 % au lieu de 10 %. Elle 
considère que la création des emplois d’avenir a permis de stabiliser le 
taux de chômage des jeunes sur les deux dernières années. 

 

2. améliorer l’insertion professionnelle des personnes en 
contrats aidés. 

 
Face aux taux décevants d’insertion professionnelle à la suite des 

contrats aidés, de nouvelles orientations ont été mises en œuvre :  

- une part plus grande faite aux employeurs du secteur 
marchand, malgré le risque d’effet d’aubaine, 

                                                 
39 Il s’agit de faire passer la durée moyenne de 7 mois (réalisé 2012) à 12 mois pour 
les CAE. 
 
40 L’écart entre le nombre de contrats aidés et le nombre de chômeurs évités 
s’explique selon la DGEFP par l’ampleur des effets d’aubaine pris en compte dans 
l’estimation de la DARES pour le secteur marchand : selon le type de contrat aidé, 
l’ « effet emploi » serait compris entre 9 % et 15 % seulement, soit 6 à 8 fois moins 
que dans le secteur non-marchand. Toutefois, ainsi que la Cour l’avait rappelé dans le 
rapport sur le marché du travail publié en janvier 2013 (page 82), l’insertion dans 
l’emploi à l’issue d’un contrat aidé est significativement plus élevée dans le secteur 
marchand (66 % à l’issue d’un CIE et 36 % à l’issue d’un CAE, six mois après la 
sortie d’un contrat aidé en 2012, DARES, septembre 2014). 
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- une contractualisation pluriannuelle avec certains 
employeurs, portant sur les paramètres de prise en charge des 
contrats aidés et sur la mise en œuvre de parcours de 
formation. Un examen systématique est prévu pour 
l’ensemble des employeurs concernant les actions de 
formations prévues et réalisées à chaque demande de CUI, 
pour les premières demandes comme pour les 
renouvellements. 

 
Les résultats des enquêtes réalisées par la DARES auprès des 

bénéficiaires des contrats aidés ne peuvent encore prendre en compte les 
effets des moyens supplémentaires déployés, faute de recul suffisant. 
Toutefois, la DGEFP note des améliorations qualitatives apportées par le 
dispositif des emplois d’avenir : un taux de rupture à 6 mois moins élevé 
que pour les CAE classiques et un engagement plus marqué des 
employeurs sur des formations qualifiantes. 

 

C - La soutenabilité budgétaire 

Les restes à payer fin 2014 ont augmenté de 29 % par rapport à fin 
2013, pour atteindre 3,75 Md€ sur le programme 102 et 0,56 Md€ sur le 
programme 103, soit 1 Md€ de plus en 2014, en raison, notamment de 
l’accroissement des prescriptions sur les contrats aidés de toute nature. 

Une moitié de l’augmentation est due aux contrats prescrits en 
201341 (voire en 2012 en fonction de la durée des contrats), l’autre 
moitié étant due à l’augmentation du nombre de contrats prescrits en 2014 
(on passe de 430 000 contrats prévus en LFI à 495 000 contrats décidés 
en cours de gestion, soit + 65 000 contrats sur le programme 102, ce qui 
conduit à un engagement supplémentaire de 534 M€ d’AE environ42, qui 
génère autant de CP en « restes à payer »). 

 

                                                 
41 Les AE avaient fortement augmenté en 2013 (+ 44% sur le programme 102 soit + 1 
821 M€) pour des aides à l’emploi, répartis entre les nouveaux emplois d’avenir pour 
les jeunes, et des contrats aidés. L’allongement de la durée des contrats aidés du 
secteur non marchand avait demandé une augmentation de 420 M€ d’AE sur le 
programme 102, et leur nombre avait été porté de 340 000 CAE à 432 000 (+92 000 
CAE) pour un coût de 250 M€ d’AE.  
 
42 Pour un coût unitaire moyen de  8 218 € sur la base des AE inscrites en LFI 
(3 533 M€ pour 430 000 contrats soit 8 218 € par contrat), 65 000 nouveaux contrats 
coûtent 534 M€.  
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 Restes à payer mission Travail et emploi 

en M€ 2013 2014 

Restes à payer en fin d'exercice P102 et P103 3 328,94 4 307,89 

Restes à payer en fin d'exercice P111 8,19 5,40 

Restes à payer en fin d'exercice P155 125,09 39,25 

Total 3 462,22 4 352,55 

2013 2014 

AE affectées non engagées P111 0,00 0,03 

Source : DFAS 

 

Les marchés pour la formation professionnelle de certains publics 
spécifiques (P 102) et le marché compétences clés (P 103), décentralisés 
aux conseils régionaux, génèrent aussi des restes à payer identifiés à 
hauteur de 40 M€. 

Par ailleurs, 56 M€ de restes à payer sont identifiés sur le P103 au 
titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales dont 
bénéficient les entreprises employant des apprentis.  

Enfin, la cinquième génération des contrats de projets Etat-Régions 
(CPER) toujours sur le P 103, pour la période 2007-2013 y compris 2014, 
qui prévoit le financement par l’Etat des investissements de l’AFPA 
relatifs à la modernisation de l’outil de formation laisse 15 M€ de restes à 
payer. 

D’un enjeu budgétaire moins important, les restes à payer sur les 
dépenses informatiques du programme 155 sont également suivis pour 
éviter de rigidifier excessivement la dépense. 

 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

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

Une seule des quatre recommandations formulées au titre de 2013 
a reçu un début de mise en œuvre. 
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La première recommandation relative à l’évaluation des dépenses 
fiscales renvoie au partage des rôles avec la DLF. La DGEFP fait valoir 
que l’initiative à la fois des conférences fiscales et de l’examen des 
dépenses fiscales de la mission revient à la DLF (qui n’a pas convoqué de 
conférence pour la préparation du PLF 2015). On peut ajouter à l’absence 
de portage politique par la DGEFP, que ses équipes ne sont pas 
structurées avec un département fiscal. 

La seconde recommandation relative aux indicateurs et à la 
performance n’est pas mise en œuvre dans la mesure où la DGEFP 
répond que « la mesure de la performance n’impacte pas l’allocation des 
crédits entre dispositifs ».  

D’autres « démarches de performance » que celles du PAP sont 
suivies par les services concernant l’allocation des ressources aux 
missions locales et aux structures de l’insertion par l’activité économique. 

L’amélioration des documents budgétaires, comme la présentation 
précise des dépenses obligatoires, ne sont pas mises en œuvre mais la 
DGEFP dit s’attacher à « améliorer la communication des informations » 
sur les premiers. 

 

 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

Il est proposé de modifier les recommandations n° 1 et 2, de ne pas 
reprendre la recommandation n° 3 au profit d’une recommandation 
nouvelle de conserver la recommandation n° 4, et d’ajouter une 
recommandation nouvelle supplémentaire :  

 

1. Evaluer régulièrement les dépenses fiscales attachées à la 
mission, en lien avec les conférences fiscales, voire les 
conférences de budgétisation (recommandation 
reformulée). 

2. Préciser dans le PAP le résultat de l’évaluation des 
dépenses fiscales selon une cotation normalisée à définir 
(recommandation nouvelle). 

3. Distinguer au sein du PAP les éléments d’éclairage 
(fortement dépendants de la conjoncture) et les indicateurs 
de performance des politiques et des opérateurs financés et 
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en tirer des conséquences budgétaires (recommandation 
modifiée). 

4. Justifier dans le PAP les impacts attendus sur l’emploi des 
enveloppes de contrats aidés de toute nature 
(recommandation nouvelle). 

5. Présenter de manière précise la distinction entre dépenses 
obligatoires, inéluctables et autres, définies à l’article 95 
du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique 
(recommandation maintenue). 

 


